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Quick Composteur 220

Le Quick Composteur Biolan 220 litres traite tous les déchets
organiques biodégradables de la maison : cuisine et toilettes sèches,
les restes d'assiettes, épluchures...
Ses caractéristiques techniques garantissent un traitement efficace
des bio-déchets d'une famille de une à six personnes en 6 à 8
semaines.
Données techniques
Volume : environ 220 litres
Dimensions : Hauteur : 115 cm, bas du module : 54 x 54 cm, couvercle
(p x l) : 73 x 80 cm ; Diamètre du trou de drainage des liquides : ø 16 mm ; Poids du
couvercle à l’ouverture : 3.5 kg ;
Poids à vide : environ 30 kg : Poids plein : 100-150 kg ;
Hauteur de travail : 102 cm ; Matériau : polyéthylène résistant au gel et aux UV
Matériau isolant : polyuréthane (sans fréon) permet une utilisation même en période de
gel. Ventilation ajustable, brevetée. Autre équipement : thermomètre
Couleurs : vert ou gris
Garantie : 1 année pour défauts des matériaux et de fabrication
Réf. 70579010 : vert / Réf. 70579210 : gris / Réf. 70579110 : gris foncé

Quick Composteur 220 Eco Light
Caractéristiques identiques au Quick composteur 220 mais non
isolé. Couleur : brune Réf. 71579700

Le Composteur Rocher Biolan
Grâce à son style unique et sa couleur naturelle, il s’intègre
particulièrement bien dans les jardins. Il est conçu pour
composter tous les déchets organiques tels que déchets de
jardin, de cuisine (restes d'assiettes, incluant le poisson et la
viande) et de toilettes sèches (destinés au post-compostage).
Les composteurs Biolan sont prêts à l'emploi : aucun montage
n'est nécessaire. Un circuit de ventilation naturelle intégré dans
le fond accélère le processus de compostage.
Durée du processus de compostage : environ 1 année.
Matériaux : polyéthylène teint dans la masse résistant aux
intempéries
matériau d'isolation : mousse de polyéthylène 11 - 15 cm Garantie
couvrant les défauts de matériaux et de fabrication : 1 année
Volume : environ 450 l
Dimensions (LxHxP) 114x95x95 cm
Poids : env. 19 kg - Couleur : gris granit
Réf. 70573100

Quick composteur 550
Le Quick Composteur 550 Biolan est une solution écologique
pour le recyclage des déchets organiques en 6 semaines
environ. Ses caractéristiques techniques garantissent un
traitement efficace des bio-déchets d'une petite collectivité
de 10 à 15 ménages, de cantines, restaurants ou d'autres
établissements.
Volume : environ 550 litres ; Hauteur : 120 cm, avec le
couvercle ouvert : 190 cm ; Dimensions bas du module :
115x115 cm (l x p) ; Drainage des liquides à l’arrière du
composteur ; Poids du couvercle à l’ouverture : 6 kg ; Poids du
composteur vide : environ 54 kg - plein : 250-400 kg ; Hauteur
de travail : 102 cm
Matériau : polyéthylène résistant au gel et aux UV; Matériau isolant : polyuréthane sans
fréon ; Ventilation : ajustable, brevetée
Autre équipement : thermomètre - Couleurs : vert
Garantie : 1 année pour défauts des matériaux et de fabrication
Réf.70573400

Composteur de jardin 900 l

Composteur haute performance indiqué pour le
compostage des déchets de jardin et de toilettes sèches.
Conception résistante aux variations de climat et au gel.
Valve d’aération réglable dans le couvercle du composteur.
Grâce à sa forme conique le composteur peut être
facilement vidé en le levant à distance du compost.
Une grille de fond en aluminium (en option) prévient de
l’intrusion des rôdeurs. Grâce à cette grille de fond, le
composteur peut également être utilisée pour le compostage des
déchets de cuisine.
Volume : environ 900 litres - Dimensions (p x l x h) : 106 x 154 x 92 cm
Poids : 15 kg - Couleur : vert - Matériau : polyéhtylène résistant au gel et
grille de fond
aux UV
Réf. 7057300
Garantie couvrant les défauts des matériaux et de
fabrication : 1 année
Réf. 70572000 : vert et 705576700 : gris

Mélangeur de compost,
Longueur : 91 cm,
couleur : brune
Réf. 70575200

Pelle de vidange,
Longueur : 90 cm,
couleur : brune
Réf. 70726310

Conditions de vente : délais de livraison de 6 à 8 semaines. Frais de port non-inclus Envoi depuis Yvonand
dans toute la Suisse par transporteur, Tarifs d’expédition sur devis. Retrait au dépôt possible. Biocapi Sàrl se
réserve le droit d'adapter ses prix en fonction des cours du change et fluctuations des tarifs de frêt.
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fixe + 41 (0) 24 430 17 74
mail : info@biocapi.ch - web : www.biocapi.ch
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