
COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ

Pour un compostage partagé à la carte

Cette gamme est spécialement conçue pour le compostage partagé, elle se distingue par son système modulaire 

et évolutif qui lui permet d’augmenter, à tout moment, les capacités de traitement par simple ajout d’un ou 

plusieurs modules d’extension.

Module de base 400 / 600 / 800 / 1000 litres

Module d’extension 400 / 600 / 800 / 1000 litres

Quick Evo®

400 / 600 / 800 / 1000 LITRES

20 minutes 
pour 3 modules

Guide du compostage 
(collectif)
Affiches PVC (consignes de 
tri et d’utilisation)

Garantie 7 ans

ECO-CERTIFICATION

▪ Le composteur Quick Evo® est assemblé en pin maritime des Landes et sapin d’Alsace.

▪ La provenance des essences est éco-certifiée

▪ par le label environnemental et de gestion durable PEFC

▪ Programme Européen des Forêts Certifiées



COMPOSTEURS BOIS

UTILISATION

▪ Le dispositif se compose de 3 modules au

démarrage : apports, matière sèche,  maturation

▪ Le couvercle est composé de deux parties reliées par

des charnières en acier. La partie arrière est fixe

pour apporter plus de stabilité à la structure.

▪ Pour faciliter l’ergonomie, le couvercle est équipé

d’une poignée. Sa manipulation est facilitée par

la  présence d’une chaînette amovible qui retient

le couvercle lors de son ouverture. Verrouillage du

couvercle par pêne batteur.

▪ Accroche en inox 3 mm d’épaisseur

FINITION SOIGNÉE

Les panneaux et les lames sont entièrement rabotées.

CONDITIONNEMENT

Les modules sont conditionnés en kit cerclé et livrés 

sur palette.

OPTIONS

▪ Grilles anti-rongeurs en 
acier

MODULE DE BASE MODULE D’EXTENSION MODULE DE BASE MODULE D’EXTENSION

Volume Module 400 L Module 600 L

Longueur 754 mm 704 mm 974 mm 924 mm

Profondeur 1115 mm 1115 mm 1115 mm 1115 mm

Hauteur 835 mm 835 mm 835 mm 835 mm

Poids 40 kg 25 kg 50 kg 35 kg

Épaisseur des 
lames 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Module 800 L Module 1000 L

Longeur 1154 mm 1104 mm 1354 mm 1304 mm

Profondeur 1115 mm 1115 mm 1115 mm 1115 mm

Hauteur 835 mm 835 mm 835 mm 835 mm

Poids 60 kg 45 kg 70 kg 55 kg

Épaisseur  
des lames 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm


