Au jardin, rien ne se perd, tout se
récupère !

Composteur THERMOSTAR

Il existe de nombreux avantages à composter soi-même ses

Composteur GARDIGAME

30 € ttc

20 € ttc

déchets verts et ses déchets de cuisine.
Avec un peu d’attention, vous produisez un amendement
100% naturel bénéfique pour le sol et les plantes.
Vous allégez le poids de votre poubelle et réduisez le

Norme NF environnement
Garantie 7 ans

Norme NF environnement
Garantie 5 ans

volume des déchets verts à déposer en déchèterie, ce qui
diminue les coûts de traitement pour la collectivité.
Vous adoptez une démarche éco-citoyenne qui participe

Composteur 400 litres en plastique 100 % recyclé, teinte

Composteur 400 litres en bois traité (sapin ou épicéa)

à la protection de l’environnement.

stabilisée aux U.V., coloris vert. Il est produit par la société

issu de forêts éco-gérées du massif du Jura. Il est produit

GRAF à STRASBOURG et distribué par PLASTIC OMNIUM.

par la société FABRIQUE DES GAVOTTES à BOIS D’AMONT.

Le Sycodec vous propose d’acquérir un composteur

Le composteur est livré à plat en kit à monter soi-même.

Le produit utilisé pour traiter le bois est un produit à

domestique de qualité professionnelle à prix réduit. Deux

Ouverture par l’avant (tiges amovilbles) pour permettre la

base de sels de cuivre, sans risque pour le compost. Le

modèles (400 litres) sont disponibles (voir descriptif ci-contre).

récupération du compost.

composteur est livré à plat en kit à monter soi-même.
Ouverture par l’avant (panneaux amovilbles) pour

Pour tout achat d’un compsteur, nous vous proposons

également un bio-seau (7 litres) pour récupérer vos déchets

Dimension du composteur : 79 x 79 x 100
(Larg. x Prof. x Haut. en cm)

permettre la récupération du compost.

de cuisine au prix de 2 € TTC.
Les composteurs peuvent être retirés directement sur

Descriptif du composteur Thermostar

Descriptif du composteur Gardigame

rendez-vous :
•

Largeur
72 cm

Soit au siège du Sycodec de Rilly-la-Montagne. Merci de
prendre contact au 03 26 05 40 78.

•

Pro
fo
88 ndeu
cm r

Hauteur
84 cm

Soit au centre technique du Sycodec à Cernay-les-

Reims. Merci de prendre contact au 03 26 03 78 56.

Visserie

4 tire-fonds + 4 rondelles

4 vis tête ronde
Kit cerclé comprenant 4 panneaux hauts, 4 panneaux bas et 4 tiges identiques. Le couvercle est livré
séparé. Le montage est rapide et ne nécessite aucun outillage spécifique.

2 charnières

Aucun règlement en espèce ne sera accepté. Merci de vous
munir d’un chèque à l’ordre du Trésor Public.

2 protections plastiques

Outils

Possibilité de bloquer le couvercle. Le composteur dispose d’une large ouverture pour facilité le dépôt
des déchets de jardin mais également d’un petit couvercle pour la dépose rapide des déchets de
cuisine.

1 crochet couvercle
Tourne-vis cruciforme

Clé de 10

Les déchets à composter

Les règles de base du compostage
1. Alterner et mélanger les déchets
Pour obtenir un bon compost, vous devez mélanger 1/3 de
matières brunes, riches en carbone et plutôt sèches (feuilles

Veillez à bien mélanger les déchets riches en azote (AZ) et
les déchets riches en carbone (CA)

Les déchets de la maison

mortes, tailles, paille, sciure, coquilles d’oeufs...) et 2/3 de
•

Cendres de bois refroidies (CA)

•

Coquilles d’oeufs (CA)

•

Epluchures de fruits et légumes (AZ)

2. Broyer et fragmenter

•

Essuis-tout (CA)

•

Filtres à café en papier et marc (AZ)

Les tailles de haies ou d’arbres, les grosses tiges, sont

•

Fleurs fanées, déchets de plantes (AZ)

difficiles à composter si elles ne sont pas broyées ou

•

Fruits et légumes en morceaux (AZ)

fragmentées.

•

Sachets de thé (AZ)

3. Aérer et brasser

•

Sciures de bois non traitées (CA)

«matières vertes», riches en azote et plutôt humides (tontes,
épluchures, herbes, marc de café...)

Le processus de compostage a besoin d’oxygène pour

Les déchets du jardin

une bonne fermentation. Cela évite le pourrissement et

•

Ecorces (CA)

l’apparition des mauvaises odeurs. Retournez votre tas 2 à

•

Feuilles mortes (CA)

4 fois par mois, soit avec une fourche, soit en utilisant une

•

Tailles broyées (CA)

canne remueuse.

•

Tontes de gazon (AZ)

4. Surveiller l’humidité

•

Paille (CA)

•

Restes de culture (AZ)
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Avez-v osteur domestique ?
un comp

L’idéal est une humidité d’environ 50 % (comme une
éponge humide bien essorée, l’eau ne doit pas suinter du

Votre référent compostage

tas).
•

Trop d’humidité = pourrissement. Il faut ajouter de la

Nathalie THIÉRY au 03 26 05 40 78

maitère sèche ou mettre moins de gazon frais.
•

Peu d’humidité = arrêt du processus de compostage.
Il faut arroser.

Sycodec Plaine et Montagne
BP 58 - 51500 Rilly-la-Montagne
Tél. 03 26 05 40 78 Fax. 03 26 05 40 79
www.sycodec.fr

Aidons la nature trions et réduisons
nos déchets grâce au compostage
domestique !

