
Thermo composteur 550 litres éco pour les collectivités 


Coloris : gris foncé, vert 

Info produit 
* Volume : 550 L   
* Hauteur : 120 cm, avec le couvercle ouvert 190 cm   
* Le bas du composteur : 88 x 74 cm 
* Largeur x longueur  115 x 115 cm (mesurés sur les  
endroits les plus larges) 
* Matériaux : 
- Polyéthylène résistant au gel et aux UV 
- Isolation en polyuréthane sans fréons   
* Système de ventilation assuré par des tuyaux en acier 
inoxydable 
* Thermomètre intégré   
* Coloris : vert et gris 
* Livré monté 
* Garantie 5 ans pour les défauts de matériaux ou main 
d’œuvre 
* Le Thermo Composteur Biolan 550 litres éco est livré avec 
son mode emploie et un sac de litière Biolan de 40 l.

" Du potager à la table, de la table au potager"  

Le Thermo Composteur Biolan éco est une 
solution économique et 100 % écologique 
pour le recyclage à la source de tout déchet 
organique de la maison  d'origine animale et 
végétale :  
les restes d'assiettes, viande, poisson, agrumes, 
épluchures, serviettes en papier, déchets de 
jardin, déchets des toilettes sèches, excréments 
des animaux.  
Au bout de six semaines environ après le 
démarrage du compostage, la phase chaude 
initiale est terminée et on peut retirer le mulch-
compost par la trappe du bas.  

Le compost à moitié mûr constitue un excellent 
amendement du sol.  
Vous pouvez enlever le compost mi-mûr et, 
laisser la masse plus fraîche continuer le 
processus de compostage.  
Le compost mur peut être utilisé pour semer et 
planter.



Thermo composteur 550 litres éco pour les collectivités 
 

Le Thermo Composteur Biolan éco 550 traite 
efficacement les bio-déchets d'une petite 
collectivité de 10 à 15 ménages, des 
cantines d'écoles, restaurants ou d'autres 
établissements.  

Le Thermo Composteur Biolan éco 550 litres 
est développé et fabriqué par la société Biolan 
selon des cahiers des charges strictes. Il 
possède le symbole "Finnish Key Flag 
product" qui est garant de l'origine finlandaise, 
de la fiabilité, qualité, durabilité et sécurité.

Les plus 

-  Economies : le Thermo Composteur Biolan 550 éco allège le volume de vos poubelles de 
déchets fermentescibles et donc de votre facture ! 

- Rapide : il  transforme les déchets en compost de qualité pour le jardin en 6 à 8 semaines !  

- Fonctionne même en hiver ! 

- Le Biolan 550 est doté d’un système de ventilation breveté qui fournit de l'air directement au 
milieu de la masse de compost à la profondeur où il est le plus nécessaire.  L’air stimule le 
processus de compostage, pas de brassage contraignant en profondeur.  

- Isolation thermique efficace (polyuréthane sans fréons de 6 cm) sur toutes les parois, y 
compris celle du fond du composteur, garde la chaleur à l'intérieur du composteur et 
maintient la température de compostage optimale, même pendant les périodes de gel. 

- Conduit aérien réglable, ainsi que le thermomètre intégré facilitent le contrôle de compost, 
particulièrement en hiver.  

- Couvercle à charnières du composteur a été conçu de telle façon que l'humidité condensée 
et les nutriments retournent dans le compost, ce qui maintient la teneur en humidité à son 
niveau idéal pour le compostage. 

- Structure compacte, inaccessible aux rongeurs  

- Sans odeurs, n'attire pas de nuisibles 


