Pack 3 Composteurs 4800L Douglas
Ces composteurs à grande capacité sont idéale pour le compostage des toilettes
sèches.
D'un volume total de 4800 litres, cet ensemble conviendra parfaitement pour effectuer les
rotations de compostage des résidus de vos toilettes sèches. Idéal pour des familles jusqu'à
7-8 utilisateurs.
Les couvercles en porte feuille ouvrable par moitié sont très facile à soulever et permettent
ainsi un confort d'utilisation optimal tout en protégeant votre compost de la pluie.
Doté de charnières en trois parties, vous pouvez ouvrir les parties indépendamment afin
d'accéder à toutes les zones de chaque composteur et ainsi en contrôler l’évolution.
Ils sont fabriqués en Douglas français et labellisé PEFC. Les surfaces rabotées offrent un
aspect magnifique rose/orangé. D'une épaisseur de 18 mm les parois sont très robustes
garantissant longévité à vos composteurs.
Le Douglas, essence naturellement très résistantes aux intempéries, n'est pas traité pour vous
offrir un composteur naturel, sain et écologique.
Sa conception en fait un objet durable puisque les lames de bois sont remplaçables à souhait.
Si certaines lames commencent à s'user après quelques années, vous pouvez les remplacer
aisément, donnant ainsi une longévité hors du commun pour un composteur naturel en bois.
Dimensions des composteurs 1800 litres : L 140 cm x l 120 cm x H 113 cm.
Dimensions du composteur 1200 litres : L 120 cm x l 100 cm x H 113 cm.
Dimensions de l'ensemble des trois composteurs : L 380 cm x l 120 cm x H 113 cm.
Poids de l'ensemble: 185 Kg.
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Pour une utilisation optimale, il convient de se doter de trois composteurs afin d'effectuer les
rotations nécessaires :
- Un composteur qui accueillera vos vidanges de seaux pendant un an
(1800 litres jusqu'à 7 utilisateurs / an).
- Un second qui fera passer la première année de décomposition
(1800 litres jusqu'à 7 utilisateurs / an).
- Et un troisième pour la dernière année de préparation de votre compost de toilettes
sèches. Le volume réduisant beaucoup entre le deuxième et le troisième bac, un
composteur de 1200 litres suffit pour la phase de finition pour des familles jusqu'à 7
utilisateurs.

