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Economisez 30 o/o dtordures
en compostant vous-lnême
Lâ volume des ordures ménagèrês
augmente régulièremênt. Les
communes étouffent 3ous une
montagnê dê déchets.
L.â saturation des dècharges muni-
cipâles nous contrâinl âujourd'hui à
réfléchir sur notre environnement.
Comooster soi-même. est la
méthode la plus simple et la plus
efficace pour transformer une partie
de nos déchets en humus. Cet
humus servira d'engrais naturel

La condition essentiellê Dour fâûe
un bon comDost d'humus, est de
oosséder un silo felmé dans leouel
les micro-organismes nécessaires,
trouveront les conditions favorables
à leur croissance (chaleur.
humidité, orygène).
La conceolion même de votre silo
pe.met dê créer ces conditions

Composter soi-même permet:
- d'économiser 300/0 d'ordures
- dê produire son propre humus
- de oârticioer âctivement à la

Drotection de l'environnement.

La p Lrpad des déchets du lard n ei de
a cu s ne peLrvent êlre nré angés
dans e s o. I est préTérable de trer
ses déc|rets de cLrisife avanl de es
déposer dans le composteLrr A cel
eTfet .  emplo idu b io sea!  de GRAF
vols facilllera la iâche

Lorsqle vous londez e gazon colpez
les haes et Les arblsles, ne letez p Lrs
rien BédLrisez es gros morcealx PlLrs
les morcealx sont  pel ts  p Lrs la
décomposton sera rap de.  un bro-
yeur  es1 c déa mas Lrne hache ou
un sécaleur Terâ égâ emenl afja re.
esl bon d humidii er le ceiton el e

6onposteur
|OOO lltres

Composteur
1000li tres

Diamètre
1270 mm
Hauteur

1500 mm
Béf. 3360

De plus en plus de commlrnes
donnent exempeàleurs
admin strés en récupérant es
déchels des crèches éco es,
hôpitaux, clmetières et grafds
ensemb es d'habtat ion.

Cou eur: vert
en po yéthy ène recyclé
Béf. 3363

fabr qué à part r de

Ré1. 3363R

Le composteur rapide est en polyéthylène clur, il résiste aux chocs et âux U.V
Caractéristiques : Capacité : 280 lilres / Hauleur:865 mm / Diamètre 795mm
Le composleur se compose de 4 pades le fond e cylifdre, a porte ei e couverc e
Remarque Lrn mode d emp oi accornpaltne chaqLre composte!r
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Fabriquez de ltengrais naturel
grâce à vos déchets

Avanl de poser à même le so voire
cornposlelr, I esi conse é d arneLrb r
le so aTin de Tac ter aux vers, lalves,
mile-patles etc... 'accès au s o.
Lors dlr remp ssaqe, procédez de a
faÇon suivante: nlrodu sez une coLrche
de fond d'Lrn oLr deLrx cent mètres de
IeTTe pu s paT colcnes successNes es
déchets de la c! is ine p!s du lard n.
Eviez des colches trop épaisses
Le cas échéanl, mélangez avec !n peu
de terre. Les déchets lrop sec doveni
êlre hum clllies. es êtres vvanls
nécessâires à la décomposuon des
décirets vierdrônld'eLrx mêr.es par e
fond percé et progresseront à lravers

es diTférenles coLrches

Vous po!rrez relirer volre hLr.fus 2 à

La récLrpération dLr cor.posl est d'!ne
grande iac ié.
Polr es petiles qLranltés soulevez â
pode laiéra e en bas d! silo.
Po!r de p Lrs grandes quanlilés

a rel rez le cylindr€ conjqle par le haul
O enlevez avec une fourche es

couches supérieLrres non décom

a réc!pérez le composl
a neltoyez es rainLrres de a paqle

dLr fond remontez e cylindre et
réinlfod! sez dans le loNd es
déchets non déconrposés

Vous pourrez répandre e composl
a nsi récupéré d recternenl à a
sLrrlace de vôlre lard n. LJne simp e
éga sation au rateau sufft poLrr
permeltre a!x s!bs1anôes nutrilves de
pénètrer enlement dans la lerre. Le
so sen trouve amé ioré et vos panles
TodiTées

Votre composleur GFAF transTormera rap dement en

O vos décheis de c! s ne
+ ép uchures de légumes ei de Tru ts
+ Tilres à caTé, thé
+ restes de repas, pain.

o er vos déchels de jard n
+ herbes sauvages
+ TeLr les morles, l eurs ianées
+ déchets de lonte el de lail-..

Ce composl aérera le sol de voire
jardin et dornera de la vigLreur à vos
parl€s elà vos arbres Composlez
voLrs mêmes et vols contribuerez à
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Les avantages
du composteur rapide GRAF

ll eiste de nombrêuses façons de composter,
mais seul, le compo3leqr GRAF otfre leg
avantages suivânts: r

pas d'odeurs ncommodantes grâce au s o

le climal d'h!m d té lropicae assure la décorn-
position des déchels et crée a nsi les rneilleurcs
condtions de vie pour les rnicro organ smes,
l'env ronneraenl humlde, sombre el nutrilf
accé ère a proliJéralon des vers.
le fond perToré permel accès des micro-
organismes à 'nléreur du sio el  garant i t  une

Couvercle efiboftable:
permet de règ er 'âpport

Surfaces lisses à I'intérieur et à
l'extérieur: iaclltent le netloyage et la
qlsse des déchets vers e bas.

bio seau
|j indispensable compâgnon de
votre Doubelle. ll se trouverâ à
Ees côtés dans la cuisine orêt à
recevok les déchets séle.ction-
nés pour le composteur.

ène avec poignée

re evab e ra!ll

Couleur verle.

Capacité:

Dim. bas:

GRAF S.AR.L.
45, route d'Ernolsheim - 67120
Té1.03 88 49 73 10 - Fax 03 88

lnconvénients des silos "ouverts"
traditionnels:

les décheis sonl à 'a r bre. ls
poLrrrisseni el dégagenl des odeurs

Le vent e1 e soleil dessècheni es
déchels ce qui faenlt  oLr même
empèche la décornposilon,
Les micro organ sraes se reiirent dans

Lâ décomposllion se fall d fiic emenl ou
pas du lout sur les pourtours,
les déchets doivenl être mèlans,Âs
pl!seurs lois.
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Orifices d'aération à oosilon é1é hiver.
Dovenl être Termés se! erneni en h ver.

Récipienl à forme conique:
perrnel aLrx déchets de glsser

Ouverture à glissière
pour le prélèvement du

Cânâl de circulation d'air
surélevé garantie poLrr

Fond perforé: permet'accès iac e aux vers et
arves, ind spensables à
Lrne bonne décomposi lon.

Fond inclinévers
nlérieur pour extralre

facilemenl le compost.175 x 150 mm
Dim. hauti
230 x 200 mm

300 mm
Référence:
3362

Plusieurs prises
d'air répârties sur le
périmetre.
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