
COMPOSTEURS

Différentes dimensions 
disponibles de 220 à 

600 litres

Toujours pratique à utiliser

Package à construire 
pour un envoi simple
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Le composteur se caractérise par un compostage efficace et de 
haute qualité. Il est compact à transporter et stocker, et facile à mon-
ter à l’aide d’un manuel clair. Avec un volume de 400 à 600 litres, le 
composteur convient aussi aux grands jardins. 

Le processus de compostage est favorisé par une bonne ventilation. 
Ces composteurs en tiennent certainement compte. 

Le compostage réduit la quan-
tité de déchets, ce qui vous fait 
gagner de l’argent et limite le 
traitement des déchets. Vous 
obtenez ainsi aussi un engrais 
précieux pour les plantes et le 
jardin.

La terre est conditionnée par 
le compost. Il maintient le taux 
d’acidité dans les limites et est 
un bon milieu de culture pour 
les (micro-)organismes utiles.

Avec des volumes de 400 à 600 litres, ce composteur convient parti-
culièrement bien aux grands jardins.

réf. dimensions description

90975-400.6 750 x 750 x 850 mm composteur 400 l. vert

90975-400.9 750 x 750 x 850 mm composteur 400 l. noir 

90975-600.6 840 x 840 x 1050 mm composteur 600 l. vert

COMPOSTEURS ET 
SEAUX BIO

À MONTER 
SOI-MÊME, 

EMBALLÉS À PLAT

Un seau bio 10 litres trouve sa 
place dans chaque cuisine.

Pratique : petit bac d’égout-
tage. Les déchets verts secs se 
compostent plus vite.

Seau bio, 5 litres, en modèle fermé ou perforé, utilisé généralement 
avec sac intérieur compostable. 

Plié 110 mm de haut

réf. description

2450 comprenant 2 
parties

réf. description

3981-01 vert

3981-01 blanc

réf. dimensions description

80178-5-EMMER-6 250 x 205 x 205 mm fermé, 5 l, vert

80178-5-PERFO-6 250 x 205 x 205 mm perforé, 5 l, vert

80178-7-PERFO-6 252 x 229 x 234 mm perforé, 7 l, vert

80178-10-PERFO-6 252 x 229 x 325 mm perforé, 10 l, vert

80178-BAG pour composteur 5, 7 ou 10 l sac intérieur compostable

À monter en 5 min.

Voir page 287 pour 
plus de seaux bio.

195 x 130 x 120 mm

280 x 205 x 300 mm
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Aérateur afin de remuer le com-
post pour un meilleur apport 
d’oxygène. Le processus de com-
postage est ainsi aussi accéléré.

Déchets de cuisine et de jardin 
avant le processus de compos-
tage.

Compost obtenu.

réf. description

90595-AERATOR aérateur

L’accès au compost est facile grâce à la grande ouverture. Cette 
ouverture est normalement fermée par un clapet facile à ouvrir. Si 
vous le souhaitez, il est même possible de remuer le compost facile-
ment dans le composteur.

Base universelle pour utilisation 
sur surface dure. Convient aux 
deux volumes.

Large ouverture pour vider le 
compost.

réf. dimensions description

90595-220 Ø740 x 900 mm composteur 220 l., noir ou vert

90595-330 Ø800 x 1000 mm composteur 330 l., noir (également 
disponible en vert, sur demande)

réf. description

90595-BASE base universelle

COMPOSTEURS ET 
SEAUX BIO

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable. 
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes
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Demandez notre catalogue complet à 
marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé 
gratuitement.

Découverez-nous

400 pages d’informations précieuses concernant 
l’emballage pour le transport et stockage et des con-
teneurs pour le tri et la collecte de déchets.

Belgique
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

France
Engels Manutention et 
Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Toutes nos filiales sont con-
centrées sur la qualité. Nous 
travaillons selon les nomres 
ISO 9001:2015 et 14001:2015. 
Engels Logistiek est certifié 
par le TÜV-nord.

Nos établissements se situ-
ent aux Pays-Bas, en Bel-
gique, France, Allemagne et 
au Portugal.

Engels Manutention et Envi-
ronnement SARL et Engels 
Logistics NV font partie de  
Engels Group NV, une en-
treprise familiale créée en 
1960, qui vise à une expan-
sion stable d’une génération 
à l’autre.
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