
SYSTÈME DE COMPOSTAGE



…Combien ça pèse

Beaucoup d’or…



…demain se transformera en or

Ce que tu considères comme déchet…



l’époque de la durabilité
DURABILITE 

ENVIRONNEMENTALE
DURABILITE 

SOCIALE
DURABILITE 

ECONOMIQUE
DURABILITE 

INSTITUTIONELLE

- réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 

- réduction de l’utilisation 
des fertilisants 
chimiques par des 
ressources naturelles 
renouvelables 

- réduction des déchets 
destinés aux décharges 
et incinérateurs

- retour à l’espace naturel 

- récupération du paysage 
et de l’environnement 

- ralentissement de 
l’utilisation des 
décharges

- avantages fiscaux sur 
dépenses liées aux 
environnements 
durables 

- incitation à des 
stratégies de croissance

- introduction des 
systèmes participatifs 

- naissance d’une société 
plus consciente 

- renforcement de 
l'éthique et de la stabilité 

- consolidation de la 
sensibilisation à 
l'environnement



DURABILITE 
ENVIRONNEMENTALE

DURABILITE 
SOCIALE

DURABILITE 
ECONOMIQUE

DURABILITE 
INSTITUTIONELLE

- Production d’une matière 
assainie, riche, naturelle 

- Fourniture d’un produit 
qui favorise l'activité 
microbienne bénéfique 
pour la fertilité des sols 

- Le Compost obtenu 
améliore la structure des 
sols

- Réutilisation des déchets 
organiques 

- Contribue au 
développement de 
l’agriculture bio 

- Offre disponible pour les 
privés, entreprises et 
collectivités, un nouvel 
avenir écologique

- Réduit les couts de 
gestion des déchets 

- Réduit les couts d’achat 
des produits fertilisants 
et antiparasites 

- Se présente comme un 
investissement fiable et 
personnalisable

- Fait l’ objet d’ un dépôt 
de brevet et de marque 

- Favorise les avantages 
fiscaux des citoyens 
participants  

- Contribue à l’activité 
managériale à l’intérieur 
de la collectivité

il y a une réponse concrète



+ processus + pollution + temps = coûts et taxes
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élimination de tous processus + valorisation = épargne et baisse de taxes
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après



Découvrons la machine

que fait elle? 
- Transforme les déchets organiques domestiques en un  engrais aseptisé , 

naturel et précieux 
- Produit un compost certifié pour l’ utilisation dans les potagers car 

particulièrement riche en azote 
- Il traite indistinctement 15 kg / jour et 50 kg / jour (dans les deux modèles 

de base) 
- Permet une économie immédiate de temps, d'énergie, d'argent et de 

réduction de la pollution

que transforme t elle? 
- Les restes et déchets de cuisine:  fruits et légumes,  pain,  pâtes,  fonds de 
café, coquilles d'œufs, sachets de thé utilisés, reste de  viande (à l'exclusion 
des os) et restes de poissons



comment travaille t elle? 
- En cycle continu, à l’ extérieur ou à l’ intérieur 
- Alimentation électrique à 220 V (prises domestiques communes) 
- Elle fonctionne en ajoutant une quantité minimale de pellet en bois servant 

de liant 
- Elle n’utilise pas de substances chimiques: le produit dérivé est 100% 

naturel 
- Elle peut être utilisée à l'intérieur avec un système de ventilation d’entrée 

et sortie (sorties prédisposées) 
- Il effectue un cycle complet en 40 jours. (En environnement chaud , le cycle 

est de 30 jours.)

quelles sont ses caractéristiques  
- Ecologique, à faible impact environnemental, économique 

(consommation maximale de 1,5 kW pour le grand modèle) Avec un 
cout annuel de quelques centaines d'euros. 

- Compact, deux mètres de long 
- Protégée  par un brevet international 
- Système certifié CE



Personnalisation 
- Elle peut être Intégrée avec une trémie pour l'alimentation automatique 

des pellets 
- Elle peut être alimentée en électricité par l'application d'un panneau 

photovoltaïque 
- Sur demande, elle gère des fiches individuelles pour l'utilisation de la 

machine (ex:. Installations partagées au niveau municipal) 
- Elle est disponible en tailles adaptables aux besoins individuels 
- Contrôle et enregistrement du poids du produit par chaque citoyen

qui peut l’utiliser? 
- Les adultes, les enfants et les personnes handicapées peuvent facilement 

utiliser l'appareil en toute sécurité. 
- Familles, les municipalités, les restaurants, cantines et autres collectivités 

tirent immédiatement d’ innombrables avantages de son utilisation



commence composter aujourd'hui!

ÉPARGNE, VALEUR, DURABILITE



‘
Est-il possible de déverser les déchets à tous moments?  

OUI, La machine fonctionne en cycle continu 24h sur 24h.

forse ti stai chiedendo...

F.A.Q.

La machine peut elle etre également utilisée par un enfant ou par 
une personne dans un fauteuil roulant? 

Oui, parce qu'il dispose de tous les dispositifs de sécurité 
nécessaires. De plus, la bouche d'entrée des déchets étant placée à 
une hauteur de un mètre du sol, elle est d’ un accès facile pour 
tous.

Qu’est qui se passe si un matériel non-compostable (par ex.une 
cannette, une bouteille en plastique, une pierre) finissent dans la 
machine? 

Rien ne se passe, la machine ne se cassera pas: au premier 
entretien l'objet intrus sera enlevé

Si le déchet organique est ajouté dans des sacs en plastique qu’est ce 
qui se passe? 

Pour obtenir un compost excellent, il est nécessaire que les déchets 
organiques soient ajoutés directement, ou dans des sacs en papier 
spécial. Dans le cas où il est introduit par erreur dans un sachet en 
plastique, ce dernier restera accroché aux lames et sera enlever au 
première entretien.

Qu’est ce que se passe si un matériel dangereux est introduit? 

Si la machine est placée dans un lieu public, la Mairie adoptera 
certainement un système d'ouverture avec clef en permettant 
d'identifier l’utilisateur.

La machine a-t-elle besoin de beaucoup d'entretien? 

Non, la machine nécessite un entretien simple tous les 15-20 jours

La machine peut rester à l'extérieur? 
  
Oui et il n’est pas indispensable d'utiliser un abris, même s’il est 
suggéré pour préserver la vie de la machine

La machine tombe en panne fréquemment? 

Si son utilisation est faite correctement, la machine ne nécessitera pas 
d'interventions spéciales si ce n’est un simple entretien chaque 15-20 
jours



OMPOST UNO 

MESURES: Structure en acier, longueur 
240 cm, Profondeur 98 cm, Hauteur 100 
cm 

VOLUME DES CHAMBRES de 0,75 M/3 
chacune soit 1,5 M/3 au total 

CAPACITÉ: 20 kg jours. (déchets 
organiques produits par 130 personnes)

COMPOST DUE 

MESURES: Structure en acier, longueur 390 
cm, profondeur 98 cm, hauteur 100 cm 

VOLUME DES CHAMBRES: 1,5 mètres 
cubes chacun, 3 mc au total 

CAPACITÉ: 55 kg jours. (déchets 
organiques pour environ 350 personnes)

TEMPS DE CYCLE: 40 jours (20 jours dans la première chambre, 
20 jours dans la deuxième chambre) 
ÉLECTRICITE: 220 V, 2,2 kW, 12 Amp 
PUISSANCE ELECTRIQUES: 1,7 KW à pleine capacité 
UTILISATION MOYENNE: 1,5 KW 
N° 1 motoréducteur 1.5 KW 
Piston électrique avec commande à senseur de 250W 
Système de ventilation avec 1 moteur de 400 W 
N° 1 bouche d’entrée de 40 x 30 cm avec ouverture et fermeture 
automatiques 
N° 1 capteur de présence qui détecte l'approche d'une personne 
en face de la porte où placer les déchets (pas plus de 50 cm de 
détection) et permet l'ouverture de la porte

Caractéristiques techniques

MESURES, VOLUMES DES CHAMBRES ET 
CAPACITE DE CHARGE sont examinés pour 
créer une machine qui peut s'adapter 
parfaitement aux exigences de charge 
demandées par nos clients.

N° 1 bord sensible, pour éviter le pincement des doigts pendant la 
fermeture de la porte d’introduction des déchets 
3 clignotants lumineux, pour le contrôle de la machine 
1 porte du cadre de contrôle 
N° 1 porte pour l'accès aux deux chambres de maturation, qui 
débouche avec une clef mécanique 
N° 1 porte à poignée manuelle pour le passage de la matière située 
dans la première chambre vers la deuxième chambre 
N° 1 porte pour le déversement du compost, au moyen d'une 
poignée manuelle 
N° 4 capteurs commutateurs 
N° 1 bouton de verrouillage en cas d'urgence

compost uno compost due compost custom
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