
Caractéristiques : 
.  Mobilier éco-conçu pour durer et être recyclé
.  Mobilier ergonomique pour une utilisation facile
.  Structure en acier galvanisé peint
.  Habillage en bois de Mélèze pour l’intégration dans 

l’environnement
.  Peinture polyester thermodurcissable insensible aux UV.
.  Couleur au choix dans la gamme RAL.*
.  Grande surface de communication
.  Modulable et évolutif : compartiments de 400, 600, 800 et 

1000 L disponibles
.  Mât (en option)
.  Signalétique adhésive (en option)
.  Contrôle d’accès sécurisé (en option)

Référence :  
SOLUBIO-COM01
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Bac partagé pour le compostage des déchets alimentaires

FICHE TECHNIQUE SOLUBIO-COMPOST  
COMPOSTEUR MODULABLE BIO-DÉCHETS 

Composition : 
.  Ossature en tôle acier galvanisé ép. 2mm
.  Grille perforée au sol, anti-rongeurs
.  Couverture : Trappe en tôle aluminium ép. 3mm
. Habillage : bardage en mélèze de section 95 x 20mm

Finitions : Peinture sablée polyester thermodurcissable cuite à 
200°C, insensible aux UV. Couleur au choix dans la gamme RAL*

Fixations :  Posé directement au sol
* : Nous consulter.

UN COMPOSTEUR ERGONOMIQUE, DURABLE ET MODULABLE.
Jusqu’à 4 bacs peuvent être assemblés pour suivre les différentes 
étapes du compostage des bio-déchets : bac de stockage du 
broyat (fragment de bois mélangé avec les déchets alimentaires), 
bac d’apport des bio-déchets, bac de maturation du compost, bac 
de stockage du compost mûr.

MODULE SIMPLE 400L 600L 800L 1000L
Longueur (mm) 610 920 1220 1500

Profondeur (mm) 810
Hauteur (mm) 977

3 MODULES 600L + 1000L + 1000L
Longueur (mm) 3480

Profondeur (mm) 810
Hauteur (mm) 977

MODULE SUPP. 400L 600L 800L 1000L
Longueur (mm) 570 880 1180 1460


