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PERSONNALISATION
POSSIBLE

PAR PYROGRAVURE

LES GAMMES COLY-COMPOST

RÉFÉRENCE VOLUME Hauteur Profondeur Largeur
(au sol) Poids Conditionnement

Gammes 4 panneaux

Réf. PC 300 300 litres 0,75 m 0,75 m 0,75 m 24 kg 15 unités/palette
450 unités/camion

Réf. PC 400 400 litres 0,75 m 0,84 m 0,84 m 27 kg 15 unités/palette
390 unités/camion

Réf. PC 300 600 litres 0,75 m 0,92 m 0,92 m 33 kg 15 unités/palette
300 unités/camion

Gamme 6 panneaux

Réf. PC 800 800 litres 0,75 m 1,3 m 1,3 m 49 kg 8 unités/palette
208 unités/camion

Réf. PC 100 1000 litres 0,75 m 1,5 m 1,5 m 55 kg 8 unités/palette
160 unités/camion

Le compostage des déchets verts



FAVORISER LE COMPOSTAGE

A l’écoute des collectivités et des attentes
environnementales, QUADRIA   a développé 

depuis plus de 12 ans une démarche active en faveur 
du compostage domestique individuel et collectif.

Distribution de gamme composteurs parfaitement 
adaptés aux besoins et budgets des collectivités.

Développement d’accessoires et de produits connexes 
(le bio seau, les outils mélangeurs…)

Information et formation au compostage individuel,
au travers de guides de compostage et de réunions

thématiques sur le sujet organisée avec les collectivités.

COLY-COMPOST, le composteur «nature»

ÉCOLOGIQUE : Recyclable en sapin de classe 3, traité dans
le respect des normes environnementales. Par son aspect naturel, 
il s’intègre idéalement dans le paysage.

SIMPLE À MONTER : Livré en kit de panneaux pré assemblés avec
cornières et tiges en polypropylène recyclé. Il se monte rapidement et
sans outils.

PRATIQUE : Les panneaux pivotants permettent l’accès au contenu 
sur tous les côtés. Le couvercle articulé en 2 parties s’ouvre facilement 
d’une seule main. Les 4 panneaux du bas sont des trappes qui facilitent 
l’extraction du compost.

PERFORMANT : Les parois isolantes en bois et les espaces de 2 mm
entre chaque planche favorisent l’aération nécessaire à une bonne
décomposition aérobie.

ROBUSTE : La qualité du bois et des matériaux utilisés (vis inox) et
l’épaisseur des panneaux (20 mm) assurent une très bonne tenue 
dans le temps et permettent une garantie de 5 ans.
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ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS ET DÉVELOPPER LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL

POUR RÉUSSIR UN BON COMPOSTAGE

Au-delà des bonnes pratiques du compostage développées dans le guide et lors 
des réunions d’information, Quadria       propose aux collectivités, la fourniture de :

 BIO-SEAUX pour collecter les déchets ménagers fermentescibles et 
les intégrer aux déchets verts.

 Outils mélangeurs pour aérer régulièrement le contenu du composteur :

Le Harpon en polyéthylène (1) : La forme étudiée de sa poignée permet 
de laisser l’outil accroché à l’intérieur du composteur. Sa pointe en forme de 
harpon facilite la pénétration dans les déchets tassés lors de l’aération.

La fl èche en polyéthylène (2) : La pointe effi lée de l’outil est munie de
deux pans rétractables qui facilitent la pénétration dans les déchets tassés
et se déploient pour mieux aérer le contenu du composteur, assurant ainsi
une bonne circulation de l’air nécessaire aux micro-organismes.

La mini-fourche en métal (3) : Les dents écartées et la forme incurvée du
manche permettent le brassage effi cace des déchets verts.
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LE GUIDE DU COMPOSTAGE
Ce guide de 6 pages et sa fi che-mémo

reprennent les différentes phases 
du compostage et les conseils pour 

réussir un compost de qualité.

Naturellement, ce guide est imprimé 
avec des encres végétales 

sur papier recyclé.

LES RÉUNIONS D’INFORMATION
     accompagne la démarche 
des collectivités et organise les réunions 
en étroite collaboration avec les services 
concernés.

Les formations sont élaborées et assurées 
par les équipes de     (formateurs 
diplômés Maitres-Composteurs) : gage d’une 
parfaite connaissance des composteurs 
et des bonnes pratiques du traitement des 
déchets verts et fermentescibles.

Les formations sont élaborées pour convenir 
à tous les publics: ambassadeurs du tri, 
agents de collectivité, grand public et 
scolaires.

Au programme :
les principes du compostage, 
le montage et l’utilisation du composteur, 
les conseils pour obtenir un bon compost.

Associant un diaporama personnalisé diffusé 
par vidéo-projection et des interventions en 
direct, les séances se veulent instructives et 
conviviales .

UADRIA
Environnement & Aménagement Urbain

UADRIA
Environnement & Aménagement Urbain



FAVORISER LE COMPOSTAGE

A l’écoute des collectivités et des attentes
environnementales, QUADRIA   a développé 

depuis plus de 12 ans une démarche active en faveur 
du compostage domestique individuel et collectif.

Distribution de gamme composteurs parfaitement 
adaptés aux besoins et budgets des collectivités.

Développement d’accessoires et de produits connexes 
(le bio seau, les outils mélangeurs…)

Information et formation au compostage individuel,
au travers de guides de compostage et de réunions

thématiques sur le sujet organisée avec les collectivités.

COLY-COMPOST, le composteur «nature»

ÉCOLOGIQUE : Recyclable en sapin de classe 3, traité dans
le respect des normes environnementales. Par son aspect naturel, 
il s’intègre idéalement dans le paysage.

SIMPLE À MONTER : Livré en kit de panneaux pré assemblés avec
cornières et tiges en polypropylène recyclé. Il se monte rapidement et
sans outils.

PRATIQUE : Les panneaux pivotants permettent l’accès au contenu 
sur tous les côtés. Le couvercle articulé en 2 parties s’ouvre facilement 
d’une seule main. Les 4 panneaux du bas sont des trappes qui facilitent 
l’extraction du compost.

PERFORMANT : Les parois isolantes en bois et les espaces de 2 mm
entre chaque planche favorisent l’aération nécessaire à une bonne
décomposition aérobie.

ROBUSTE : La qualité du bois et des matériaux utilisés (vis inox) et
l’épaisseur des panneaux (20 mm) assurent une très bonne tenue 
dans le temps et permettent une garantie de 5 ans.

UADRIA
Environnement & Aménagement Urbain

(3)

(2)

(1)

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS ET DÉVELOPPER LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL

POUR RÉUSSIR UN BON COMPOSTAGE

Au-delà des bonnes pratiques du compostage développées dans le guide et lors 
des réunions d’information, Quadria       propose aux collectivités, la fourniture de :

 BIO-SEAUX pour collecter les déchets ménagers fermentescibles et 
les intégrer aux déchets verts.

 Outils mélangeurs pour aérer régulièrement le contenu du composteur :

Le Harpon en polyéthylène (1) : La forme étudiée de sa poignée permet 
de laisser l’outil accroché à l’intérieur du composteur. Sa pointe en forme de 
harpon facilite la pénétration dans les déchets tassés lors de l’aération.

La fl èche en polyéthylène (2) : La pointe effi lée de l’outil est munie de
deux pans rétractables qui facilitent la pénétration dans les déchets tassés
et se déploient pour mieux aérer le contenu du composteur, assurant ainsi
une bonne circulation de l’air nécessaire aux micro-organismes.

La mini-fourche en métal (3) : Les dents écartées et la forme incurvée du
manche permettent le brassage effi cace des déchets verts.

UADRIA
Environnement & Aménagement Urbain

LE GUIDE DU COMPOSTAGE
Ce guide de 6 pages et sa fi che-mémo

reprennent les différentes phases 
du compostage et les conseils pour 

réussir un compost de qualité.

Naturellement, ce guide est imprimé 
avec des encres végétales 

sur papier recyclé.

LES RÉUNIONS D’INFORMATION
     accompagne la démarche 
des collectivités et organise les réunions 
en étroite collaboration avec les services 
concernés.

Les formations sont élaborées et assurées 
par les équipes de     (formateurs 
diplômés Maitres-Composteurs) : gage d’une 
parfaite connaissance des composteurs 
et des bonnes pratiques du traitement des 
déchets verts et fermentescibles.

Les formations sont élaborées pour convenir 
à tous les publics: ambassadeurs du tri, 
agents de collectivité, grand public et 
scolaires.

Au programme :
les principes du compostage, 
le montage et l’utilisation du composteur, 
les conseils pour obtenir un bon compost.

Associant un diaporama personnalisé diffusé 
par vidéo-projection et des interventions en 
direct, les séances se veulent instructives et 
conviviales .

UADRIA
Environnement & Aménagement Urbain

UADRIA
Environnement & Aménagement Urbain



Parc Labory Baudan
68, rue Blaise Pascal
33127 Saint Jean d’Illac

INVENTONS L’ENVIRONNEMENT DE DEMAINwww.quadria.biz

UADRIA
Environnement & Aménagement UrbainUADRIA

Environnement & Aménagement Urbain

Composteur individuel en bois

Tél : 05 57 97 75 00
Fax : 05 57 97 75 97

e-mail : info@quadria.eu

O
V
IS

IO
N

�

co
ns

ei
l e

n 
co

m
m

un
ic

at
io

n
C

C
on

ce
pt

io
n 

:  
   

  0
5 

57
 8

1 
56

 2
3

POLY-COMPOSTP
ho

to
s 

: A
la

in
 G

ar
ite

ai
 &

 A
lb

an
 G

ilb
er

t -
 D

R

PERSONNALISATION
POSSIBLE

PAR PYROGRAVURE

LES GAMMES COLY-COMPOST

RÉFÉRENCE VOLUME Hauteur Profondeur Largeur
(au sol) Poids Conditionnement

Gammes 4 panneaux

Réf. PC 300 300 litres 0,75 m 0,75 m 0,75 m 24 kg 15 unités/palette
450 unités/camion

Réf. PC 400 400 litres 0,75 m 0,84 m 0,84 m 27 kg 15 unités/palette
390 unités/camion

Réf. PC 300 600 litres 0,75 m 0,92 m 0,92 m 33 kg 15 unités/palette
300 unités/camion

Gamme 6 panneaux

Réf. PC 800 800 litres 0,75 m 1,3 m 1,3 m 49 kg 8 unités/palette
208 unités/camion

Réf. PC 100 1000 litres 0,75 m 1,5 m 1,5 m 55 kg 8 unités/palette
160 unités/camion

Le compostage des déchets verts


