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VOLUME Hauteur Profondeur
(au sol)

Largeur
(au sol) Poids Conditionnement

320 litres 0,85 m 0,76 m 0,76 m 14 kg 38 unités/palette

420 litres 1,05 m 0,79 m 0,79 m 16 kg 38 unités/palette

620 litres 0,82 m 1,15 m 1,15 m 27 kg 26 unités/palette

800 litres 0,85 m 1,09 m 1,09 m 30 kg 26 unités/palette

1050 litres 10,7 m 1,306 m 1,306 m 52 kg 26 unités/palette

DES COMPOSTEURS ÉVOLUTIFS
Des kits d’extension simples à mettre en

oeuvre permettent de faire évoluer le
volume des composteurs de cette gamme.
Le composteur de 320 litres est extensible

en 800 litres et celui de 420 litres
en 1050 litres.

LA GAMME COMPOSTYS

Normes NF Environnement
NF-094

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 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.

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.

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 .
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COMPOSTYS, 
solution durable pour le compostage individuel

La gamme COMPOSTYS est composée de différents modèles de
composteurs en polyéthylène haute densité, teintés dans la masse
de couleur vert marbré et stabilisés contre l’action des UV.

ÉCOLOGIQUE : polyéthylène 100 % recyclé (provenant de caisses
de bières broyées) et 100% recyclable.

SIMPLE À MONTER : livré en kit de 8 à 12 panneaux et d’un
couvercle en une ou deux parties, il s’assemble à l’aide des tiges
coulissant dans les charnières.

PRATIQUE À UTILISER : le couvercle monobloc ou articulé en 2
parties s’ouvre facilement d’une seule main; l’ouverture large
facilite le remplissage et le brassage. le soutirage du compost est
facilité par l’ouverture simple des trappes situées à la base de
chaque panneau.

PERFORMANT : les parois sont perforées de trous qui assurent une
aération régulière. le couvercle bombé et muni d’un rebord
empêche le soulèvement par le vent et évite les infi ltrations trop
importantes de pluie. le matériau et l’épaisseur des parois
permettent d’éviter les écarts brutaux de température qui
ralentissent le processus de compostage.

ROBUSTE : les parois indéformables de 7 à 10 mm d’épaisseur lui
confèrent une plus grande solidité. Garanti 5 ans, le composteur
en polyéthylène a une durée de vie supérieure à 10 ans.
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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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Naturellement, ce guide est imprimé 
avec des encres végétales 

sur papier recyclé.
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