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COMPOSTYS®

la solution durable 

La gamme Compostys® propose 8 volumes de composteurs, tous conçus pour 

un montage et une utilisation facilitée. Les 4 modèles carrés à destination des 

particuliers sont extensibles en modèles hexagonaux. La gamme hexagonale 

est également utilisée pour le compostage collectif. 

Tous nos composteurs sont fabriqués dans une usine française suivant des 

procédés respecteux de l'environnement. Il sont réalisés a partir de plastique 

100% recyclé et 100% recyclable et disposent d'une garantie de 5 ans. 

Montage 

simple et 

rapide 

Plastique recyclé 

teinté dans 

la masse 

Fermeture du couvercle 

par un loquet 

Ouverture du 

couvercle totale 

ou partielle 

Brassage et 

soutirage facilités 



L'.ensemble de 

notre gamme 

répond aux 

exigences de la 
norme NF 094. 

Notre usine de 

fabrication est 

certifiée ISO 9001.

Fermeture 

Matériau Constitutif 

Couleur 

EXEMPLES DE DECHETS 

ATOUTS COMPOSTABLES 
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Montage rapide, Respectueux de Copeaux Déchets 
sans outils l'environnement de bois 

Spécificités de la gamme 

Système de verrouillage du couvercle. 

La gamme Compostys® est composée de 

plastique 100% recyclé et 100% recyclable. 

2 coloris au choix 

fermentiscibles 

Nos composteurs sont disponibles en vert marbré et en gris anthracite. 

Kit d'extension 
Les modèles de la gamme carrée peuvent évoluer vers la gamme hexagonale par l'adjonction 

d'un kit d'extension comprenant 2 panneaux et 1 couvercle hexagonal. 

Épaisseur 
couvercle et parois 

Mode d'assemblage 

Brassage et soutirage 
du compost 

Aération 

Utilisation 

Fabrication 

Tous les panneaux de nos composteurs ont une épaisseur moyenne de 5,4 mm, garantissant 
une grande solidité. 

Montage en ± 3 à 4 minutes par 1 seule personne, sans outil. 
Notice de montage quadrilingue incluse dans chaque composteur. 

Le brassage par le haut: ouverture du couvercle totale ou partielle. 
Le soutirage: tous les côtés s'ouvrent en soulevant une des tiges, libérant alors 1 ou 2 

trappes pour permettre un large espace de soutirage. 

Les parois des composteurs sont perforées afin de laisser pénétrer l'air 
de toutes parts, alimentant en oxygène les micro-organismes (compostage aérobie). 

Les modèles C1 - C2 - C2Max et C3 sont destinés aux particuliers, les modèles 
hexagonaux H1 - H2 - H2Max et H3 peuvent être utilisés par des collectifs. 
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COMPOSTYS®

La gamme C (base carrée) 
4 côtés, 8 panneaux, 4 tiges, 1 couvercle (carré) en 2 parties et 1 verrou 

Tous les modèles de la gamme peuvent être agrandis à l'aide de kits d'extension. 

300L 345L 

Kit d'extension : Kit d'extension : 

620L 830L 

C2Max 

390L 445L 

Kit d'extension : Kit d'extension : 

910L 

C1 C2 C2Max CJ 

Capacité 300 l 345 l 390 l 445 l 

Dimensions 

des composteurs 

Largeur 76,9 cm 79 cm 80,1 cm 82,1 cm 

Profondeur 76,9 cm 79 cm 80,1 cm 82,1 cm 

Hauteur 79,3 cm 89,4 cm 94,6 cm 104,1 cm 

Poids à vide 12,9 kg 14,5 kg 16,1 kg 17,2 kg 

Couvercle 

Largeur 58,7 cm 58,7 cm 58,7 cm 58,7 cm 

Profondeur 59,9 cm 59,9 cm 59,9 cm 59,9 cm 

Ouverture partielle 2/3 2/3 2/3 2/3 

Surface au sol 0,56 m2 0,58 m2 0,60 0,63 m2 

Colisage individuelle 

Unités/palette 22 22 22 22 

Unités/camion 726 616 528 506 

Palettisation Standard 

Panneaux/palette 30 30 30 30 

Couvercles/ palette 200 200 200 200 

Unités/camion 800 720 600 600 



COMPOSTYS®

La gamme H (base hexagonale) 
6 côtés, 12 panneaux, 6 tiges, 1 couvercle (hexagonal) en 2 parties et 1 verrou 

620L 830L 

H2Max 

910L 1100L 

H1 H2 H2Max HJ 

620 l 830 l 910 l 1100 l Capacité 

Dimensions 
des composteurs 

0127,1 cm 0130,3 cm 0131,7 cm 0134,9 cm Diamètre 

79,7 cm 89,6 cm 95,3 cm 104,1 cm Hauteur 

21,2 kg 23,7 kg 26,1 kg 27,6 kg Poids à vide 

Couvercle 

0106,9 cm 0106,9 cm 0106,9 cm 0106,9 cm Diamètre 

2/3 2/3 2/3 2/3 Ouverture partielle 

1,18 m2 1,24 m2 1,28 m2 1,36 m2 Surface au sol 

Palettisation individuelle 

Unités/palette 

Unités/camion 

Palettisation Standard 

20 20 20 20 Panneaux/ palette 

38 38 38 38 Couvercles/palette 

400 360 320 300 Unités/camion 



OPTIONS 

Pour un usage 
simplifié au 
quotidien 

-�---
Grille de fond 

Afin d'éviter l'intrusion des nuisibles en 
partie inférieure de votre composteur. 

Élastique tendeur 

Pour protéger le contenu du composteur 
même en cas de forts vents. 

Bio-seaux Outils mélangeurs 

Pour collecter les fermentescibles Pour aérer régulièrement le compost. 
et les acheminer plus facilement 
au composteur. Nombreux volumes 
disponibles (5L/7L/9,5L/10 L/ ... ). 

info@quadria.eu 

Guide du compostage 

Pour rappeler les différentes phases du 
compostage et apporter des conseils 
nécessaires à l'obtention d'un compost 
de qualité. 

Personnalisation 

Pour marquer le composteur, avec le 

logo de la collectivité distributrice par 
exemple, via un procédé de marquage 
dans la masse ou à chaud. 
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