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MODE D'EMPLOI DU COMPOSTEUR.
"RAPIDE" GRAF 280 Litres

A LIRE IMPERATTVEMENT AVANT LA MISE
EN PLACE DE L'APPAREIL

1. ]\{ISE EN PLACE

a) Posez votre composteur sur la terre ferme, (surtout pas sur du bétor\ du goudron ou de la pierre) et
de préférence au soleil à l'abri du vent.

b) Ameublissez le sol, afin que les vers de terre et autres micro-organismes puissent pénétrer par le
socle du composteur.

c) Posez le socle sur la terre ferme que vous venez de gratter.

d) Posez et enfoncez le cylindre dans la rainure du socle de façon à ce que la partie non perforée du
socle serve de face avant pour la porte. L'emplacement de I'entrée sur le socle est délimité par deux
points O. Commencez à introduire le cylindre dans la rainure par l'un de ces points O à droite ou à
gauche.

e) Introduire la porte par le haut dans la cavité préwe à cet effet.

Q Enfoncez à fond le couvercle sur le cylindre. Au printemps, en été et en autonme les orifices d'aération
doivent être ouverts. Pour cela, il suffit de placer les points O du couvercle au niveau des points O du
cylindre. En hiver fermez les oriûces, afin que les déchets ne gèlent pas.

2. REMPLISSAGE

a) La première opération consiste à remplir le fond du composteur d'une couche de 2 à 3 cm de compost
ou de-tene afin d'attirer les micro-organismes et leur permettre de se multiplier.

b) Ensuite remplissez le composteur avec vos déchets ménagers (cuisine et jardin). Ne remplissez pas de
suite votre composteur jusqu'en haut, mais alimentez le journellement. Les tailles de haies et les tontes
de gazon devront elles aussi être rajoutées au fur et à mesure et mélangées à d'autres déchets.

c) Que pouvez-vous composter ?
En principe tous les déchets organiques peuvent être compostés, mais vous devez savoir que :

1) Certaines matières se décomposent difficilement, (par exemple : les coquilles de noix et noisettes,
les coquilles d'oeufs, les os, les trognons de chou4 le bois).

2) Certaines matières traitées chimiquement ne favorisent pas l'action des micro-organismes. (par
exemple : branches d'arbres proches de voies routières, épluchures d'agrumes traités).

3) Des déchets trop tassés coupent la circulation d'air et ne permettent plus leur décomposition mais
favorisent le pcurrissement, (par exemple : tonte de gazoq herbe, foi4 paille, papier, carton).
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QUE PEUT-ON COMPOSTER ?

(x) = Brûler ou déposer au centre du composteur, là ou ia chaleur est la plus hâute.

ATTENTION ! l l  est très important de mélanger les déchets pour obtenir un compost
équil ibré. Grâce à ce tableau, vous pouvez modifier vos apports afrn
d'obtenir un bon équil ibre.

RECOMMANOE MOINS RECOMMANDE PROSCRIT

c
U
I
s
I
N
E

Restes de fruits
(peâu de banane.. . )

Restes de repas

Epluchures de légumes

Aliments pourris

Filtres à cefé, thé

Coquilles d'oeufs concassées.

Pelures d'agrumes
(sudout si elles sont traitées)

En petite quantité :
rcstes de pgisson, viande,
charcuterie, (ces restes peuvenl

pourrir, ii faut toujours les

couvrir d'un peu de terre)

Croûtes de {romage.

Noyaux
Coquil les
US

La v iande en  grande quan l i té

Jus et sauces

Emballages carton de cenaines

boissons (lait, jus de fruits).

M
E
N
A
G
E
R

Papier  joumal,  câ. ' ton,  cheveux,
plumes, f ibre de bois,

plantes en pots, fleurs coupées,

séchées, scture de bois,

vreille terre.

Plantes de balcon ou

d'âppaft ement rnalades (x)

Fientes de poule.  ou fumier

de porc.

Magazrnes avec papier  g iâce

illustrés

Tous pâpiers i rnpr imés er

couteuT

Excréments humair,

Sâcs aspirsteur p le:ns

Hui le,  caoutchouc piasi i rue.

J
A
R
D
I
N

Branches, feuilles, tonte de
gazon (petites quântités)

Déchets de légumes, fleurs,

arbustes, mauvaises herbes

sans graines, écorces des

arbres, cendles de bois non

trâité. Fumiers.

Branches de marronnier, ecacia
peupl ier .  noiset ier .  bouleau.  qui

se décomposent d j f f ic i lement.

Gazon, forn,  pai l le  en grandes

quant i tés.  Trognons de choux.
Piantes mâlades (x)

Mauvaises herbes avec graines.

Chêne, loutes brânches d arbre

de diamètre impoi tant  o i l

exposees au gaz aJi : rcJ i rer .

CARBONE AZOTE

Gazon

Epluchures fruits et légumes

Légumes entiers

Fumiers (ou déjections animales)

Mauvaises herbes

Brindil les, branchages

Pai l le , fo in

Sciure de bois

+
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QUE LQUE S RE CO M ]\,TANDATIONS SUPPLEI\{ENTATRES :

* Lhumidité favorise le der''eloppement des bactéries. c'est pourquoi votre compost doit toujours être
humide, mais jamais mouilié, car cela empêcherait une bonne circulalion d'air. i.ous pouu., d,ailleurs
moduler cette circulation d'air et donc l'humidité dc votre compost, grâce aux orifices d,aération qui setrouvent sur la panie supérieure. Il sufTit pour cela de tourner voire couvercle. Les restes de .epas
favorisent un bon degré d'humidité. En été, vous pouvez rajouter un peu d,eau pour humidifier.

* Il est recommandé d'alterner les couches de déchets mouillés er de dechets secs. Les couches peuvent
avoir des épaisseurs de 5 à l5 cm.

+ Les taiiles de haies, les coupes d'arbres doivent être broyées avant leur mise en place dans Ie composteur.

* l)ans lous les cas, ailernez les déchJs et mélangez-les de temps en temps avec une fburche. Vous pouvez
aussi rajouter unc pelJetée de terre et ce pour obteni. un humus plus équiiibre

1 Evitez de déposer tout produit traité, ou de corlposition clrirnique, car vous altérez votre com'ost et
propagerez par votre compost ces agents nocifs.

* Humidifiez les jorrrnaux et cartons avant de les introduire dans le cornposteur. Les illustrés et magazines
en couleur et imprimés sont proscri ts.

) APPORT D'OXYGEi{E

I est important que les orifices d'aération inférieurs et supérieurs soient ouverts, alin d'apportr
oxygène nécessaire à la décomposi{ion des déchets et éviteiles odeurs désagréables. Si I'aération n
: fait pas correctenrent, vos déchets vont pourrir et empester, DégzgezréguÏièrement les prises drai
ui se trouvent sur le socle.

De plus il est nécessaire:

* D'introduire le gazon coupé une fois sec, et en quantité faisonnable.

* Ne jamais mettre plus de 200/o rlu volume de I'apporeil rvec un même déchet

' De mélenger les restes de repas avec du papierjournal humide, ou du carton ou de la scrure de bris.
' De ne pas trop tasser les différentes couches de déchets afin qu'une bonne circulation d,air puisse se faire

: :sl pds nécessaire d'aplanir les couches).

' l )e neianger de temps en temps le contenu du composteur pour iui donner une bonne aeration.

e j  Composter  en  hVer

En hiver le processus de décomposition est ra)enii. ll est cependant nécessaire d'alimenter son composteur
avec des déchets organiques. restes de tontes ou de tailles mélangés aux déchets de cuisine, afin de
préserver en vie lcs micro-organismes installés dans le composreur.

f) Les mouches

Si vous disposez dans votre composteur les restes de fruits, ou de rcpas en grandes quantités, il est
recomrnandé de les couvrir avec un peu de teme afin d'éviter que les mouches ne vi-ennent s'v installer.
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g) Activez le processus de décompositio4 pour cela il existe 2 solutions .

l) Introduire à I'intérieur des vers dits à compost des lombrics (EISCENIA AI\'DREI).
Ces vers sont très voraces et se multiplient rapidement.

2) Soit incorporez dans vos déchets notre activateur biologique 100 o/o naturcl ou autres
d'origine naturelle, (ortie, valériane, pissenlit...)

3) RECUPERA-IION DU COMPOST

Par petites quantités : retirez le compost à I'aide d'un râteau ou d'une fourche.

En grandes qulntités : enpvez le couvercle et la porte par le haut, sortez le cylindre du support
(pour cela posez votre pied dans I'ouverture du bas et tirez d'un coup sec vers le haut).
Enlevez complètement le cylindre, avec une fourche déposez sur le côté les déchets encore non
décomposés. Retirez alors le compost fini, soulevez le fond, dégager les ouvertures (trous) qui
pourraient être bouchées, nettoyez la rainure et les orifices d'aération.
Remettez Ie cylindre sur son support comme indiqué dans la mise en place. Réintroduisez les déchets
non décornoosés après avoir remis dans le lond une couche de compost ou de terre'

RAPPEL de quelques règles simples pour obtenir un tron compost

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et votre participation à la protection de
l'environnement. Vous vous apercevrez vite que composter soi-même est un acte simple et naturel
vieux comme le monde. qui vous procurera une joie immcnsc des ia labrication cle votre premier
humus. Votre jardin, vos plantes, vos fruits sauront vous en remercier. Si certaincs de vos
connaissances voulaient elles aussi profiter des bienlaits du compostage, encouragez-les et
contactez-nous.

Merci I

GRAF S.A.
45 Route d'Ernolsheim
F -67 1 20 Dac hstei n-Gare
Té1. 03 88 49 73 '!0 - Télécopie 03 88 49 32 80
E-Mail : info@graf.fr Site lnternet: www.g raf.fr

* Broyer ou réduire les gros éléments en multipliant les surfaces d'attaque pour les micro-

+ Mélanger les déchets, éviter les couches homogènes épaisses.
* Rajouter. surtout au démarrage, un peu de terre pour enrichir le compost en micro-organismes.
* Remuer de temps à autre, porter une attention toute pa^ticulière au gazon : mélangez-le au rcste,

les couches de plus de i5 cm. Eventueliement, stockez-le deux jours pour lui faire perdre
idité et son acidité

* MélangezJe avec un reste de feuilles mortes ou de sciure. En cas d'apport important, corrigez
acide avec de la cendre de bois qui de plus, enrichira votre compost en potasse

* Vérifier que tous les orifices d'aérafion soient dégagés pour éviter mauvai
rs et pourriture.


