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COMPOSTER THERMO-KING

Le Thermo-King se monte simplement et rapidement sans outillage particulier. Les parois latérales s’emboîtent facilement les unes dans 

les autres grâce au système Easy-lock ! Avant de monter et d’installer votre composteur, veillez à choisir un emplacement adapté : choi-

sissez un emplacement à proximité de votre habitation et des massifs de votre jardin. Pensez à votre voisinage, en respectant une distance 

de 0,5 m avec le terrain de votre voisin.

Compostage facile toute l’année : Notice d’installation et conseils pour bien composter

Conseils

• Le composteur doit être posé sur un sol plan

•  Le contact avec la terre ferme est obligatoire  

pour le passage de la biomasse animale

• Ameublissez préalablement la terre

• Ne jamais poser l’appareil sur la pierre ou le béton

•  Positionnez-le à un endroit légèrement ensoleillé et à l’abri des 

rafales de vent

Déchets compostables: Restes d’épluchures de légumes et de fruits (hors agrumes), filtres 

à café, sachets d’infusion, restes de déchets de cuisine (coquilles d’œuf concassées), fleurs, 

plantes, herbes sans graines, tonte en petite quantité (sèche), tailles des haies et arbuste broy-

ées, écorces et cendres de bois froides, feuilles mortes saines.

Déchets non compostables: Déchets en métal, verre, pierre, plastique, sacs aspirateurs 

pleins, restes de viande, poisson, os, jus et sauces, magazines papier (ou carton) glacés ou 

imprimés, croûtes de fromage ou restes de chou, excréments humain ou animal, médicaments, 

produits chimiques, laques, peintures, huiles, plantes malades. 

Conseil: Alternez les couches de déchets mouillés et de déchets secs. Aérez les matières et 

faîtes en sorte que le compost soit humide mais pas mouillé.

Bon compostage !


