
Le compost
… laisse vivre 
la terre !Le composteur 

adapté à vos 
besoins et 

votre jardin

Composteur
BIo 400

Réf. 20161

Composteur 
BIo 600

Réf. 20153

iMac/…Kompostiertipps/2017/Kompostiertipps_F.indd

Pour les ordures 
ménagères et les 
déchets de petits et 
moyens jardins.

Pour les  ordures 
ménagères de 
plusieurs ménages 
ou d‘une résidence, 
et les déchets de 
grands ou très 
grands jardins, avec 
gazon et feuilles.

Pour les ordures 
ménagères et les 
déchets de petits 
et moyens jardins. 
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Composteur 
AeroQuICk 690

Réf. 20158

Composteur 
AeroQuICk 290

Réf. 20172

Le compostage individuel 
Informations générales

Qu’est ce que le compostage ?
Le compostage est un procédé de dégradation biologique maîtrisé de 
matières organiques en présence d’air. Il aboutit à la production d‘un 

amendement organique : le compost.

Le compostage individuel
Le compostage individuel permet de recycler chez soi certains déchets 
organiques de cuisine et de jardin et d‘obtenir un compost pour ses propres 
besoins de jardinage. Le compostage individuel est une pratique utile pour 
la protection de l‘environnement, car il permet de diminuer la quantité de 

déchets à éliminer. 

Le compostage en tas se pratique depuis des millénaires. L’utilisation d’un 
composteur individuel présente toutefois certains avantages : esthétique, 
propreté, gain de place, protection contre les animaux indésirables 

(rongeurs, animaux domestiques …) etc. 
Le choix d‘un matériel certifié

Vous avez acquis un composteur individuel de jardin portant la marque 
NF Environnement. Cette marque garantit un matériel de bonne qualité 

accompagné des informations nécessaires pour réussir un bon compost.

Les conditions d‘un compostage réussi
Au delà du choix du matériel, la réussite du compostage dépend du soin 
que vous y apportez : pour assurer la dégradation des déchets, une bonne 
aération du compost par des brassages périodiques et une vérification de 
l’humidité sont nécessaires. Ceci demande une certaine surveillance et 
quelques interventions régulières. Ainsi, vous pourrez obtenir un compost 

de qualité dans des délais raisonnables.

Des équipements complémentaires peuvent se révéler utiles, comme 
une petite poubelle de cuisine, un tamis pour affiner le compost, et 

éventuellement un broyeur pour réduire le volume des déchets.

Pour en savoir plus sur le compostage en général, n’hésitez pas à contacter 
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) de votre 

région.

Composteur 
AeroQuICk 890

Réf. 20157

Composteur
AeroQuICk 420

Réf. 20165

extensIBle 
de Ce Côté

Les composteurs JUWEL !

Aération avec 
de l’oxygène 

frais

Système d’aération actif avec
traverses intégrées. seulement chez
JUWEL ! L’aération permet un 
compostage rapide et sans odeurs.
 Grille de fond en accessoire !  
Protection contre les rongeurs  
laissant passer les vers utiles. 
     Montage et démontage faciles
grâce aux attaches JUWEL. 
Facilite le brassage !
   Forme conique pour une
réduction rapide du
volume des déchets !
2 grandes trappes  
récupération
Couvercle à charnières 
avec poignée. Protection 
contre le vent et sécurité enfants à la fois.

400/600

robuste couvercle à charnières 
avec sécurité anti-vent

Montage facile sans outils :
il suffit d’emboîter les  
éléments !

parfaite aération, pour une 
décomposition rapide

récupération facile du compost par les 2 
grandes trappes de récupération

QUALITÉ

Air de sortie satu-
ré d’humidité et de 

CO2

aCCESSoIrE : 
Grille de fond • Réf. 20178 
Protection contre les 
rongeurs laissant passer 
les organismes utiles. 
Pour composteurs d’une 
superficie max. de 82 x 
82 cm.

Contrat DE GarantIE

La durée de la garantie est de 5 ans 
à compter du jour de l’achat. Nous 
vous prions de bien  vouloir conser-
ver le ticket de  caisse  comme 
preuve d’achat.

L’obligation de garantie légale du 
magasin n’est pas réduite par cette 
garantie.

Votre composteur est  fabriqué 
avec des matériaux de haute 
 qualité et avec le plus grand soin. 
Tous les défauts de  matériau ou 
de fabrication sont couverts par 
la garantie.  Pendant la durée de la 
garantie, vous  pouvez envoyer les 
articles  défectueux  gratuitement à 
l’adresse de notre service après-
vente, mentionnée ci-dessous. 
Nous nous engageons à traiter 
gratuitement toute réclamation 
relative à un défaut de matériel ou 
de fabrication et nous réservons le 
droit d’opter à notre convenance 
entre une réparation, un échange ou 
un remboursement.
Cette garantie ne s’applique pas si le 
dommage provient d’une  mauvaise 
utilisation du composteur.
Une fois la période de garantie 
dépassée, vous pouvez également 
renvoyer votre composteur à 
l’adresse ci-dessous pour le faire 
réparer. Dans ce cas, les réparations 
vous seront facturées.

adresse du service après-vente :
Juwel H. Wüster GmbH 
 Industriezone 19, A-6460 Imst
Tél. : 0043 5412 6940 32
Fax : 0043 5412 64838
E-mail : office@juwel.com

Merci de joindre la copie de votre 
ticket de caisse et une description 
du défaut.

Tél. : 0043 5412 6940 32, Fax : 0043 5412 64838JUWEL H. Wüster GmbH
www.juwel.com

Industriezone 19, A-6460 Imst

Pour toute réclamation ou demande de renseignements, contactez-nous au : 0043 5412 6940 32 ou office@juwel.com 

A e r o q u i c k
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L’emplacement idéal pour 
 votre composteur
Mettez le composteur directement sur 
le sol, stabilisé et horizontal, en aucun 
cas sur du béton ou de l’asphalte, car 
le compost a besoin du contact direct 
avec la terre !

Cherchez un endroit à l’air libre, 
ensoleillé ou ombragé. Le composteur 
a besoin de la chaleur du soleil pour 
que l’eau s’évapore (les restes de 
fruits et légumes frais contiennent 
plus de 70 %  d’eau). Veillez à ce que 

votre composteur ne soit pas trop 
éloigné de votre habitation. Choisissez 
un composteur fermé, car il protège 
du dessèchement et de l’humidité, 
ainsi que des oiseaux et des animaux 
domestiques.

Les composteurs Aeroquick  peuvent 
être équipés d’une grille de fond  
protègeant efficacement contre les 
rongeurs. Celle-ci est disponible en 
accessoire et s’adapte à la taille de 
votre composteur.

Vous pouvez maintenant remplir votre  
composteur avec des déchets de fruits et 
légumes, et des déchets organiques. Veillez 
à diversifier les déchets et à les disposer 
en couches.
IMportant : Mélangez les déchets verts 
avec la moitié de leur quantité en matériaux 
ligneux broyés.
Les matériaux ligneux broyés contribuent à 
fournir aux micro-organismes une quantité 
optimale de substances nutritives.

Vous devez régulièrement brasser votre 
compost : ouvrez un panneau de votre 
composteur, prenez le compost et mettez-
le avec une  pelle sur un espace libre à côté, 
en le faisant passer si possible à travers 
une passoire. Les petits morceaux foncés 
peuvent être utilisés comme compost brut 
et les gros morceaux sont remis dans le 
composteur après avoir remonté le panneau. 
Grâce à l’apport d’oxygène, le compost 
s’échauffe de nouveau.

nB : pour faciliter le brassage du compost, 
nous vous conseillons de ne pas remplir 
complètement le composteur.

Evitez d’introduire dans le 
composteur des excréments 
d’animaux familiers (fientes de 
volailles, litières pour chats, 
etc …) et des couches culottes, 
car ils peuvent être porteurs de 

germes pathogènes.

attEntIon : n’utilisez 
en aucun cas des déchets 

médicaux tels que 
pansements, cotons souillés, 

ou tout autre matériau 
contaminé par une plaie, 

blessure ou maladie. 
privilégiez les sources 
végétales telles que les 
épluchures de légumes, 

l’herbe coupée …

Comment faire du compost

Brassez 2 x par anVariez les déchets

1 2RempliR  coRRectement le pRemieR compost

En couvrant les déchets avec 
de la terre, les mouches ne 

viendront pas vous importuner 
et les nouveaux déchets seront 
 immédiatement envahis par les 
micro- organismes du compost.
Conseil : après le remplissage 

du composteur, mettez toujours 
une fine couche de compost 

mûr ou de terreau.
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Production 
de compost

Compostage

Brassage 
du compost

Utilisation 
du compost

Le compostage sur 12 mois

En dessous de 8°C, les bactéries du 
compost ne sont plus actives et le 
 processus de compostage  s’interrompt. 
au printemps, ramassez les déchets 
ligneux et broyez-les. En automne, 
ramassez les feuilles et broyez-les 
(éventuellement avec la tondeuse).
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Test de 
cresson

comment 
 estimeR 
la matuRité 
du  compost

Les matières compostables ! Les matières non compostables !NONOUI

Restes de fruits et  légumes, coquilles d’œufs et autres ordures 
ménagères, filtres à café ou à thé, petites  quantités de cendres 
de bois froides, fleurs coupées, plantes en pot,  papier non 
imprimé.

Viande, poisson et os, restes de repas comme les pâtes 
 alimentaires, métal,  verre, matières synthétiques, piles, 
papier imprimé, laques, restes de peinture, médicaments, 
produits  chimiques, huiles usagées,  emballages en matériaux 
composites, lait et emballages de  boissons.

Ils sont particulièrement appropriés pour 
la production de « compost à vers » : 
mettez d’abord sur le sol du composteur 
une couche d’environ 10 cm de bois broyé 
ou de feuilles, ainsi que du papier journal 
en petits morceaux. 
Mettez ensuite une couche de déchets 
alimentaires et rajoutez une couche de 
bois broyé. Les déchets sont rapidement 
colonisés par des vers de compost qui 
transforment les « bons morceaux » en 
compost friable en partant du sol.

Les composteurs en fin de vie 
sont des déchets qu’il faut 
éliminer correctement, par 
exemple par le biais d’une 

déchetterie ou de collectes 
d’encombrants.

Le compost brut déposé en dehors 
du composteur pendant quelques 
mois se transforme en un compost 
mûr idéal pour la culture des 
plantes. Mais comment être sûr 
que le compost est vraiment prêt ? 

TEsT DU CREssoN :
1.  Mettez dans un verre (ou un 

bocal) une couche de 6 à 7 cm 
de compost. Déposez quelques 
graines de cresson et arrosez 
un peu.

2. Quand les graines  germent, fer-
mez le bocal avec un film plastique 
transparent et un élastique, une 
assiette en verre ou quelque chose 
de comparable. 

RésULTAT : Après quelques jours, 
vous devriez voir  apparaître des 
germes verts et sains. Quand les 
jeunes pousses ont une  hauteur 
d’environ 2 cm, vous pouvez  enlever 
le couvercle. si les germes conti-
nuent à pousser vigoureusement, le 
compost est prêt à être utilisé. si les 
germes jaunissent ou brunissent, 
dépérissent ou meurent, le compost 
n’est pas encore prêt. Il contient 
trop d’éléments organiques insuf-
fisamment décomposés et nuisibles 
pour les plantes. Vous devez donc 
 laisser reposer le compost brut en-
core quelques semaines. 

Conseils de compostage en 
fonction des types de déchets

Feuilles mortestonte de gazon

Le gazon tondu frais est problématique ! 
Humide, il est imperméable à l’air et 
lorsqu’il recouvre le compost, il empêche 
toute entrée d’oxygène et entraîne 
moisissure et pourriture. Il convient donc 
de laisser sécher le gazon au sol avant 
de l’ajouter dans le composteur. Toujours 
mélanger 1 volume de gazon avec ½ volume 
de matériaux ligneux broyés et remplir le 
silo à compost par couches.

ConSEIL : Gardez toujours une réserve  
de matériaux broyés à côté du composteur 
et mélangez-la dans les proportions 
indiquées ci-dessus avec les déchets 
verts.

Le mieux est de couper ou broyer les feuilles  
avant le ramassage (éventuellement avec 
la tondeuse). Ainsi, les feuilles en petits 
morceaux ne formeront pas de couche 
imperméable à l’air et les bactéries auront 
une surface de prise assez grande ! 
Il convient de mélanger 1 volume de feuilles 
avec ½ volume de matériaux ligneux 
broyés.

ConSEIL : Étalez de fines couches de 
feuilles mortes sur les bordures d’arbres 
et les plates-bandes et recouvrez-les avec 
un peu de compost pour lester.

attention au melange 2 à bRoyeR pRéalablement

3 4allegeR le compost pouR les veRs de compost

Déchets d’arbres et d’arbustes Déchets alimentaires 

Les déchets ligneux broyés sont 
essentiels, car ils allègent le compost, 
favorisent l’aération et assurent un bon 
rapport carbone-oxygène.

ConSEIL : Gardez un petit stock de 
matériaux ligneux broyés à côté de votre 
composteur.
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