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N O T I C E  D E  M O N T A G E 

C O M P O S T E U R  4 0 0  L I T R E S

Composter les déchets alimentaires  

et les déchets verts, c’est leur  

donner une seconde vie !

Entretien
 
Le bois (douglas) grisonne dans 
le temps ; c’est un phénomène 
normal et naturel. Nous vous 
recommandons toutefois de le 
protéger avec de l’huile de lin 
avant de commencer à composter. 
Une fois par an, nous vous 
conseillons de vider votre 
composteur, de le laisser sécher 
et de protéger à nouveau le 
bois avec de l’huile de lin.
Ce composteur a une durée de 
vie de 8 à 10 ans si les conditions 
d’entretien sont respectées.

 
Fin de vie
 
Les composteurs en fin de vie 
sont des déchets qu’il faut 
traiter correctement, par le 
biais d’une déchèterie. Ils sont 
composés de bois et d’éléments 
d’assemblage métalliques.

Notre garantie 
fonctionnelle (2 ans) 
couvre tout produit 
installé et utilisé selon 
nos préconisations.
Sont exclus de 
notre garantie : 

• les défauts d’aspect du bois 
•  le vieillissement 

normal du bois
•  les fissures ou déformation 

n’empêchant pas l’utilisation 
du composteur

•  la corrosion des pièces 
métalliques n’entrainant  
pas la casse des pièces

•  les dysfonctionnements 
et casses dues à des 
dégradations volontaires 
ou non, ou à un usage 
anormal du composteur.

Garantie

2  
ANS
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Métropole de Lyon
20, rue du Lac - CS 33569  
69505 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 63 40 40 
www.grandlyon.com

Brigades Nature
11, Chemin des Étangs  
69570 Dardilly
Tél : 04 78 48 81 81 
menuiserie@brigadesnature.org



CONTENU DU KIT

côtés (x2)

façade avant  
partie basse (x1)

façade avant  
partie mobile (x1)

couvercle  
partie avant (x1)

couvercle  
partie arière (x1)

Assemblage

2

4

Assembler* un  
à un les côtés avec  
la façade arrière. 

Redresser le composteur,  
et mettre en place les éléments 
mobiles de la façade avant  
et le couvercle. 
Le composteur n’a pas de fond 
pour que le compost soit en 
contact direct avec la terre.

1

Positionner la façade 
arrière à plat sur le sol. 

pieds

bas du 
composteur

3

Assembler* la partie 
haute et la partie basse 
de la façade avant  
avec les côtés.

façade avant  
partie haute (x1)

loquet de 
fermeture  
façade (x1)

* 
PIÈCES PRÉ-PERCÉES 

À ASSEMBLER

Les pieds  
doivent tous 
dépasser du 
côté bas du 
composteur.

extérieur

intérieur

façade arrière (x1)

fixations (x8) 
vis + rondelle + écrou papillon




