GUIDE
D’UTILISATION

DIMINUEZ ET VALORISEZ VOS DÉCHETS DE CUISINE

Speedy

COMPOST
La solution écologique
pour avoir son compost
en un temps record !

L'Urban Composter est un composteur de cuisine au design tendance, véritable révolution dans le
monde du compostage ! Fini les vers à compost, découvrez désormais un composteur compact et
élégant qui vous permet d'obtenir à la fois un engrais liquide bio (en 3 jours) et un compost riche
en 4 semaines. Équipé d'un robinet permettant d'extraire facilement votre engrais liquide et d'un
couvercle ergonomique, l'Urban Composter est la solution idéale pour réduire son volume d'ordures
ménagères !

COMMENT J’UTILISE MON URBAN COMPOSTER ?
Coupez vos restes de nourritures en petits morceaux et
déposez les dans votre Urban Composter.
À chaque dépôt, pulvérisez du Speedy Compost
(3 sprays) sur vos déchets aﬁn d’accélerer leur
transformation.
Assurez-vous de refermer correctement le couvercle
aﬁn que l’air ne vienne pas interférer le processus de
fermentation.
Ouvrez le robinet et récupérez l’engrais liquide tous les
3 jours. L’engrais liquide étant un fertilisant très
puissant, il est fortement conseillé de ne pas le laisser
stocker au-dela de 3 jours avec le reste des déchets aﬁn
d’éviter toute propagation d’odeurs. Si vous n’en avez
pas l’utilité chaque semaine, vous pouvez stocker
le liquide dans une bouteille où autre récipient fermé.
Mélangez votre engrais liquide avec de l’eau (1/4 de
fertilisant et 3/4 d’eau) et arrosez vos plantes. Riche en
azote et en microorganismes, l’engrais liquide est
essentiel à la croissance des plantes et à la fertilisation
des sols. De plus il peut être versé dans l’évier ou les
conduits de WC où il agit comme un excellent produit de
nettoyage organique.
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QU’EST-CE QUE JE PEUX METTRE DEDANS ?
Déchets compostables pour mon Urban Composter
ǮRestes d’épluchures de légumes et de fruits (hors agrumes).
ǮFiltres à café, sachets d’infusion.
ǮRestes de déchets de cuisine (coquilles d’oeuf concassées).
ǮFleurs, plantes.
Ǯ Feuilles mortes saines.

Déchets non compostables pour mon Urban Composter
ǮDéchets en métal, verre, pierre, plastique.
ǮSacs aspirateurs pleins.
ǮRestes de viande, poisson, os.
Ǯ Jus et sauces.
ǮMagazines papier (ou carton) glacés ou imprimés.
ǮCroûtes de fromage ou restes de chou.
ǮExcréments humain ou animal.
Ǯ Médicaments, produits chimiques.
ǮLaques, peintures, huiles.
ǮPlantes malades.

QUE SE PASSE-T-IL QUAND IL EST PLEIN ?
Grâce à son système de compostage anaérobie (sans oxygène) et son accélérateur Speedy Compost,
vous obtenez un compost nommé digestat en 4 semaines !
Le digestat c’est quoi ?
Ce sont les résidus, ou déchets « digérés », issus de la méthanisation des déchets organiques. Le
digestat est constitué de bactéries excédentaires, matières organiques non dégradées et matières
minéralisées. Il peut être utilisé comme un excellent compost. (source : actu-environnement.com)
Après 4 semaines vous allez pouvoir utiliser votre digestat pour ...
... nourrir vos PLANTES : 1/3 de compost et 2/3 de terre à mettre dans vos pots et jardinières.
... alimenter vos ARBUSTES : faites un trou à coté de l’arbuste et déposer le digestat dedans.
... enrichir et améliorer votre COMPOSTEUR extérieur.
... fertiliser vos SOLS : épandez le digestat dans votre potager le long de vos plantations.
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