
Équité sociale
Fabrication des 

produits par une 

entreprise

de travail adaptée.

Effi cacité 
économique
Valorisation des 

ressources locales. 

Fabriqué en france.

Qualité 
environnementale
Produits issus de 

matières renouvelables 

ou recyclables.

La
Différence ! Fabriqué en France 

par l’association Émeraude ID : 

02 96 48 68 06

www.emeraude-creation.fr

Pour faciliter et rendre plus pratique le tri à 
la source et la pré-collecte de la fraction 
organique des déchets dans la cuisine et 
permettre leur valorisation par compostage.
Collecter, recycler, valoriser les déchets

Gamme les indispensables

> le bio seau

Gamme les indispensables

> Aérateur de compost

Capacité
10 L

Dimensions
220 x 250 x 280 mm

Poids seau 10 L
610 g.

Option
Étiquette adhésive
« consigne de 
tri » standard 
ou personnalisée 
(logos).

Dimensions : 
100 x 100 mm

Le +
Une poignée 
pour une meilleure 
prise en main.

• Matériau : 
plastique recyclé 
et recyclable, 
traitement anti U.V.

• Coloris : 
gris-anthracite

• Dimensions : 770 mm

• Ergonomie : 650 mm

Un concept 
unique
Forme et résistance
Il est composé d’un manche 
terminé par deux ailettes 
rétractables.

Solide, en plastique 
rigide et durable, l’outil 
aérateur de compost est 
spécialement conçu pour 
créer des canaux d’aération, 
décompacter les matières 
agglomérées, mélanger les 
différentes couches pour 
oxygéner le produit.

Simple à utiliser
On le plonge dans le tas de 
compost.

Pratique
À pratiquer 2 à 4 fois par 
mois selon les saisons, il 
empêche le pourrissement 
des déchets et l’arrivée des 
mauvaises odeurs.

>>

Collecter, 

recycler, 

valoriser 

les déchets

>

Notre mélangeur fonctionne selon 
« le principe du harpon ». 

Les +
Corps, couvercle et anse
Polypropylène et recyclable, 
résistant aux chocs, aux U.V., 
base rectangulaire, parois 
lisses.

Couvercle
Couvercle plat permettant 
de recevoir une 
personnalisation par adhésif, 
il est relié à la cuve à l’aide 
de charnières.

Anse
Métallique est repliée sur la 
partie arrière.

Coloris standard
Vert, autres coloris 
disponibles selon quantités.

Conditionnement
Sur palette, conditionné sous 
caisse carton pour garantir 
leur protection.

Une 
bonne prise en main !
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