FICHE TECHNIQUE
DU COMPOSTEUR
La seule machine à terre sur le
marché depuis plus de 20 ans !

COMPOSTEUR

Chaque composteur comporte 4
morceaux facilitant son transport et
sa manipulation.

Poignées et couvercle de
sécurité contre le vent et
les animaux.

Oeillet permettant de
bloquer l’ouverture de la
porte.

4 vis d’ancrage pour une
(résistance accrue aux intempéries
du Québec et aux animaux).

24 po.

34 po.

33 po.

Capacité : 0.3 m3 ou 10.5 pi3

Pour commander
Composez le (819) 395-5177
ou sans frais le 1-866-898-6682
www.novaenvirocom.ca

Grilles de ventillation dans le haut
et le bas. Grilles additionnelles
ajustables au niveau du couvercle.
Un service et un produit de qualité...
Guide d’utilisation et instructions pour l’assemblage inclus.
Fabriqué au Canada avec plus de 50 % de plastique recyclé.
Garantie de 10 ans sur défauts de fabrication.

Comment réduire facilement de
l’enfouissement des matières organiques?
Grâce à la distribution de composteurs domestiques
et à la formation des citoyens.
Une activité facile à organiser se réalisant en 3 étapes :
1) Une fois les modalités convenues et que la décision est prise de bénéficier de ce
programme, communiquez avec Nova Envirocom afin de déterminer la ou les dates
pour la formation des citoyens.
2) À partir des ressources disponibles, informez ensuite les citoyens du moment et du
lieu de la formation et de la distribution des composteurs.
3) Enfin, commandez et recevez vos composteurs de type « Machine à Terre », fait
à 50 % de plastique recyclé, accompagné d’un guide d’utilisation et doté d’une
garantie de 10 ans. Des bacs de comptoir pour la cuisine, des aérateurs et des guides
Le compostage facilité peuvent aussi être offerts aux citoyens.

Modalités du programme
Liste des produits et des services fournis par Nova Envirocom
Pour la municipalité, la ville, la MRC, la Régie etc. :
- Exemples d’outils promotionnels utilisés ailleurs au Québec;
- Encadrement, information et support durant la mise en œuvre du programme;
Pour les citoyens et les citoyennes :
- Composteurs « Machine à Terre » accompagnés d’un guide d’utilisation;
- Formation sur les notions de base du compostage domestique;
- Un ligne d’information téléphonique sans frais sur le compostage
domestique.
* Pour faciliter la mise en oeuvre du programme, l’organisme promoteur
s’engage à fournir une salle, un espace d’entreposage des composteurs et le
personnel nécessaire pour le déchargement des unités lors de la formation.

