
MERCI D’AIDER A FAIRE DU MONDE
UN ENDROIT PLUS DURABLE
L’Aerobin® est un produit bien
conçu et bien réglé qui, s’il est
traité avec respect, vous apportera
des années de jardinage durable.

METTRE EN PLACE
VOTRE AEROBIN®
Il doit être installé sur une
surface plane, ferme et uniforme
– de grandes dalles ou du ciment 
conviennent mieux, s’assurer que
toute la surface en-dessous peut
soutenir le poids de l’Aerobin® 
pouvant peser jusqu’à 400kg. 
Choisir soigneusement l’endroit, 
il est en effet recommandé de ne
pas déplacer l’Aerobin® une fois
que vous avez commencé à vous
en servir. Si vous devez déplacer 
l’Aerobin®, vous devrez au
préalable enlever la matière qui se
trouve à l’intérieur.

COMMENCER
Veuillez regarder le document 
fourni avec votre Aerobin, intitulé « 
Aerobin – conseils de compostage
», lisez attentivement et appliquez
les recommandations fournies
pour optimiser les performances
de votre Aerobin. Vous pouvez 
aussi visiter notre site www.
aerobin400.com et aller à Info & 
Ressources et cliquer sur Conseils
de compostage.

QUE PEUT-ON METTRE 
DANS LE BAC ?
La plupart des déchets organiques,
en conservant un mélange de Vert
(humide) et Brun (sec). Voir le
schéma ci-dessous.

NIVEAU D’HUMIDITE
Le niveau d’humidité de votre
matière verte doit être celui d’une
éponge humide. Si vous essorez 
la matière, vous devriez obtenir
quelques gouttes d’humidité. S’il
n’y a pas de gouttes ou si elle
semble trop sèche, ajouter un 
peu d’eau à la matière AVANT 
de l’ajouter à l’Aerobin®. Si
cela ruisselle, ajouter plus de
matière sèche pour uniformiser
l’humidité. Faire tomber des 
déchets alimentaires dans le bac
quotidiennement aide à le garder
humide.

COMPOSTAGE:
COMMENT CA 
MARCHE
Le compostage est un processus 
biologique naturel qui libère 
les nutriments des matières
organiques et produit un humus
fertile. Le processus a besoin d’air, 
d’humidité, de chaleur, de matière 
organique et de micro-organismes
(champignons, bactéries et très 
petits animaux qui digèrent la 
matière organique).

La décomposition commence à 
des températures assez basses. 
L’isolation de l’Aerobin® accélère
le processus et les matières 
respirent par l’intermédiaire de son 
aération brevetée Lung® (poumon)
pour apporter un processus de
compostage plus durable.

Tout type de sol deviendra plus 
riche, plus facile à travailler et plus 
friable en y ajoutant du compost,
qui rendra aussi le sol rétenteur
d’eau, afi n que vous n’ayiez plus 
besoin d’arroser le jardin trop
souvent. Les nutriments nourriront 
les pantes. Vous constaterez des 
améliorations visibles dans la 
croissance de la plante et l’état
de votre sol si vous appliquer 
régulièrement du compost. 

QUAND LE COMPOST 
EST-IL PRET ?
>  Dans les trois à six mois. 

Laisser plus de temps en 
cas de temps froid ou si vous
n’ajoutez que de petits volumes 
de matière de temps à autre

>  Inspecter la matière par la porte 
d’accès latérale

> Il est prêt quand la matière est
      uniformément texturée, 
      légèrement humide et sombre

>  Utiliser une petite pelle ou 
plantoir de jardin pour enlever 
le compost mûr

>  Faire attention à ne pas 
endommager le cœur ou 
poumon® d’aération centrale 

FERTILISANT LIQUIDE
ORGANIQUE
La base de votre Aerobin® 

contient un compartiment qui 
retient l’humidité en excès de 
la matière de compostage. Ce
fertilisant de liquide organique
est un mélange d’humidité et de 
minéraux à partir de matières 
organiques en décomposition et 
les micro-organismes apparaissant 
naturellement et qui aident le 
compostage se produisent.  

Ce précieux fertilisant liquide
organique peut être utilisé dans
votre jardin et les plantes en 
pot pour nourrir les plantes : 
1 portion de fertilisant liquide 
organique et 20 portions d’eau. 
Vous constaterez une amélioration 
visible de la croissance de la 
plante et de l’état de votre sol.

Certaines personnes préfèrent 
attacher une polypipe de longueur 
13mm à la sortie au fond de l’unité, 
avec un robinet fi xé à l’extrémité
du tuyau pour accéder au fertilisant 
liquide organique (voir « Accéder 
au compost » dans la section des 
questions fréquemment posées-
FAQ ».) 

MAUVAISES HERBES
ET GRAINES
S’il est utilisé correctement,
l’Aerobin® tue les mauvaises
herbes et graines grâce à la
chaleur générée par l’activité 
micro-organique du bac. L’activité 
augmente la température dans 
le bac. Même par temps plus 
froid, le processus du bac isolé
thermiquement génère de la 
chaleur et décompose le compost, 
c’est pourquoi vous n’avez pas 
besoin de placer l’Aerobin® au 
soleil.

SECURITE ET
HYGIENE*
La matière ménagère organique et
les déchets de jardin, le compost
et les sols sains contiennent 
des micro-organismes vivants,
incluant bactéries, champignons 
et protozoaires. Selon la matière 
que vous utilisez, elle peut aussi 
contenir des produits chimiques, 
minéraux et additifs fertilisants. 

RISQUES

L’inhalation de poussière et/ou
de vaporisations de liquide peut 
irriter, enfl ammer ou sensibiliser 
le nez, la gorge et les poumons, 
entraînant des maladies allant du
rhume des foins ou de l’asthme
à la pneumonie (ex. Maladie des 
légionnaires) ou maladies de type 
pneumonie. Un contact direct avec 
cette matière ou sa poussière 
et/ou vaporisations de liquide
(bio-aérosols) peut provoquer une 
irritation de la peau (dermatite)
et une infection ou irritation de la 
peau ou des yeux.

Les personnes particulièrement
à risque sont celles souffrant 
d’asthme ou d’allergies, et celles 
dont les systèmes de défenses
immunitaires sont compromis.

SECURITE
AVEC TOUS LES
COMPOSTS ET PAILLIS:
>  Eviter le contact avec les yeux 

et la peau.

>  Eviter de respirer ou d’ingérer 
de la poussière et/ou des 
vaporisations de liquides (bio-
aérosols).

>  Porter des vêtements de
protection adaptés et des gants 
de service selon la norme.

> Dans le cas d’une exposition
      à la poussière et/ou 
      vaporisations de liquide, 
      porter aussi des protections 
      pour les yeux résistant à la 
      poussière et un respirateur de  
 particules.

> Rincer abondamment 
      immédiatement après 
      avoir manipulé les matières 
      en décomposition. Laver les 
      vêtements de travail 
      régulièrement.

PREMIER SECOURS
Irriguer les yeux avec beaucoup 
d’eau pendant 10 minutes. Laver 
la peau au savon et à l’eau.
Consulter un médecin pour tout
symptôme persistant sur la peau, 
les yeux ou respiratoire. 
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MATIERES VERTES (HUMIDES)  MATIERES BRUNES (SECHES) NE PAS UTILISER…
>  Déchets alimentaires  > Feuilles et petites brindilles > Huiles
>  Agrumes et oignons (découpés) > Papier journal ou papier de bureau froissé en boule > Viande
>  Epluchures de légumes  > Racines ou branches, fi nement ébréchées ou paillées > Poisson
>  Coupes de pelouse* et mauvaises herbes  > Grandes herbes jaunes > Bois
>  Coupes de jardin vertes  > Paillage de pois > Magazines brillants
>  Marcs de café   > Cendre
>  Feuilles de thé et sachets de thé  >  Fèces d’animaux carnivores

> Produits laitiers

* (remarque : l’herbe « Sir Walter Buffalo » est très humide, il 
faut donc la mélanger avec plus de matière sèche)
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QUESTIONS ET
REPONSES

QUE PEUT-ON 
METTRE?

PUIS-JE METTRE DES FECES 
D’ANIMAUX? 
Dans la plupart des juridictions il 
est illégal de déposer des fèces 
de carnivores (animaux mangeant 
de la viande) dans l’Aerobin®. 
Cependant, le fumier des 
herbivores (animaux mangeant de 
l’herbe/des plantes), par exemple 
fumier de chevaux, bovins, 
chèvres, moutons, volailles peut 
être inclus. Toutes les fèces 
d’animaux peuvent transporter 
des agents pathogènes, de 
même qu’elles peuvent tous fi nir 
en compost, en les manipulant 
alors strictement selon les lignes 
directives de sécurité et d’hygiène. 

PUIS-JE METTRE DES 
CENDRES?

CELA N’EST PAS RECOMMANDÉ. LA

CENDRE CHAUDE ENDOMMAGERA LE

PLASTIQUE ET INVALIDERA LA GARANTIE. 
TROP DE CENDRES RALENTIRONT LE

PROCESSUS DE COMPOST.

CELA DECOMPOSE-T-
IL VRAIMENT LE PAPIER 
JOURNAL?
Oui, l’Aerobin® décompose tous 
les déchets organiques incluant 
les journaux et papiers de bureau, 
qui doivent être chiffonnés en 
boules avant d’être chargés 
dans l’Aerobin®. Si l’on ajoute 
beaucoup de papier journal sans 
matière humide, humidifi er en 
premier. Les bandes de carton se 
décomposeront aussi et aideront 
à fournir de la structure (en 
améliorant le fl ux d’air) dans la 
biomasse que vous chargez dans 
l’Aerobin®.

PUIS-JE METTRE DES 
PRODUITS LAITIERS?
Les produits laitiers peuvent 
émettre une odeur désagréable 
en se décomposant, et devraient 
seulement être utilisés si 
’Aerobin® est situé à un endroit 

où l’odeur âpre ne dérangera 
personne.e.

ACCEDER AU 
COMPOST

COMMENT SORTIR LE 
COMPOST?
Par les deux panneaux d’accès 
latéraux dans le compartiment 
du fond. En utilisant la 
poignée, soulevez le panneau 
verticalement pour déverrouiller, 
puis tirez vers vous. Quand 
vous le remplacez, assurez-
vous que le panneau d’accès 
latéral se verrouille en place pour 
minimiser les odeurs et empêcher 
les animaux domestiques et 
mammifères de s’approcher. 
Ecoutez le cliquetis quand il se 
verrouille.

COMBIEN DE FERTILISANT
LIQUIDE PEUT CONTENIR LE 
RESERVOIR ? 
15 litres.
COMMENT SORTIR LE 
FERTILISANT LIQUIDE? 
Drainer le fertilisant liquide depuis 
la sortie à la base de l’Aerobin® 
dans un récipient à bords bas. 
Le tuyau de sortie, qui tourne, 
possède une valve intégrée. 
Quand les tuyaux de sortie sont 
en position basse, le robinet est 
« ouvert », laissant s’écouler le 
fertilisant liquide et quand le tuyau 
de sortie est en position haute, 
le robinet est « fermé » (voir 
diagramme sur la page 1). Il est 
recommandé de tourner la valve 
plusieurs fois pour desserrer le 
tonneau avant de mettre de la 
matière dans l’Aerobin®.   
Certaines personnes préfèrent 
attacher une polypipe de diamètre 
13 mm, avec un robinet fi xé à 
l’extrémité du tuyau. De cette 
manière la sortie peut être laissée 
ouverte et le robinet utilisé 
pour arrêter et démarrer le fl ux. 
Si la sortie se bloque, utiliser 
simplement une épingle ou un 
morceau de câble pour enlever 
le blocage de la valve, bien qu’en 
position ouverte. 

Veuillez suivre attentivement 
les lignes directives de sécurité 
et d’hygiène de cette brochure 
quand vous manipulez le 
fertilisant.

LE RESERVOIR DE 
FERTILISANT LIQUIDE 
PREND-IL DE LA BOUE?
De la boue peut se développer 
au fi l du temps, résidu de petites 
particules de matière organique. 
Il est recommandé de vider 
complètement le fertilisant liquide 
du réservoir une ou deux fois 
par an, d’attacher un tuyau à la 
sortie et de laver au jet le contenu 
pendant 3 minutes.  

COMMENT 
FONCTIONNE 
L’AEROBIN®
LE CŒUR OU POUMON® 
D’AERATION TOURNE-T-IL?
Non. L’Aerobin® possède un 
cœur ou poumon® d’aération 
statique qui permet la ventilation 
passive au travers de la masse 
totale de compost. Il n’est pas 
nécessaire de tourner ou d’agiter.
AI-JE BESOIN DE 
CONSERVER L’AEROBIN® AU 
SOLEIL?
Non. La chaleur continue dans 
l’Aerobin® provient des micro-
organismes décomposant les 
matières organiques, et non du 
soleil. 

COMBIN DE TEMPS L’UNITE 
EST-ELLE GARANTIE?
3 ans contre tout défaut de 
fabrication ou matériel.

EST-IL GARANTI DE 
FABRIQUER DU BON 
COMPOST?
Les tests universitaires ont 
prouvé que le compost provenant 
de l’Aerobin® est de qualité 
supérieure au compost provenant 
d’autres unités de compost leader 
sur le marché international, si 
les contenus sont mélangés 
uniformément et au degré 
d’humidité correct. Les tests ont 

atteint la norme Rottegrad 4 (une 
marche en dessous du niveau le 
plus haut) après seulement 13 
semaines. Le test indiquant la 
norme Rottegrad 5 sera achevé 
après un peu plus de temps. 

PUIS-JE LE GARDER A 
L’INTERIEUR?
Il faut un fl ux d’air important, et 
s’il est conservé à l’intérieur, une 
odeur de compost peut s’imposer, 
il faut donc mieux le garder à 
l’extérieur. 

VERS
COMMENT LES VERS 
ENTRENT-ILS?
Aerobin® n’a pour le moment pas
besoin de vers pour fonctionner, 
cependant les vers de compost
améliorent grandement le 
processus de compost et peuvent 
pénétrer par de petits trous au
fond de l’Aerobin®. 

TUERA-T-IL LES VERS?
Les vers meurent s’ils sont placés 
en haut de l’unité à cause des 
températures élevées générées 
par la procédure de compostage. 
Ils devraient survivre et grandir au 
fond de l’unité.

AIDE 
SUPPLEMENTAIRE
E-mail: info@aerobin400.com 
Site Web: www.aerobin400.com

Global Environment Management (FZC),
PO Box 9566,
Executive Suite Y1-016,
SAIF Zone,
Sharjah, United Arab Emirates.

P: +971-6-5571661
F: +971-6-5571490
W: www.aerobin400.com
Email : info@aerobin400.com

d’humidité correct. Les tests ont 

INSTRUCTIONS 
& INFORMATION



Panneau 3 faces (grand)

(dessus et fond simples)

Porte d’accès latérale 
détachable

(fond simple seulement)

Sortie pour enlever le fertilisant liq-
uide organique (Voir ci-dessous)

Couvercle noir

Panneau latéral fi xé au-dessus 
(petit)

(dessus simple seulement)

Base noire

Panneau 3 faces (grand) 

(dessus et fond simples)
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SITUATION ARRET SITUATION MARCHE

LIXIVIAT

RECIPIENT BAS POUR 
RECOLTER LE FERTILISANT 
LIQUIDE ORGANIQUE (UTI-
LISER DANS L’ARROSOIR 
UNE PROPORTION DE 1 
PORTION DE FERTILISANT 
LIQUIDE ORGANIQUE ET 
20 PORTIONS D’EAU

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

ETAPE 1.
>  Oter l’emballage d’Aerobin®
>  Les panneaux 3 faces 

(grands) du niveau de base 
sont déjà en place

>  Oter le couvercle noir et le 
contenu

> Oter 4 attaches du Polybag  
 et insérer & verrouiller au  
 dessous du couvercle. 

Voir schéma ci-dessous -  tous 
les crochets face vers l’intérieur 
quand ils sont positionnés sur le 
couvercle. (1) Insérer le crochet 
dans le couvercle et presser 
jusqu’à ce que le verrouillage 
à crochet soit engagé et que le 
crochet ne puisse être retiré.

Tirer ensuite le crochet vers le 
haut (loin du couvercle) et avec 
une pression du pouce, incliner 
le bord arrière du crochet vers 
le couvercle, pour que le taquet 
arrière du crochet s’engage sous 
le bord du couvercle.

Pousser vers le bas et le crochet 
devrait s’encastrer avec la surface 
du couvercle. Répéter l’étape 
précédente si cela n’a pas été 
réussi. Répéter pour les 4 endroits.

ETAPE 2.
>   Placer un tuyau d’aération dans la 

base fi xée  
>  Appuyer fermement sur le cône 

inférieur sur le tuyau d’aération
>  Appuyer fermement sur le second 

tuyau d’aération sur le dessus 
du cône inférieur, en le tordant 
doucement pour le guider sur les 
lames d’aération sur le dessus du 
cône

>   Appuyer sur le cône supérieur 
sur le dessus du second tuyau 
d’aération

Tuyau d’aération

Panneau 3 faces 
(grand)

ETAPE 3.
>   Placer les panneaux 3 faces 

(grands) sur la moitié supérieure 
du bac, au-dessus des panneaux 
vides, mettre en place par un clic

>  Cela créera un espace au-
dessous pour les portes d’accès 
latérales détachables de la base

Panneau 3 faces (grand)

PROBLEMES

QUAND C’EST TROP HUMIDE
1. Compost ne se réchauffant pas.
2. Ne se décomposant pas.
3. Mauvaises odeurs.

QUAND C’EST TROP SEC : 
Ne se décomposant pas  

INSECTES :
Attire les insectes, millipèdes, limaces

RESOLUTIONS 
DES 
PROBLEMES
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ETAPE 4.
>  Faire coulisser à leur place les 

panneaux latéraux fi xés au-dessus
>   Les verrouiller dans les panneaux 

3 faces (grands) au moyen des 
attaches fournies

>   S’assurer que tous les panneaux 
sont encastrés les uns dans les 
autres

ETAPE 5.
>   Placer le couvercle au-dessus de l’Aerobin®
>  Faire coulisser les deux portes d’accès latérales 

détachables en position en faisant coulisser le haut 
en premier, positionner la porte et faire coulisser en 
reculant (8mm) jusqu’à entendre ou ressentir un clic 
afi n de verrouiller

>   Si la porte peut être tirée franchement sans 
la soulever en premier, c’est qu’elle n’est pas 
verrouillée en position

Félicitations, vous êtes maintenant prêt à utiliser 
votre Aerobin®!

Poignées

Attaches latérales 
de panneau

SOLUTION

Enlever la matière de l’Aerobin® et la remettre, en disposant plusieurs couches de matière brune (sèche). Les 
journaux (froissés ou chiffonnés) et du paillis de pois sont considérés comme bruns et aideront. Si la matière de 
grandes feuilles ou de jardin vert ne se décompose pas, la chiffonner en petits morceaux.

Enlever la matière de l’Aerobin® et renouveler le processus, en faisant attention à mettre en couches des volumes de
matière brune (sèche) et verte (humide). Si le compost est trop sec, il peut devenir imperméable et très diffi cile à ré-
humidifi er.  Eviter de déposer des matières sèches dans le bac à moins qu’elles n’aient été humidifi ées ou mélangées
avec des matières à haute teneur en humidité telles que les déchets de cuisine.

Il est normal d’avoir de petites mouches, insectes et autres invertébrés dans l’Aerobin® ; ils font partie du processus 
de décomposition. Si de petites mouches sont ennuyeuses, recouvrir de papier chiffonné, de coupes d’herbes ou 
utiliser un vaporisateur de pyrèthre.  
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Panneau latéral fi xé au-dessus (petit) 
(dessus simple seulement)


