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coMposteur
Kit prêt à monter sans outil

ESSEnCE
ORiginE

Pin maritime
Forêts locales (moins de 100 km de 
l’entreprise)
Forêts gérées durablement : 
PEFC (N° 10-31-346 QUAL/04-019)

DURAbiliTé nATUREllE

• Duramen compatible avec la classe d’emploi 
3.2 pour une longévité entre 10 et 50 ans

• Aubier sensible aux insectes xylophages et 
aux champignons : traitement obligatoire pour 
un usage en classe d’emploi 2 ou au-delà

COnTRôlE 
qUAliTé
ET mARqUAgE

• Certification CTBP+ (efficacité 
et sécurité) pour les produits de 
traitement

ETAT DE 
SURfACE
pROfil

Raboté, lames lisses 
et striées

DOmAinES 
D’AppliCATiOnS 

• Compostage des déchets organiques

qUAliTé viSUEllE 

Menuiserie

DURAbiliTé COnféRéE

Par autoclave : compatible avec les classes 
d’emploi 4 / 3.2 / 3.1 / 2 / 1
Voir règles professionnelles

TAUX D’hUmiDiTé

18 % avant traitement 

pRESTATiOnS pOSSiblES

• Autres dimensions possibles  
selon quantité

• Traitement autoclave marron

ClASSE DE 
RéSiSTAnCE 
méCAniqUE  

Pas de classement 
normalisé

voir page 51

voir page 50 voir page 48
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+Facilité de montage

+Solidité

+Esthétique et discrétion

+Bois français d’origine locale

+Durabilité du pin autoclavé

Nos

• Classe 4 : la classe d’emploi 4 correspond à un emploi 
du bois dans un environnement humide où son degré 
d’hygrométrie peut être supérieur à 20% pendant plusieurs 
jours ce qui rend possible le développement de champignons 
dans le bois. Pour permettre son usage dans cette classe, 
LESBATS imprègne le bois avec une solution fongicide (et 
insecticide) injectée sous pression dans un autoclave.

• Séchage : lorsque vous recevez des produits en bois 
autoclavé, ils peuvent être encore un peu humide et nécessiter 
une période de séchage avant installation. Cependant, il est 
fréquent que les bois continuent à sécher longtemps après 
leur mise en œuvre, ce qui peut entrainer un tassement des 
lames et l’apparition de jeux dans les assemblages.

• Contact avec le sol : Même si le pin autoclavé garantit 
au composteur LESBATS une durabilité maximum, il est 
recommandé de ne pas trop l’enfouir dans la terre, même si 
les déchets organiques, eux, doivent impérativement être en 
contact direct avec la terre.
 

• Traitement des coupes : Lorsqu’un bois fait l’objet 
d’usinages (découpes, perçages, etc.) après avoir été traité 
en autoclave, toutes les zones usinées doivent être retraitées 
avec un produit spécifique avant leur mise en œuvre en classe 
d’emploi 3.1, 3.2 ou 4 (selon NF EN 335). Règle imposée par 
les fournisseurs de produits de préservation du bois

   RèglES pROfESSiOnnEllES SElOn lES nORmES En vigUEUR

Composition d'un KiT Section (mm) longueur (mm) quantité

lame de côté standard 22 x 95 790 22 pièces
Demi-lame de finition haute 22 x 47 790 3 pièces
bords de trappe d’accès au compost 22 x 95 100 4 pièces
Trappe de fermeture basse   22 x 250 650 1 pièce
Couvercle en 2 panneaux   28 x 800 800 1 pièce

informations :
largeur 800 mm
profondeur 800 mm
hauteur 700 mm
Contenance 300 litres
poids à vide 35 kg

Encombrement du KiT : 
500 x 800 x 200mm
nombre de kits par palette : 20
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