Notre métier, la prévention des déchets.
L’innovation, notre motivation.

Le composteur innovant

Vous jetez...
...il composte

Le Culbuto 1000,
un composteur innovant,
dédié à la restauration
collective ou commerciale.

GRANDE CAPACITÉ
Le Culbuto est doté de 2 cuves de 500 litres chacune. Cette
capacité de 1000 l. permet de recevoir environ 80 kg de déchets
organiques par semaine.

ROTATIF
Les cuves tournent ensemble autour d’un
axe. Ce système rotatif de mélange permet
un brassage des matières, régulier et
homogène.

MOTORISÉ
Le Culbuto est motorisé. On évite ainsi le
brassage manuel fastidieux, coûteux en
temps et en main d’œuvre. A chaque
apport, il est actionné à l’aide de sa
télécommande.

CHAUFFÉ
Un chauffage intégré dans les parois permet un démarrage plus
rapide du processus de compostage. Équipé d’un thermostat, il se
déclenche en dessous de 18°c et ne dépasse pas les 40°c.

ÉTANCHE
Les cuves étanches apportent un confort sanitaire et permettent de
maîtriser de possibles odeurs ou jus. Les rongeurs et autres
visiteurs indésirables ne peuvent y accéder.

ROBUSTE
Le Culbuto a été éco-conçu, cuves en polypropylène recyclable,
support en acier avec traitement époxy, le tout fabriqué en France.

COMPACT
Il mesure 1,70m de haut et occupe moins de 2m² au sol.

Aussitôt créé, aussitôt récompensé :
L’entreprise Formacompost a reçu le prix «Coup de cœur» des
Trophées Eco-innovez 2018 de la Région Bourgogne- FrancheComté pour son projet Culbuto 1000.
La valorisation des déchets organiques :
un enjeu environnemental majeur dans la restauration
Une expertise de plus de 10 ans et une analyse approfondie du
compostage en milieu professionnel montrent de nombreux freins à
l’utilisation de cette technique dans la restauration.
Formacompost innove et propose une solution matérielle unique
avec le Culbuto 1000. Associée à de la formation et à un
accompagnement des utilisateurs, elle permet aux acteurs
d’engager une démarche de réduction du gaspillage alimentaire,
ainsi qu’une meilleure valorisation des déchets.
Anticipant la réglementation
Française et Européenne
Avec le Culbuto 1000, nous proposons une solution concrète pour
traiter le déchet directement sur son lieu de production.
Formacompost propose un process «clé en main», capable de
répondre aux exigences actuelles, et à venir de la réglementation
française, en 2025, et européenne, en 2024, dans ce domaine.

Dimensions :
Haut. : 170 cm
Larg. : 140 cm
Prof. : 140 cm

Nous sommes apporteurs de solutions
Notre composteur est innovant,
notre modèle économique aussi.
A votre écoute
Nous vous proposons trois solutions :
- une offre de vente classique, garantie 2 ans
- une location longue durée avec services intégrés
Formations Accompagnement Accessoires
Valorisation du compost Documentation

- une offre d'essai, de 4 à 12 mois.
Locations avec garantie intégrée de 13 à 60 mois
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