Lest’o la b€che pour le compostage ……… rapide
… rentable
La b€che Lest’o
… de qualit‚
optimise tous les facteurs :

 Maintient les conditions d’humidit•
optimales propices ‚ la bonne
fermentation humique a•robie dans
l’andain.

 Protƒge l’andain de l’eau des
pr•cipitations.

 Protƒge la surface de l’andain de l’action
du soleil et du vent.

 Permet les •changes gazeux n•cessaires et
la temp•rature id•ale dans la totalit• de
l’andain.

 R•duit de maniƒre significative les
nuisances olfactives.

 „vite les lixiviats et la pollution combin•e
aux pertes de nutriments.

 „vite la pollution des alentours avec des
poussiƒres et d•bris de compost emport•s
par le vent.

Lest’o pr‚sente une grande polyvalence dans les
utilisations les plus diverses, en voici les
principales :

 La fermentation active des produits entrants
 La maturation effective des composts de qualit•
 Le stockage de report des produits en attente de

Pour la maƒtrise int‚grale des odeurs
Sur les sites sensibles,
Les produits entrants critiques

La b€che Lest’o actif
Au charbon actif
R‚sout les probl„mes … la base

vente ou de livraison combin•e ‚ la maturation
a•robie.

 La protection des stocks et reports de matiƒres
premiƒres, fumiers et fientes.

 Le stockage des boues en attente d’•pandage ou
de compostage en •vitant les lixiviats, avec une
am•lioration sur le plan optique et olfactif.

 Sa teinte verte se fond dans le paysage.
 Est utilisable sur plusieurs ann•es.
 „vite la pollution du compost m…r par les graines
de mauvaises herbes apport•es par le vent.

Donn•es techniques, dimensions de base :
Poids au m†
200g/m†
300g/m†
500g/m†
R•sistance
Longueur
du
rouleau
Largeur de
b‡che
Poids du
rouleau

10,0 kN/m

15,0 kN/m

25,0 kN/m

50 m

25 m

50 m

25 m

50 m

25 m

6m

6m

6m

6m

6m

6m

60 kg

30 kg

90 kg

45 kg

150 kg 75 kg

Toutes les dimensions sont possibles sur
demande.
Nous consulter pour offre.

ça change tout !
Lest’o est:
Daniel Brehm

Fabriqué à 100 % de fibres
polypropylène
Non polluant pour l’environnement et
l’eau potable.
Recyclable : le PP pur est recyclable.
Chimiquement stable aux acides et
aux bases (pH 2 – 13)
Protégé aux UV par une stabilisation
spéciale.
Résistant à la rosée et au gel.
Résistant aux agents biologiques,
organismes microbiens et jus de
percolation.
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Pour:
...un compostage rapide
.... Efficace
Les indications figurant sur ce prospectus correspondent
à nos connaissances actuelles, elles sont susceptibles
d’être révisées dans la mesure de l’acquisition de
nouvelles expériences. Aucun recours, quel qu’il soit, ne
peut être exercé, plus spécifiquement en cas d’utilisation
particulière ou en ce qui concernerait d’éventuels brevets.
Toutes les indications, notamment de durée d’utilisation
ou de performances de compostage, réductions de
nuisances ou autres, résultent d’observations pratiques
moyennes en clientèle, elles sont non contractuelles et ne
peuvent en aucun cas engager la responsabilité, ni du
producteur, ni du vendeur dans quelque domaine que ce
soit.

... Économique
... Non polluant

... La bâche

