NOTICE  D’ENTRETIEN
ENTRETIEN  USUEL
L’entretien  usuel  est  l’entretien  qui  permet  de  maintenir  les  toilettes  propres  pour  
OHVXVDJHUV8QHEURVVHHWXQVHDXG¶HDXGHjOLWUHVVXI¿VHQWSRXUQHWWR\HU
les  parties  soumises  aux  salissures,  comme  pour  les  toilettes  à  chasse  d’eau.
Si  une  douchette  est  installée  à  coté  des  toilettes,  vous  n’avez  pas  besoin  de  
seau.
L’utilisation  de  produits  d’entretien  est  possible  car  les  eaux  de  lavage  vont  
rejoindre  les  eaux  usées  de  la  maison  et  n’iront  pas  dans  le  local  de  compostage.
3HQVH] WRXW GH PrPH j O¶DFWLRQ GHV SURGXLWV XWLOLVpV VXU YRWUH V\VWqPH GH
traitement  des  eaux  usées  de  votre  habitation.
OHWDSLVGHVWRLOHWWHVHVWODSDUWLHODSOXVVDOLVVDQWHLOIDXGUDOHQHWWR\HUWRXWHOHV
semaines  ou  toute  les  2  semaines  selon  vos  exigences.
-   Vous   remplissez   le   seau   d’eau   et   vous   versez  
lentement   l’eau   sur   le   tapis   en   actionnant   la   pédale,  
jusqu’à  détremper  tout  le  tapis.
-   Ensuite   vous   brossez   le   tapis   avec   la   brosse   à   WC  
en   actionnant   la   pédale   tout   en   versant   de   temps   en  
temps  un  peu  d’eau  pour  le  rincer.
-  Dès  que  vous  avez  fait  le  tour  du  tapis,  il  est  propre.

ENTRETIEN  TECHNIQUE
1  l    LE  DEPLACEMENT  DES  MATIERES  A  COMPOSTER
/HORFDOGHFRPSRVWDJHLQWqJUH]RQHV
ZONE  A  :DUULYpHGHVPDWLqUHVVRXVO¶H[WUpPLWpGXWDSLV
ZONE  B  :  SUHPLqUH]RQHGHFRPSRVWDJH
ZONE  C  :]RQHGHFRPSRVWDJH¿QDOHWVWRFNDJH
/HVPDWLqUHVVRQWGpSODFpHVDYHFXQFURFjIXPLHU  Pensez  à  arrondir  
les  dents  du  croc  du  fumier  pour  éviter  de  percer  la  bâche  au  sol  du  
local  de  compostage  lors  des  
GpSODFHPHQWGHVPDWLqUHV
En  passant  par  la  porte  du  local,  déplacez  ce  qui  est  sous  l’arrivée  du  tapis  (zone  A)  vers  la  zone  B.
Vous   pouvez   être   amené   à   le   faire   plusieurs   fois   par  
an   en   fonction   de   la   conception   du   local   et   de   la  
fréquentation  des  toilettes.Il  est  conseillé  de  surveiller  
le  fonctionnement  tous  les  3  mois  la  première  année  
D¿QGHGp¿QLUODIUpTXHQFHG¶LQWHUYHQWLRQQpFHVVDLUH
Une   fois   par   an,   déplacez   d’abord   les   matières   de   la  
zone  B  vers  la  zone  C

Puis   déplacez   ensuite   les   matières   de   la  
zone  A  vers  la  zone  B
Si   vous   souhaitez   prélever   du   compost   pour   votre  
jardin,  faites-le  uniquement  dans  la  zone  C  et  avant  de  
déplacer  les  matières  de  la  zone  B  vers  la  zone  C.

Arrosez  les  matières  dans  les  zones  B  et  C  avec  un  seau  d’eau  (5  à  10  litres  d’eau  par  tas)

Recouvrez  ensuite  les  zone  B  et  C  avec  un  
SODVWLTXHRXGHODSDLOOHD¿QGHPDLQWHQLU
l’humidité  dans  cette  partie,  indispensable  
à  la  survie  des  lombrics.

Le  compost  permettant  de  démarrer  le  compostage  ne  sera  introduit  dans  le  local  de  compostage  
qu’après  6  mois  à  1  an  de  fonctionnement  des  toilettes,  et  uniquement  dans  la  zone  B.
8QHJURVVHSRLJQpHGHFRPSRVWHVWVXI¿VDQWHSRXUHQVHPHQFHUYRWUHWDV

2  l    L’ENTRETIEN  DES  RACLES
Le  tapis  est  équipé  de  2  racles  à  son  extremité  
SRXUOHQHWWR\HUDXPLHX[

La   racle   1   est   à   nettoyer   dès   que   vous  
déplacez  le  tas  de  la  zone  A  vers  la  zone  B.  
(OOHHVWPRQWpHVXUUHVVRUWHWLOVXI¿WG¶DSSX\HU
dessus  pour  le  décoller  du  tapis.

Utilisez  un  petit  morceau  de  bois  ou  un  outil  pour  
QHWWR\HUODUDFOH

Relâchez-là   ensuite,   elle   est   dans   la   bonne  
position.

La  racle  2  ne  se  nettoie  qu’une  fois  pas  an.
Dévissez  les  2  vis  à  ailettes  de  2  tours  seulement.

1HWWR\HUODUDFOHHWUHPHWWH]ODGDQVOHVYLVjDLOHWWHV

Vissez  les  vis  à  ailettes  en  maintenant  la  racle.

3  l    LE  NETTOYAGE  DU  BAC  A  URINE
Il  est  important  de  nettoyer  le  bac  à  urine  2  fois  par  an.  
2QDFFqGHDXEDFjXULQHSDUOHVWRLOHWWHV
5HWLUH]OHVLqJHGHVWRLOHWWHV'pYLVVH]ODYLVjDLOHWWHHQSODVWLTXH

Retirez-le  bac  lentement  ;;  aidez  le  à  se  déconnecter  du  réseau  des  eaux  usées  
au  niveau  du  coude  sous  le  bac.

5HWLUH]OHVLSKRQSXLVOHWX\DXTXLHVWGDQVVRQSURORQJHPHQW

1HWWR\H]OHWX\DXHWUHPHWWH]OHHQSODFHSXLVUHPHWWH]XQVLSKRQSURSUHHQIDLVDQWDWWHQWLRQjODÀqFKHTXL
indique  le  sens  de  l’écoulement.

1HWWR\H]HWUHPRQWH]OHEDFHQOHJOLVVDQWOHORQJGHVEDUUHVGURLWHVGXWDSLV/HEDFGRLWVHSRVHUVXUO¶D[H
GHODSpGDOHHWVDJRXORWWHGRLWHQWUHUGDQVOHWX\DXGHWURSSOHLQ0DLQWHQH]ELHQOHEDFYHUVOHKDXWSRXU
revisser  la  vis  à  ailette  plastique.  Ne  la  serrez  pas  trop  fort.  Branchez  le  siphon  sur  la  sortie  du  bac.

5HPHWWH]OHVLqJHHQSODFHHQIDLVDQWDWWHQWLRQGHELHQOHSRVLWLRQQHUDXQLYHDXGHODSpGDOH

4  l    LE  NETTOYAGE  DU  VENTILATEUR  D’EXTRACTION
Tout  ventilateur  doit  être  contrôlé  1  fois  par  an.
6LYRXVrWHVVXUXQV\VWqPHFHQWUDOLVp YHQWLODWLRQGRXEOHÀX[ IDLWHVO¶HQWUHWLHQ
préconisé  par  le  fabricant.
6LQRQQHWWR\H]ODJULOOHDQWLPRXFKHVHWYpUL¿H]TXHOHYHQWLODWHXUIRQFWLRQQHVDQV
bruit.
(QFDVGHGRXWHGpPRQWH]OHHWQHWWR\H]O¶LQWpULHXUDYHFXQFKLIIRQPRXLOOp

