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Préservons nos ressources

Des matières premières recyclées made by GARANTIA
Dans le monde, moins de 10 % des déchets plastiques sont recyclés, la majorité étant incinérée. 
70 % des  matières premières utilisées pour la production GARANTIA  proviennent de déchets 
ménagers recyclés au sein de notre centre de compétences de matières premières situé à Herbolzheim.  
En recyclant ainsi des emballages plastiques à faible durée de vie, nous apportons une contribution 
importante à la défense de l'environnement et à l'économie circulaire.

L'éco-conception GARANTIA de A à Z

100 000 T D'ÉMISSIONS DE CO2 économisées  
chaque année grâce au recyclage, soit l'équivalent  
des émissions de CO2 de 60 000 voitures

80 % D'ÉNERGIE D'ORIGINE DURABLE  
utilisée pour la production

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE grâce 
à des outils de production à la pointe de la 
technologie

LONGUE DURÉE DE VIE

PRODUITS 100% RECYCLABLES

70 % DE MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES

Plus d'informations sur notre site internet

Des produits écologiques et économiques



*Exemple pour un carré potager d'une hauteur de 75 cm. 

|| TERREAU HORTICOLE
|| COMPOST MATURE || TERREAU UNIVERSEL

|| DÉCHETS VERTS||  TAILLES (ARBRES ET HAIES)

||  GRILLE ANTI-NUISIBLES  

Terreau horticole  
Terreau spécial pour plantes et fleurs. Remplir jusqu'au 
rebord supérieur. 

Compost mature (environ 20 cm*)  
Compost ou mélange compost/terre.

Terreau universel (environ 10 cm*) 

Déchets verts (environ 10 cm*)  
Tonte de gazon, fruits et légumes crus ou cuits, mauvaises 
herbes sans graines, paille...

Tailles d'arbres et de haies (environ 20 cm*)  
Brindilles et branches broyées disposées de manière à permettre 
le passage de l'air afin de favoriser la décomposition.

Grille anti-nuisibles 
Grillage métallique à mailles étroites protégeant contre 
les rongeurs.

Jardin

Grâce à ses nombreux avantages, le carré potager est de plus 
en plus prisé par les amateurs de jardinage. En effet, il offre la 
possibilité, avec peu d'espace, de créer un sol de culture idéal 
et de jardiner dans une position confortable. Selon la hauteur 
choisie, les travaux de jardinage sont facilités (plus besoin de 
se baisser).

Le système de carré potager Ergo de GARANTIA est modulable 
pour s'adapter à l'utilisation et aux types de plantations souhaités.

Vous avez la possibilité de créer votre sol de culture en 
alternant plusieurs couches nutritives (compost, terreau 
horticole...) afin de créer le terrain idéal pour la culture 
de vos plantes. La température naturellement élevée au 
sein du carré potager permet quand à elle d'accélérer la 
croissance des plantes qu'il contient. 

Cette température provient à la fois des rayons du soleil et de 
la décomposition des différentes couches du sol. En plus des 
plantes, le carré potager Ergo est parfaitement adapté à la 
culture de fruits, légumes et autres aromates.

Le montage est simple et se réalise sans outils : les parois se 
connectent simplement entre-elles grâce aux fixations fournies. 
Une fois le montage terminé, le système de fixation est invisible.

Comment bien remplir votre 
carré potager ?
Afin d'obtenir les conditions idéales à la bonne croissance de vos  
plantations, il est nécessaire de remplir correctement votre carré potager.  
Nous vous recommandons :

Carré potager

Carré potager

Calendrier de 
plantations
Retrouvez notre calendrier de 
plantations en dernière page de ce 
catalogue. Également disponible sur  
www.garantia.fr 

Jardin

!
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Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Aneth

Aubergines

Basilic

Betteraves

Bettes

Brocolis

Carottes

Céleris

Choux de bruxelles

Choux fleurs

Choux frisés

Choux raves

Concombre

Courgettes

Endives

Epinards

Haricots vert

Laitues

Mâche

Oignons

Persil

Petits pois

Poireaux

Poivrons

Pommes de terre

Radis

Radis blanc

Salsifis

Sarriette

Tomates

Calendrier des plantations

Récolte
Semis Plantation
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Carré potager Ergo
Une multitude de possibilités

Jardin

Les carrés potager Ergo sont modulables en hauteur pour  
s'adapter à votre besoin.

Simple et rapide, le montage du carré potager Ergo se réalise 
sans outil.

La gamme de carrés potager Ergo offre une belle imitation pierre 
ou bois et une multitude de possibilités vous permettant de 
créer la combinaison idéale pour votre jardin.

Montage 
sans outil

Économiseur d'eau inclus
Le système économiseur d'eau Flora est livré avec la  
nouvelle gamme Ergo Stone (voir page 16)

Déco
r3D

Imitation bois ou 
pierre naturelle

Carré potager

6 7
www.garantia.fr/ergo



Jardin

Carré potager
Le carré potager qui s'adapte à vos envies

NOUVEAU

Esthétique
Décor Wood ou Stone

Vidéo
Rendez-vous sur 
www.garantia.fr

Compact
Peu encombrant

Multiples 
configurations 
possibles

Multifonctions
Utilisable comme composteur

l

H

L

l

H

L

l

H

L

S M L

Ergo Quadro 
composé de : 4 parois, 8 tiges de fixation, 4 angles

Taille Long. L 
[cm]

Larg. l 
[cm]

Hauteur H
[cm]

Wood 
Réf.

Stone 
Réf.

S 60 60 25 645115 645125

M 60 80 25 645116 645126

L 80 80 25 645117 645127

Déco
r3D

Carré potager

GARANTIE

ansGARANTIE
UV PP

8 9



Jardin

Carré potager Ergo
Le nouvel atout pour votre jardin

NOUVEAU

Vidéo
Rendez-vous sur 
www.garantia.fr

Montage  
sans outils

Carré potager Ergo 
Contient : 6 parois et 6 tiges de fixation

Long. L 
[cm]

Larg. l 
[cm]

Haut. H 
[cm]

Wood 
Réf.

Stone 
Réf.

110 95 25 645100 645102

Set d'appoint 
Contient : 2 parois, 2 adaptateurs, 
1 câble de maintien

Long. L 
[cm]

Haut. H 
[cm]

Wood 
Réf.

Stone 
Réf.

55 25 645101 645103

L

l
H

Déco
r3D

Multifonctions
Utilisable comme composteur

Ergonomique
Jardinez dans une  
posture confortable

Esthétique
Décor Wood ou Stone

Carré potager

NOUVEAU

H
160 cm

L

Carré potager Ergo XL 
Contient : 6 parois et 6 tiges de fixation

Long. L 
[cm]

Larg. l 
[cm]

Haut. H 
[cm]

Wood 
Réf.

Stone 
Réf.

145 125 25 645108 645109

NOUVEAU

L

l
H

GARANTIE

ansGARANTIE
UV PP

10 11



JardinNOUVEAUNOUVEAU

L

l

H

Module de culture pour carré potager Ergo | Ergo XL 
composé de : 6 parois, 6 tiges de fixation

Pour modèle Long. L 
[cm]

Larg. l 
[cm]

Haut. H 
[cm] Réf.

Ergo 110 95 25 645130

Ergo XL 145 125 25 645131

Module de culture pour carré potager Ergo Quadro 
composé de : 4 parois, 8 tiges de fixation, 4 angles

Pour modèle Long. L 
[cm]

Larg. l 
[cm]

Haut. H 
[cm] Réf.

Ergo Quadro S 60 60 25 645112

Ergo Quadro M 60 80 25 645113

Ergo Quadro L 80 80 25 645114

l

H

L

Module de culture
Lumière et protection pour vos plantes

Translucide 
laisse passer la lumière  
et maintient la chaleur

Module  
de culture 
pour carré potager Ergo

Croissance rapide

Zone de  
croissance 
pour les plantes

Carré potager

Vidéo
Rendez-vous sur 
www.garantia.fr

PPUV

1312



JardinNOUVEAU

Couvercle pour carré potager Ergo Quadro M 

Long. 
[cm]

Larg. 
[cm]

Haut. 
[cm] Réf.

60 80 10 645111

Couvercle 
Pour carré potager Ergo Quadro M

Poignées  
intégrées  

pour une manipulation 
aisée du couvercle en 

deux parties

Ventilation
Grâce au couvercle  
coulissant 

Translucide
pour laisser passer la lumière

Carré potager

Vidéo
Rendez-vous sur  
www.garantia.fr

PLUS

PPUV

1514



Jardin

Économiseur d'eau Flora
Le réservoir d'humidité pour tous les carrés potagers

Le système économiseur d'eau Flora est livré avec la  
nouvelle gamme Ergo Stone 

Long. L 
[cm]

Larg. l 
[cm]

Hauteur 
[cm]

Emballage 
de 10 pièces Réf.

38 9,5 1,1 ≙ 0,5 m² 645085

• Humidité constante pour les racines
• L'humidité reste plus longtemps en terre
• Réduit le besoin d'arrosage
• Croissance rapide des plantes
• Pour tous les carrés potagers
• Fabriqué à partir de PP 100 % recyclé
• Emballage pratique

Sans le système économiseur d'eau Flora : l'eau s'infiltre 
dans le sol.

Avec le système économiseur d'eau Flora : l'eau reste plus  
longtemps dans le sol et dans la zone des racines.

Ergo Quadro S Ergo Quadro M

Ergo Quadro L

Ergo

EXEMPLES DE DISPOSITIONS

Réservoir
d'humidité

Sécable

l
L

NOUVEAU
Carré potager

Vidéo
Rendez-vous sur  
www.garantia.fr

PP

16 17



Jardin

Embout pour 
tuyau

Montage  
sans outil

Drainage
Emplacements  
prévus à percer

Carré potager sur pieds Urban
Pour balcon et terrasse

Irrigation
Récupère et régule  
l'écoulement de l'eau  
de pluie

Aération

Évacuation
Pour l'excédent d'eau

Déco
r3D

Carré potager

Vidéo
Rendez-vous sur  
www.garantia.fr

GARANTIE

ansGARANTIE
UV PP

18 19



Carré potager
Jardin

Arrosage 
sans retirer la serre

l

H1

H2

L

Carré potager sur pieds Urban 
Composé de : 1 jardinière, 4 pieds, 1 barre de renfort métallique

Long. L 
[cm]

Larg. l 
[cm]

Haut. H1 
[cm]

Haut. H2 
[cm] Réf.

75 37 40 25 645140

Conseils d'utilisation
··    Couche supérieure :  

terreau ou terre végétale
··  Couche inférieure :  

terre + billes d'argile pour permettre  
un bon drainage

Serre de culture Urban

Long. L 
[cm]

Larg. l 
[cm]

Haut. H 
[cm] Réf.

75 37 22 645141

l

H

L

Protection
Les plantes sont à 
l'abri du froid et des 
animaux nuisibles

Pratique
Croissance accélérée pour 
une récolte précoce

Translucide 
Laisse passer  
la lumière

UV

GARANTIE

ansGARANTIE

Déco
r3D

Plantations
Herbes aromatiques, 

fleurs, légumes...

Ergonomique
Plus besoin de se baisser  
ou de s'agenouiller

Pratique
Idéal pour jardiner avec  
peu d'espace

Carré potager Urban Serre de culture Urban

GARANTIE

ansGARANTIE
UV PP

20 21



Jardin

Dalle de potager MaXi
La dalle format maxi aux applications multiples

Empilables

Exemples de pose

Surface 
antidérapante

Évacuation  
de l'eau

Résistante

Multiples variantes
de pose

Clipsables

Dalle de potager Maxi 
Composé de : 4 dalles 
pour une longueur de pose de 2,8 m

Long. L 
[cm]

Larg. l 
[cm]

Haut. 
[cm] Réf.

70 24 2,5 240400

l

L

Dalle Maxi

Vidéo
Rendez-vous sur  
www.garantia.fr

UV

GARANTIE

ansGARANTIE

PP
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Jardin

Bordure de jardin Edgar 
Composé de : 6 bordures  
pour une longueur de pose de 4,5 m

Long. L 
[cm]

Haut. H 
[cm] Réf.

75 13 645150

L

H

Bordure de jardin Edgar
Délimitez facilement vos espaces extérieurs

Installation facile 
à l'aide d'un maillet en caoutchouc

Délimite la surface de tonte 
pour les robots tondeuses

Pratique
Idéal pour délimiter les espaces  
ou créer des allées

Souples
Les bordures s'emboîtent les 
unes dans les autres pour  
une pose en ligne  
droite ou courbée 

Bordure 

Vidéo
Rendez-vous sur  
www.garantia.fr

32

1

4

Exemples de pose

UV PP

24 25



Jardin

Tunnel et cloche de culture
Offrez le meilleur à vos plantes et à vos légumes avec la gamme 
de tunnels et cloches de culture GARANTIA ! 
Le micro-climat chaud et humide, généré par le tunnel et la cloche 
Sunny, favorise la croissance de vos plantations. Ils constituent 
une alternative pratique et économique aux serres de jardin  
classiques.

Le montage des cloches et tunnels Sunny est simple, rapide 
et ne nécessite pas d'outils. Jumelables entre-eux par simple  
emboîtement, les tunnels Sunny s'adaptent à vos plantations et 
à la taille de votre jardin. Votre installation est ensuite fermée à 
l'aide d'embouts prévus à cet effet et les tunnels sont maintenus 
au sol à l'aide de piquets. Vous obtenez ainsi facilement et  
rapidement une mini-serre pour vos plantations. La mise en 
place des cloches Sunny est encore plus simple : il vous suffit 
de les placer sur vos plantes et légumes et de les fixer au sol à 
l'aide des piquets.

Les cloches et tunnels Sunny sont fabriqués en matière plastique 
de haute qualité afin de leur garantir une longue durée de vie 
(garantie 5 ans). Ils sont également traités anti-U.V.

Les tunnels et cloches Sunny laissent passer les rayons du  
soleil nécessaires à la croissance de vos plantes. La croissance 
est également favorisée par le système de ventilation pratique 
directement intégré aux produits. Vos plantations sont aussi  
protégées des intempéries (grêle, vent, gel...) et des nuisibles.

Les baignoires, intégrées sur le dessus, permettent de récupérer 
l'eau lorsqu'il pleut ou lors de l'arrosage (aucune manipulation 
nécessaire). L'eau de pluie étant naturellement dépourvue 
de calcaire et de chlore, elle est parfaite pour vos plantes et  
légumes.

À la fin de la saison vous pourrez simplement remiser vos cloches 
et vos tunnels : empilables, ils peuvent facilement être stockés.

Accélère la croissance des plantes
•  L'alternative pratique et économique aux serres de jardin  

classiques
• Translucide, laisse passer la lumière 
• Récupère et régule l'écoulement de l'eau de pluie et d'arrosage
• Protection contre les intempéries
• Protection contre les nuisibles

Sunny

T U R B O

Avec le tunnel SunnySans le tunnel Sunny

Tunnel | Cloche 

Calendrier de 
plantation
Retrouvez notre calendrier de 
plantations en dernière page de ce 
catalogue ou en téléchargement sur 
notre site www.garantia.fr

Jardin

!
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Choux fleurs

Choux frisés

Choux raves
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Endives
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Mâche

Oignons
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Petits pois
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Radis

Radis blanc

Salsifis

Sarriette

Tomates

Calendrier des plantations

Récolte
Semis Plantation
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Jardin

Jumelable

Tunnel de culture Sunny
Haute qualité, avec systèmes d'aération et d'arrosage intégrés

Tunnel de culture

Long. L 
[cm]

Larg. l 
[cm]

Haut. H 
[cm] Réf.

105 40 30 645050

Accessoires

Désignation Contenu Réf.

Embouts pour 
tunnel Sunny

2 pièces 645055

Piquets pour 
tunnel Sunny

Sachet de  
10 pièces 645056

Aération 
Ajustable au besoin pour réguler 
la température à l'intérieur du 
tunnel

Arrosage
Les baignoires intégrées 
sur le dessus du tunnel 
récupèrent l’eau lorsqu’il 
pleut ou lors de  
l’arrosage (aucune 
manipulation  
nécessaire)

Empilables

l

H

L

Vidéo
Rendez-vous sur  
www.garantia.fr

Tunnel | Cloche 

UV

GARANTIE

ansGARANTIE

Sunny

T U R B O
28 29



Jardin

Cloche de culture Sunny
Haute qualité, avec systèmes d'aération et d'arrosage intégrés

Aération 
Ajustable au besoin pour réguler 
la température à l'intérieur de la 
cloche.

Arrosage
Les baignoires intégrées 
sur le dessus de la  
cloche récupèrent l’eau  
lorsqu’il pleut ou lors  
de l’arrosage (aucune  
manipulation  
nécessaire).

Empilables

2 piquets
Inclus

Vidéo
Rendez-vous sur  
www.garantia.fr

Tunnel | Cloche 

UV

GARANTIE

ansGARANTIE

Sunny

T U R B O

Cloche de culture Sunny 
Composée de :  1 cloche, 2 piquets

Haut. H 
[cm]

Ø 
[cm] Réf.

30 35 645061
H

30 31



Jardin

Écologique
En compostant vous contribuez 
activement à la protection de 
l'environnement

Tous les composteurs GARANTIA sont fabriqués  
à partir de plastique 100 % recyclé et sont  
100 % recyclables.

En utilisant le compost comme engrais pour votre jardin vous 
assurez la fertilité de votre sol tout en réduisant vos dépenses 
en produits fertilisants. Ne traitez plus vos tailles d'arbres, vos 
tontes de gazon ou vos épluchures de fruits et légumes comme 
de simple déchets : transformez les en matières premières pour 
votre compost. En compostant vous pouvez réduire vos déchets 
jusqu'à 30% et ainsi contribuer à la protection de l'environne-
ment. 

Nos composteurs modernes sont fabriqués à partir de matières 
plastiques recyclées et résistent aux U.V. et aux intempéries. 
Nous proposons également des composteurs de cuisine pour 
les ménages ne possédant pas de jardin. Découvrez par exemple 
notre "Urban Composteur" (page 45) : le composteur tendance et 
miniature pouvant s'installer à la cuisine comme au balcon.

En compostant  
vos déchets, vous  
réduisez de 30% le 
volume de déchets à traiter par la collectivité et économisez 
autant en taxe sur les ordures ménagères.

Faites des économies en compostant
• Moins de taxe sur les ordures ménagères
• Moins de dépenses en produits fertilisants

Subventions 
De nombreuses communes proposent des aides financières pour 
l'achat d'un composteur. N’hésitez pas à vous renseignez auprès 
de votre collectivité !

Composteur
E N G R A I S  N AT U R E L
C

Pour obtenir un bon compost vous pouvez utiliser : les restes 
d’épluchures de légumes et de fruits (hors agrumes), les filtres 
à café, les sachets d’infusion, les restes de déchets de cuisine 
(coquilles d’œuf concassées), les fleurs, plantes, herbes sans 
graines, la tonte en petite quantité (sèche), les tailles des haies 
et d'arbustes broyées, les écorces et cendres de bois froides, 
les feuilles mortes saines.

Alternez les couches de déchets mouillés et de déchets secs. 
Ne tassez pas les déchets, une oxygénation maximale est 
nécessaire pour une décomposition accélérée des déchets. Le 
compost ne doit être ni trop sec, ni trop humide.

Déchets non compostables : 
Déchets en métal, verre, pierre, plastique, sacs aspirateurs 
pleins, restes de viande, poisson, os, jus et sauces, magazines 
papier (ou carton) glacés ou imprimés, croûtes de fromage ou 
restes de chou, excréments humain ou animal, médicaments, 
produits chimiques, laques, peintures, huiles, plantes malades.

Conseils pour 
composter
Retrouvez ces informations
et plus encore sur 
www.garantia.fr

COMMENT BIEN  

COMPOSTER ?

Guide_compostage.indd   1

27/09/2017   14:48:46

Quelle capacité pour mon composteur ?

300 / 400 L 400 / 600 L

600 L 900  L

Comment bien composter ?

Composteur

3332
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Jardin

UV

La qualité : une priorité GARANTIA
L'utilisation de matières premières de haute qualité, une production moderne 
et durable, des designs innovants simplifiant l'utilisation : telles sont les 
bases de la garantie qualité GARANTIA.

Grande ouverture en partie basse 
pour un retrait facile du compost

Grande ouverture facilitant  
l'apport des déchets

Excellents résultats grâce 
au maintien d'une  
température idéale dans 
le composteur

Fabriqué à partir de 
plastique 100 % recyclé 
et 100 % recyclable

Décomposition rapide et  
inodore grâce aux aérations

Longue durée de vie, 
résiste aux U.V. et aux 
intempéries

Montage facile, sans 
outils

Désignation Capacité 
[L]

Coloris Larg. x Prof. x Haut.  
[cm]

Matière  
première

Ouverture 
Apport

Ouverture 
Retrait

Grille  
anti-nuisibles

Page

Thermo-Wood
400 72 x 72 x 90

     Isolant thermiqu
e

   
  T

rai
té anti-U.V.

Thermolen® 2 2 • 36

600 80 x 80 x 100

Thermo-King

400 74 x 74 x 84

     Isolant thermiqu
e

   
  T

rai
té anti-U.V.

Thermolen® 2 2 • 40600 80 x 80 x 104

900 100 x 100 x 100

Eco-King
400 70 x 70 x 83

PP recyclé 2 2 • 41
600 80 x 80 x 95

Eco-Master
300 60 x 60 x 90

PP recyclé 1 2 • 42
450 70 x 70 x 102

Thermo 
composteur

280
Ø 80  
H 89

PP recyclé 1 1 3 43

Eco 
composter

280
Ø 79  
H 84

PP recyclé 1 1 – 44

• Accessoire 3 Compris dans la livraison – non disponible

     Isolant therm
iq

ue

   
  T

rai
té a

nti-U.V.

Thermolen®

Grille anti-nuisibles
La grille anti-nuisibles permet 
l'accès aux micro-organismes 
tout en protégeant votre  
compost des rongeurs.

Thermolen®

L’ajout de Thermolen® lors du processus  
de fabrication des parois favorise 
la montée en température dans le 
composteur. Le Thermolen® est 
un excellent isolant qui maintient 
une température constante dans le 
composteur. Les déchets se transforment 
plus vite sous l’effet de la chaleur.

Le Thermolen® est produit à base de 
polypropylène (PP) recyclé et est 
100% recyclable.

NOUVEAU

Composteur

34 35
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Thermo-Wood

Jardin

Le composteur Thermo-Wood se démarque sur le marché grâce 
à ses parois imitation bois qui font de lui un véritable objet de 
décoration au jardin. 

Son design allie esthétisme et facilité d’utilisation. Ainsi, son 
couvercle en deux parties facilite l’apport de déchets et ses 
deux trappes de retrait la récupération du compost.

Les ouvertures dissimulées dans les quatre parois forment un 
système d’aération optimal et discret.

Le composteur Thermo-Wood est également disponible sous 
forme de kit complet avec une grille de protection anti-nuisible 
intégrée.

Déco
r3D

Vidéo
Rendez-vous sur  
www.garantia.fr

Composteur
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Thermo-Wood

Jardin

Retrait pratique 
Deux larges trappes

Système  
d'aération  
discret

Apport  
des déchets 
rapide
Ouverture totale  
grâce au couvercle  
en deux parties

Thermo-Wood  
avec grille de fond intégrée

Capacité 
[L]

Larg. l 
[cm]

Prof. P 
[cm]

Haut. H
[cm] Réf.

400 72 72 90 626054

600 80 80 100 626051

Thermo-Wood

Capacité 
[L]

Larg. l 
[cm]

Prof. P 
[cm]

Haut. H
[cm] Réf.

400 72 72 90 626053

600 80 80 100 626050

l

H

P

Déco
r3D

NOUVEAU

Composteur

     Isolant thermiqu
e

   
  T

rai
té anti-U.V.

Thermolen®
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Thermo-King

Retrait facile  
du compost

Montage simple

Sécurité 
vent
Aération intégrée

Capacité 
[L]

Larg. 
[cm]

Prof. 
[cm]

Haut. 
[cm] Réf.

400 74 74 84 626001

600 80 80 104 626002

900 100 100 100 626003

Grille
anti-nuisibles

Long.  
[cm]

Larg.  
[cm] Réf.

400 74 74 626101

600 80 80 626102

900 / 600 / 400 98 98 626100

!VIDÉO
À découvrir sur  
www.garantia.fr

Thermo-King Accessoires
Eco-King Accessoires

Sécurité 
vent
Maintient le  
couvercle fermé

Montage 
simple

Capacité 
[L]

Larg. 
[cm]

Prof. 
[cm]

Haut. 
[cm]

Vert 
Réf.

Noir 
Réf.

400 70 70 83 627003 627004

600 80 80 95 627001 627002

Grille
anti-nuisibles

Long.  
[cm]

Larg.  
[cm] Réf.

400 74 74 626101

600 80 80 626102

!VIDÉO
À découvrir sur 
www.garantia.fr

Eco-King

Jardin
Composteur

     Isolant thermiqu
e

   
  T

rai
té anti-U.V.

Thermolen®
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Thermo-composteur
Capacité 

[L]
Ø  

[cm]
Höhe 
[cm] Art.-Nr.

280 80 89 600012

Couvercle 
additionnelSystème de ventilation

Retrait du compost
Retrait facile grâce à la porte à glissière

Thermo-composteur

Plaque de fond  
perforée incluse

Eco-Master

Jardin

Accessoire
Grille

anti-nuisibles
Long.  
[cm]

Larg.  
[cm] Réf.

400 74 74 626101

Trappe avec poignée 
pour le retrait du 
compost

Eco-Master
Capacité 

[L]
Larg. 
[cm]

Prof. 
[cm]

Haut. 
[cm] Réf.

300 60 60 90 628000

450 70 70 102 628001

Grande ouverture

Faible  
encombrement

Composteur
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Jardin

Eco composteur
Capacité 

[L]
Ø  

[cm]
Haut. 
[cm] Réf.

280 79 84 625001

Grande  
ouverture

Système de ventilation
Retrait du compost
Retrait facile grâce à une porte  
à glissière

Eco Composteur

Engrais 
liquide

Accélérateur 
de compost 
Pour un compostage rapide

Composteur  
de cuisine  
tendance

Urban Composteur

Composteur

Capacité 
[L]

ø max  
[cm]

ø mini  
[cm]

Hauteur 
[cm]

Réf.
Vert

15 28,5 20 40 995046

Speedy Compost
Capacité 

[L]
Hauteur  

[cm]
Largeur 

[cm]
Épaisseur

[cm] Réf.

0,5 24 8 3,4 995007

Kit Urban Composteur avec Speedy Compost
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NOUVEAU

Parfait 
pour le 
compost ou 
les déchets 
de jardin

Qualité alimentaire 
Coloris nature

Capacité 
[L]

Ø maxi. 
[cm]

Haut. 
[cm]

Vert 
Réf.

Nature 
Réf.

30 43 34 785003 785010

45 49 38 785001 785011

70 55 43 785002 785012

Bac universel Toni

Poignées 
renforcées

Bac universel

Capacité 
[L]

Long. 
[cm]

Larg. 
[cm]

Haut. 
[cm] Réf.

8 20 24 30 640010

10 23 25 30 640030

Bio seau

Multi-usages

Anse  
robuste en  
polyéthylène

Bio seau

Capacité 
[L]

Long. 
[cm]

Larg. 
[cm]

Haut. 
[cm]

Vert 
Réf.

46 60 40 34 785035

Bac universel Toni ovale

Jardin
Accessoires
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Capacité 
[L]

Long. 
[cm]

Larg. 
[cm]

Haut. 
[cm] Réf.

L 67 89 21 690011

XL 82 89 21 690010

Bac de coffre

Facile à nettoyer
Robuste et 
polyvalent

Parfait pour  
protéger le coffre 
d'un véhicule

Bac de coffre

Capacité
[L]

Long. 
[cm]

Larg.
[cm]

Haut. 
[cm]

Réf.
Vert

Réf.
Rouge

Réf.
Jaune

Réf.
Bleu

Réf.
Gris

60 56 28 59 778012 778014 778011 778010 778013

90 49 49 61 778022 778024 778021 778020 778023

Bac de tri sélectif

Facile à 
nettoyer2 poignées

Accessoires

Désignation Réf.

Charnière pour couvercle 890674

Autocollants (lot de 5) 778500

Set de liaison 890675

Support roulant 60 L - roues dures 778105

Support roulant 60 L - roues souples 778106

Support roulant 90 L - roues dures 778107

Support roulant 90 L - roues souples 778108

Bac de tri sélectif

Couvercle
Modèle

[L]
Réf.
Vert

Réf.
Rouge

Réf.
Jaune

Réf.
Bleu

Réf.
Gris

60 778042 778043 778041 778040 778048

90 778046 778047 778045 778044 778049

Jardin
Accessoires
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Jardin

Fût de macération

30 et 60 litres 
avec 2 poignées 
Pour le transport à vide

Qualité 
alimentaire

Couvercle étanche 
avec cerclage à  
levier en acier

Capacité 
[L]

Ø maxi. 
[cm]

Ø ouverture 
[cm]

Haut. 
[cm] Réf.

30 31 25 51 824400

60 40 32 64 824410

120 47 39 80 824420

220 60 46 98 824430

Fût de macération

! www.garantia.fr

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Aneth

Aubergines

Basilic

Betteraves

Bettes

Brocolis

Carottes

Céleris

Choux de bruxelles

Choux fleurs

Choux frisés

Choux raves

Concombre

Courgettes

Endives

Epinards

Haricots vert

Laitues

Mâche

Oignons

Persil

Petits pois

Poireaux

Poivrons

Pommes de terre

Radis

Radis blanc

Salsifis

Sarriette

Tomates

Calendrier des plantations

RécolteSemis Plantation
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Garantie :
Les garanties concernant les produits de ce catalogue 
ne concernent que les produits eux-mêmes et pas les 
accessoires s'y rattachant directement. En cas d'incident 
seul le matériel sera gratuitement remplacé, tous les 
autres frais seront à la charge de l'utilisateur. Le matériel 
ne sera échangé que si l'installation et l'utilisation sont 
conformes aux prescriptions du fabricant.

Attention :
Pour toutes les dimensions et contenances indiquées 
dans ce catalogue, nous nous réservons une tolérance 
de +/- 3%. 

L'objet de ce catalogue est de présenter les caractéris-
tiques d'une gamme de produits : données techniques 
et plans sous réserve d'erreurs ou de modifications selon 
les évolutions techniques ou réglementaires. 

Sur demande, nous vous ferons parvenir nos conditions 
générales de ventes.

Une marque commerciale de  
GRAF Distribution SAS
45 route d'Ernolsheim
67120 DACHSTEIN-GARE

Fax: +33 (0)3 88 49 32 80
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