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LA VERSION ORIGINALE EST EN ANGLAIS. 
 
 
 
 
 
Il est recommandé de lire ce manuel avant l’utilisation du Composteur Big Hanna.  
Le propriétaire doit s’assurer que tous les employés soient informés du contenu de ce manuel avant toute 
utilisation.   
Ce manuel doit être gardé en bon état pendant toute la durée de vie du Composteur. 
Ce manuel informe le client sur la manière d’utiliser le Composteur. Le fabricant n’est en aucun cas 
responsable de la dégradation du Composteur causée par une mauvaise utilisation. 
 
© Susteco AB 
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1 DONNEES DE BASE 
Le Composteur Big Hanna est conçu pour décomposer les déchets organiques ménagers et des 
restaurants. Ces machines sont commercialisées depuis 1991. 

1.1 LES DIFFERENTS MODĖLES DU COMPOSTEUR 
Les modèles T60 et T120 peuvent être équipés d’un convoyeur à vis intégré (en option) pour avoir une 
plus grande capacité d’alimentation des déchets (40 litres). Ces derniers modèles peuvent être aussi 
équipés d’une trémie d’alimentation de 40 litres et d’un broyeur.  Un basculeur de bacs est en option 
sur les modèles T60_40L (S), T120_40L (S), T240 et T480. Ce manuel évoque les options tremie 
d’alimentation et du broyeur. Vous trouverez des informations sur le basculeur de bacs dans un 
manuel séparé. Ce manuel ne concerne que les modèles T60, T120 et T240. Ce manuel ne couvre pas 
les modèles T40 et T480. La connexion de la machine à Internet peut être trouvée dans un manuel 
séparé. 

 
 

 

1.2 LE FABRICANT 
Susteco AB  Tel: +46 31 69 41 03 
Fabriksstråket 28 
433 76  Jonsered  www.bighanna.com  
Sweden 
 
Afin de vous faciliter la consultation de ce manuel, regardez les symboles suivants: 

 TEXTES D'AVERTISSEMENTS 

 INSTRUCTIONS DE SECURITE 
 Manipulation importante  
 

Modèle Capacité Kg/sem. Nombre de foyers 
T40 75-100 kg 15-35 
T60 150-250 kg 55-70 

T120 300-500 kg 90-135 
T240 400-1200 kg 135-300 
T480 800-2400 kg 275-650 

http://www.bighanna.com/


 
 

 

1.3 GARANTIE 
Le Composteur est fabriqué en acier inoxydable et l’ensemble des composants et matériaux choisis 
sont de grandes qualités. La durée de vie estimée est de 20 ans à condition que la machine soit 
nettoyée et entretenue régulièrement. La machine est vendue avec 14 mois de garantie (à moins d’un 
accord séparé). 
Le fabricant garantit au client que le Composteur livré sera exempt de défauts de fabrication. Cette 
garantie s'appliquera seulement aux défauts apparaissant dans un délai d'un an à dater de l'arrivée du 
Composteur au client. 

1. L'engagement du Susteco AB dans le cadre de cette garantie est limité à la réparation ou au 
remplacement des pièces défectueuses.  

2. La pièce défectueuse doit être renvoyée à Susteco AB s'il est jugé possible de la retourner. Les 
parties décident mutuellement de la procédure appropriée. Les pièces défectueuses seront à la 
disposition du Susteco AB. 

3. La responsabilité du Susteco AB dans le cadre de cette garantie et pour tout dommage, ne doit 
en aucun cas dépasser le coût de remplacement des pièces défectueuses du Composteur. 
Quand la garantie expire, il n’y a plus de responsabilité de l’installateur ni du fabricant. Ce qui 
précède constitue le recours exclusif du client et la responsabilité exclusive du fabricant.  

4. Après avoir constaté un défaut, le client doit immédiatement faire une réclamation écrite à 
l’installateur pour l’informer que le Composteur est défectueux.  

5. Cette garantie ne s'appliquera pas si le Composteur a subi des transformations ou des 
réparations non autorisées, un mauvais emploi, un abus, un manque de soin, une manipulation 
inexacte de stockage ou une mauvaise maintenance. (Plus de détails dans la section 6). 

6. La garantie ne s'applique pas aux dommages du Composteur (ou à ses composants) causés 
par : 

a) Les modifications, changements ou ajustements quelconques de la machine sans 
accord écrit de l’installateur ; 

b) Les opérations ou installations incorrectes, non conformes aux instructions de 
l’installateur ; 

c) Les réparations, inspections, maintenances ou entretiens non conformes aux 
instructions du Susteco AB ; 

d) Les détériorations et usages anormaux. 
7. L’installateur garantit les pièces échangées au même titre que les pièces d’origine. En aucun 

cas, l’installateur ne sera responsable des dommages,  des accidents ou de toute perte 
financière. 

 En aucun cas, que ce soit à la suite d'une rupture de contrat ou d'une garantie, d'une prétendue 
négligence ou d'une grave responsabilité, Susteco AB sera responsable des dommages spéciaux, 
accidentels, économiques, consécutifs ou personnels, y compris, sans limitation, perte de profit 
produits, réalisés ou prévus, perte d’utilisation du Composter ou de tout équipement associé, coût 
du capital, coût des équipements, installations ou services de substitution, coûts d’indisponibilité 
ou réclamations du client du Client pour de tels dommages. 

 En cas de doute, le texte anglais est prioritaire. 
 
 
 



 
 

 

1.4 RÉFÉRENCES ET CERTIFICATION 
 
Le Big Hanna a le Label CE conformément aux conditions des Directives relatives 
aux Machines et à la Compatibilité Electromagnétique. 
 
Les normes suivantes ont été employées : 
EN ISO 12100:2010  
Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et réduction du 
risqué et 
EN 60204-1:2006  
Sécurité des machines - Équipement électrique des machines. Règles générales 

1.5 ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENT  
Les étiquettes suivantes doivent être placées sur les machines. 

 
 

 
 

 



 
 

 

1.6 FONCTION ET CHAMP D'APPLICATION 

1.6.1 FONCTION 
Le Composteur est un cylindre disposé horizontalement avec faces avant et arrière fixes. Les déchets à 
l’intérieur du cylindre sont retournés et aérés périodiquement. Les déchets traités sont 
automatiquement évacués vers l'arrière. En fonction de la quantité et de la composition des déchets, 
une multitude de choix peut être faite concernant le temps d'attente entre les rotations, le temps de 
rotation, l'intensité de la ventilation et le niveau de remplissage. 

1.6.2 STOCKAGE 
Pendant la période allant de la livraison à la mise en service, la machine doit être protégée, maintenue 
au sec, à une température supérieure à 10 degrés et dans une zone bien ventilée, semblable à un 
entrepôt. Nous recommandons de stocker l'appareil pendant une période maximale de 2 mois sans le 
brancher à l'électricité s'il est stocké comme ci-dessus. Si la machine est hors d’usage, elle doit être 
stockée plus longtemps à l’intérieur, à l’abri du gel et dans un climat déshumidifié. 

1.6.3 LIMITES DE DIMENSIONS DU MATERIEL ET DE LA CAPACITE 
Le composteur Big Hanna est conçu pour les déchets alimentaires, la sciure de bois / pellets (ainsi que 
les déchets alimentaires ou l'eau) uniquement. 

MODELE T60 
 

La capacité maximale est de 35 kg de déchets organiques par jour.  
La durée de rotation maximale du cylindre par 24h est 96 min. 

MODELE T120 
 

La capacité maximale est de 70 kg de déchets organiques par jour.  
La durée de rotation maximale du cylindre par 24h est 96 min. 

MODELE T60_40L ET 
T120_40L (FOURNIES 
AVEC TREMIE 
D’ALIMENTATION) 

La capacité maximale de la trémie d’alimentation est de 40 litres.  
L’utilisation de containers de 25 litres est recommandée. 
La dimension maximale des déchets organiques frais et solides est de 
12,7 centimètres de diamètre. 

LES MODÉLES T60_40LS ET 
T120_40LS (FOURNIES 
AVEC UN BROYEUR) 
 

La capacité maximum de la trémie d’alimentation est de 40 litres. 
L’utilisation de containers de 25 litres est recommandée. 
La dimension maximale des déchets organiques frais et solides est de 
12,7 centimètres de diamètre.  
Les plus grands os, le plastique, le métal ou les objets très durs ne 
peuvent pas être mis dans le broyeur.  

LE MODÈLE T240  La capacité maximale est de 170 kg de déchets/j. 
La dimension maximale des déchets organiques frais et solides est de 
12,7 centimètres de diamètre. 
La charge maximale pour la trémie d'alimentation est de 80 litre.  
La durée de rotation maximale du cylindre par 24h est de 96 minutes. 

 
 
 
 
  



 
 

 

1.6.4 LES DEFINITIONS 
(Source: www.ofmpub.epa.gov, www.eionet.europa.eu et www.wastestudies.com) 
Déchets alimentaires 1: Aliments non consommés et déchets de préparation alimentaire provenant de 
résidences et d’établissements commerciaux tels que les épiceries, les restaurants, les kiosques à fruits 
et légumes, les cafétérias et cuisines d’institutions et les sources industrielles comme les cantines 
d’employés. 
Déchets alimentaires 2: Un aliment non désiré, cru ou cuit, jeté pendant ou après la préparation d’un 
aliment qui n’est plus propre à la consommation ou qui n’est plus souhaitable. 
Nourriture cuite gâtée 
Excès de nourriture cuite 
Èpluchures de fruits et légumes 
Boisson 
Nourriture crue indésirable 
Restes de viande 
Déchets végétaux: Déchets composés principalement de matières végétales pouvant être 
décomposées par des micro-organismes. 
Déchets organiques: Déchets contenant des composés carbonés; dérivés de matières animales et 
végétales. 
Déchets compostables: Déchets constitués en grande partie de matières organiques biodégradables. 
Déchets de jardin: Matière organique naturelle rejetée dans les jardins et cours, y compris les feuilles, 
l’herbe coupée, la taille, les broussailles et les souches. 
Déchets animaux: les déchets provenant des industries directement associées à l'élevage d'animaux, 
tels que les déchets produits par l'élevage (fumier, lait, etc.), la production de viande et les tests sur les 
animaux (corps d'animaux, parties d'animaux, plumes, etc.) et élevage de fourrure (fourrure, sang, 
etc.). 
Déchets agricoles: matières inutilisables, liquides ou solides, résultant de pratiques agricoles telles que 
les engrais, les pesticides, les résidus de récolte (tels que les tailles de verger) et le fumier de bétail. 
Déchets liquides: Déchets liquides, composés d’eaux usées et d’eaux usées domestiques, ou d’eaux 
traitées, ou d’autres liquides, produits par les activités industrielles, en particulier les industries de la 
production de pâtes et papiers, de la transformation des aliments et de la fabrication de produits 
chimiques. 
Déchets dangereux: Tout déchet ou combinaison de déchets susceptible de nuire à la santé humaine, 
aux organismes vivants ou à l'environnement. Les déchets dangereux nécessitent généralement des 
procédures spéciales de manipulation et d'élimination régies par les lois nationales et internationales. 
Pesticides: terme générique désignant les substances chimiques utilisées pour détruire ou contrôler 
les insectes ou les plantes nuisibles. De nombreux pesticides sont fabriqués et ne sont pas présents 
naturellement dans l'environnement. D'autres sont des substances toxiques naturelles extraites de 
plantes et d'animaux. 
 
 
 
 
 



 
 

 

1.6.5 DOMAINE D'APPLICATION ET LIMITES D'UTILISATION 
Le composteur Big Hanna est conçu pour les déchets alimentaires, la sciure de bois / pellets (ainsi que 
les déchets alimentaires ou l'eau) uniquement. 
Le «déchet alimentaire», selon la première définition du 1.6.4, peut être composté dans le composteur 
Big Hanna s’il présente un mélange approprié, une température, une taille appropriée (1-5 cm) et une 
teneur en humidité appropriée. (Trop de liquide inhibe sérieusement le processus biologique.) La 
plupart des déchets alimentaires des résidences sont aptes au compostage tant qu'ils ne sont pas 
contaminés par des déchets non alimentaires. 
En général, tous les «déchets alimentaires» de la deuxième définition de 1.6.4 peuvent être compostés 
à l’exception des boissons. Cependant, avec cette définition également, le mélange, la température, la 
taille et la teneur en humidité doivent être appropriés. 
Le composteur Big Hanna est spécialement conçu pour les déchets alimentaires. Tous les déchets 
organiques ou compostables ne conviennent pas. 
 Notez que ce composteur n'est pas conçu pour traiter des déchets organiques tels que des 

déchets d'animaux, des déchets agricoles ou des déchets liquides. Si vous souhaitez utiliser cette 
machine pour autre chose que le compostage des déchets alimentaires dans les limites décrites 
ci-dessus avec de la sciure de bois ou de la sciure de bois en granules (pellets), demandez conseil 
à votre distributeur ou procédez à vos risques et périls. 

Les déchets de jardin peuvent être introduits dans le composteur Big Hanna uniquement en 
morceaux plus petits (2-3 cm) et risquent de ne pas se décomposer correctement en fonction du type. 
Le compostage est un processus biologique qui doit être effectué avec soin pour obtenir un compost 
d’excellente qualité, employé comme amendement. Les déchets introduits dans la machine doivent 
être débarrassés des matériaux qui peuvent déranger le processus biologique ou endommager 
l'équipement. 
Lorsque le composteur Big Hanna est utilisé, les limitations ci-dessus posent rarement problème et le 
tri des aliments s'effectue à un autre niveau. Pour aider les locataires et le personnel à trier les déchets 
alimentaires, voir les chapitres « 4.2.1 LES DECHETS A METTRE DANS LE COMPOSTEURX LES DECHETS 
A METTRE DANS LE COMPOSTEUR » et « 4.2.2 LES DĖCHETS À NE PAS METTRE DANS LE 
COMPOSTEUR:». Cela donne des suggestions pratiques, mais ne constitue pas une liste définitive de 
ce qui est et ne convient pas au compostage. Les détergents utilisés dans la préparation des aliments, 
dans la zone de cuisson, autour du composteur ou dans les endroits où il peut entrer en contact avec 
les déchets alimentaires doivent être organiques et non bio-accumulateurs. 
 Les informations relatives à l’obtention des températures et du processus biologique dans ce 

manuel ne constituent en aucun cas une garantie de la part du fabricant. 
 La qualité du compost produit, les températures, la teneur en humidité, etc. dépendent 

uniquement de la matière première (déchets alimentaires et matériau absorbant) et du 
fonctionnement de la machine. Le fabricant ou le distributeur ne peut donc jamais garantir les 
performances d'une machine. 

Lorsque le Big Hanna Composter est utilisé pour traiter des déchets alimentaires macérés qui ont été 
déshydratés, les détergents utilisés pour nettoyer le macérateur / asséchant peuvent contaminer les 
déchets alimentaires et doivent donc être organiques et ne pas s'accumuler. Lorsque les déchets 
alimentaires et la sciure de bois / sciure de bois en granulés sont transformés et que l'oxygène est 
fourni, un processus de décomposition biologique naturel est pris en charge qui produit un compost 
en 8 à 12 semaines. Il existe de nombreux excellents résultats de test du compost qui ont été produits 
avec le composteur Big Hanna. Les résultats des tests prouvent qu'il est possible de produire un 
compost d'excellente qualité avec le composteur Big Hanna, mais cela ne constitue pas une garantie. 



 
 

 

Le processus biologique ne dépend pas seulement du bon fonctionnement de la machine. Le 
fonctionnement de la machine, c’est-à-dire l’ajout de sciure de bois ou de granulés de bois aux 
déchets alimentaires, l’obtention du bon équilibre C: N, le réglage du nombre de rotations et le temps 
d’attente sont également importants. Et plus important encore, la matière première introduite dans la 
machine, c’est-à-dire les déchets alimentaires. Si les déchets alimentaires sont stérilisés en utilisant des 
produits chimiques, des pesticides, du froid, de la chaleur ou même des ingrédients qui inhibent la 
croissance bactérienne avant d'être introduits dans la machine, le processus biologique ne 
fonctionnera pas correctement et la capacité de la machine sera beaucoup plus faible que prévu. Si les 
déchets alimentaires sont très humides, cela arrêtera ou ralentira également le processus biologique. 
Le processus biologique fonctionne également beaucoup mieux avec les déchets alimentaires 
mélangés, c'est-à-dire non seulement les pommes de terre. Une règle de base est que les déchets 
alimentaires que vous mangeriez si la date de péremption n’était pas passée sont ok pour alimenter la 
machine. Par exemple: 
 Les aliments provenant d'un congélateur doivent être décongelés avant d'être envoyés au 

composteur. 
 Un sac de sel de 25 kg tuerait efficacement le processus biologique. 
 L'ajout de sauces ou d'autres liquides (organiques ou non) affectera ou tuera le processus 

biologique. 
 Déchets alimentaires imbibés de détergent ou vaporisés de détergent dans la cuisine 
 Si un lot d'aliments est jugé impropre à la consommation humaine, car il contient trop de 

pesticides ou de produits chimiques, ne le mettez pas dans le composteur. 
 Les déchets de jardin traités avec des pesticides non biodégradables ne doivent pas être 

introduits dans le composteur. 
 Les déchets contenant de grandes quantités d'essence de vinaigre tueront les micro-

organismes. 
Cette liste est non-concluante et si vous avez des questions, veuillez contacter votre distributeur. 

1.6.6 REGLEMENTATION SPECIFIQUE AU SITE 

 LES REGLEMENTATIONS LOCALES OU SPECIFIQUES AU SITE PEUVENT S'APPLIQUER SUR LA 
COMPOSTURE SUR SITE. 

 Il existe dans certaines régions, pays ou sites des réglementations locales spécifiques concernant 
le gaspillage alimentaire, le traitement des déchets alimentaires sur site, les exigences en matière 
de licence pour le traitement des déchets, etc. Le composteur Big Hanna doit être utilisé 
conformément à la réglementation locale. Il est de la responsabilité du propriétaire du 
composteur Big Hanna de disposer de toutes les informations requises concernant la 
réglementation locale en vigueur pour l'utilisation de cette machine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

1.7 UTILISATION SÛRE ET CORRECTE 
En général, le choix de l'emplacement du composteur devrait être sélectionné de façon à réduire au 
minimum le transport des résidus alimentaires et l'accès des personnes non autorisées. Les activités 
spécifiques à un site, tel que la circulation des véhicules sur le site, l'état des revêtements de sol 
(risques de chute), la manutention des résidus alimentaires recueillis, etc. doivent être prises en 
considération par l'utilisateur et/ou l'employeur dans la planification de chaque site. Les 
réglementations spécifiques au site incluent la foudre autour de la machine, le positionnement et 
l'emplacement du composteur, ce qui est la décision du client et sa responsabilité. 
Voici quelques lignes directrices d'analyse de risque de l'opération de votre emplacement de 
compostage : 
 Analyse de l'impact du positionnement de la machinerie. 
 Installation de clôture protégeant l'accès à un site de compostage dans un lieu public. 
 Analyse des activités et de manutention autour du composteur. 
 Éclairage du site de compostage. 
 Transport et circulation des véhicules. 
 Risques de travaux en hauteur. 
 Risques de chute. 
 Analyse de risque des opérations de manutention. 
 Contrôle de la vermine. 

Les opérations des sites de compostage comportent un risque d'infection provenant des activités de 
collecte des résidus alimentaires.  Pour citer seulement quelques exemples, le niveau de risque peut 
dépendre du type de sources de résidus alimentaires, des opérations de collecte, de l'état de 
dégradation des résidus alimentaires collectés (présence de champignons et de moisissures) et du 
niveau de contamination par des objets tranchants ou pointus tels que le verre, les aiguilles, etc.  Vous 
devez également tenir compte dans votre analyse de risques potentiels de contamination de toute 
autre maladie.  S'il existe un risque de blessure par piqûre d'aiguilles contaminées, tous les employés 
et utilisateurs devraient être vaccinés contre les maladies importantes, telles que l'hépatite B.  Un bac 
de déchets tranchants ou piquants devrait être conservé sur place et son contenu répertorié si 
nécessaire. 
Les Équipements de Protection Personnels (ÉPP) recommandés dans les présentes lignes directrices 
de sécurité sont fournis à titre indicatif seulement, la décision de les utiliser relève de l'opérateur et de 
l'employeur. Le fabricant n'a pas connaissance de règles ou de réglementations spécifiques pouvant 
s'appliquer sur un site spécifique où Big Hanna est installé. La Big Hanna est marquée CE, ce qui 
signifie qu’elle est produite conformément aux normes de la marque CE dans l’Union européenne. 
Toutes les parties dangereuses de cette machine sont correctement protégées conformément aux 
normes du marquage CE. 

1.7.1 RISQUES BIOLOGIQUES DECOULANT DES ACTIVITES DE COMPOSTAGE 
Le composteur Big Hanna est un système de très petite taille en comparaison avec les grandes 
installations de compostage.  L'exposition aux moisissures, aux spores ou autres sources de 
contamination est donc beaucoup moins importante pour un travailleur en termes de quantité et de 
temps passé en contact avec le matériel biologiquement actif à l'intérieur du cylindre.  Dans des 
centres plus importants il y a des cas documentés où les travailleurs à temps plein travaillent avec du 
matériel de compostage (c. à d. travaillant dans les tracteurs tournant des andains de compostage) ont 
contracté des maladies pulmonaires tel que l'asthme.  Lorsqu'on travaille avec la matière active dans le 
cylindre de compostage, nous recommandons l'utilisation des mêmes ÉPP que pour les installations 
de plus grande envergure.  Le contrôle de la matière à l'intérieur du cylindre ne devrait pas prendre 



 
 

 

plus de quelques minutes par semaine.  Le reste du temps, le processus biologique est contenu dans 
un système fermé de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de porter un masque de protection contre les 
particules quand on se trouve à proximité du composteur. 

1.7.2 MICRO-ORGANISMES PATHOGÈNES DANS LES RÉSIDUS ALIMENTAIRES 
Lorsqu'effectué correctement et conformément aux instructions, le processus de compostage Big 
Hanna élimine les micro-organismes pathogènes qui peuvent être présents dans les résidus 
alimentaires, tels que Salmonelle, E.-coli et autres.  Afin de prévenir la propagation des micro-
organismes pathogènes à partir des résidus alimentaires à d'autres endroits du site de compostage 
(ou dans le compost fini), il est recommandé de porter des vêtements de protection et des gants 
lorsque les résidus alimentaires sont introduits dans le composteur.   
 Ces gants et vêtements de protection ne devraient pas être les mêmes que ceux utilisés pour la 

manipulation du compost, car il existe un risque de contamination du compost. 

1.7.3 RISQUES DE CHUTES EN RAISON DE RENVERSEMENTS DE RÉSIDUS 
Le renversement accidentel de résidus alimentaires autour du composteur peut entraîner des risques 
de chute.  Les utilisateurs et les employés doivent être avisés de prendre soin d'éviter tout 
renversement de résidus alimentaires.  Tout renversement de résidus alimentaires doit être nettoyé 
immédiatement. 

1.7.4 CONTROLE DE LA VERMINE 
Le composteur Big Hanna est un système fermé de compostage dont la température de 60oC le rend 
inhospitalier pour la vermine.  L'entreposage ou le renversement accidentel de résidus alimentaires 
sur le site autour du composteur peut entraîner des problèmes de vermine.  Si les résidus alimentaires 
sont stockés sur le site, une analyse séparée des risques doit être effectuée pour le stockage.  Les 
utilisateurs et les employés doivent être avisés de prendre soin d'éviter tout renversement de résidus 
alimentaires.  Tout renversement de résidus alimentaires doit être nettoyé immédiatement. 

1.7.5 RISQUES OPÉRATIONNELS LIÉS À L'UTILISATION DU COMPOSTEUR 
Toutes les pièces mobiles sont protégées par des couvercles et par un accès avec outil et interrupteur 
de sécurité afin de sécuriser le contact avec les pièces mobiles. Tous les utilisateurs doivent être 
informés que le composteur Big Hanna est mis en marche automatiquement par une minuterie.  
L’interrupteur électrique principal doit impérativement être placé hors tension avant d'effectuer l'une 
des opérations suivantes: 
 Enlèvement de l'une ou l'autre des parties du châssis à l'aide d'un outil. 
 Ouverture de boîtier électrique pour réinitialisation des fusibles ou autres travaux électriques. 

1.7.6 FORMATION OPERATIONNELLE  
Il incombe au propriétaire de la machine que tout le personnel reçoive la formation nécessaire pour 
utiliser le composteur Big Hanna en toute sécurité. Pour la formation opérationnelle, vous trouverez 
une liste de contrôle dans le « Manuel d’installation ». Certaines tâches peuvent nécessiter des 
qualifications spécifiques en raison de réglementations spécifiques à chaque site. 
 
 
  



 
 

 

1.8 ALIMENTATION ELECTRIQUE  
Les machines ont l'option de tension et l'option 1 ou 3 phases. Voir « Spécifications de la machine » 
livré avec la machine pour connaître les spécifications électriques de votre machine. 

1.9 CAPACITE – EQUIPEMENT – DIMENSIONS – ALIMENTATION ELECTRIQUE – 
CONSOMMATION D’ENERGIE 

Modèle T60 T120 T240 
Capacité       
Kg/jour 20-35 40-70 55-170 
Kg/semaine 150-250 300-500 400-1200 
Tonnes/an 8-13 16-26 21-62 
Nombre de foyers 55-70 90-135 130-300 
Équipement       
Capteurs  de température 3 3 3 
Porte d'inspection sur le capot 1 2 2 
Porte d'accès au cylindre 1 2 2 
Écran tactile    
Equipement optionnel pour composteur       
Routeur Mobile ou Point d'acces sans fil    
Connectez-vous via un ordinateur, un téléphone ou une 
tablette tactile et des alarmes email    

Alertes SMS    
Compteur d'énergie    
Option entrée des  déchets  de 40 L   - 
Option broyeur   - 
Option lève-bac    
Dimensions       
Longueur (mm) 2 420 3 920 4 800 
Largeur (mm) 1 080 1 080 1 500 
Hauteur (mm) 1 550 1 550 2 070 
Volume du cylindre (m³) 1,07 2 4 
Poids à vide (kg) 440 720 1200 
Poids à vide  y compris le broyeur et l'entrée des déchets 
de 40 l (kg) 490 770 - 

Poids en charge maximal y compris le broyeur et l'entrée 
des déchets de 40 l (kg) 1 100 1 900 3 500 

Nombre de pieds 6 8 11 
Raccord de ventilation (mm) Ø110 Ø110 Ø110 
Raccord de l'entrée des déchets à l'écoulement - T240 et 
40 l (mm) Ø 75/ Ø110  Ø 75/ Ø110 Ø 75/ Ø110 

Hauteur l'entrée des déchets (mm) ca 1 200 ca 1 200 ca 1 000 
Entrée des déchets dimensions (mm) 285 x 295 285 x 295 490 x 590 
Entrée des déchets dimensions - T240  et 40L (mm) 500x470 500x470 - 
Volume entrée des déchets T240 et 40L 40 40 40 
Hauteur sous la sortie du compost 590 590 630 



 
 

 

Modèle T60 T120 T240 
Électricité*)    
Tension 400 V 400 V 400V 
Ampère 10 A 10 A 16 A 
Ampère y compris l'entrée des déchets de 40 l (vis 
d'alimentation) 10 A 10 A - 

Ampère avec entrée des déchets de 40 l et broyeur 16 A 16 A - 
Nombre de phases 3 3 3 
Nombre de câbles 5 5 5 
Moteur du composteur kW 0,37 0,37 1,1 
Moteur du ventilateur kW 0,04 0,04 0,04 
Entrée de déchets de 40 l, vis d'alimentation moteur kW 0,55 0,55 0,55 
Broyeur kW 3 3 - 
Radiateur kW 0,5 0,5 0,5 
Total kW 0,91 0,91 2,19 
Total kW y compris vis d'alimentation et broyeur 4,46 4,46 - 
Consommation électrique**)       
Total kWh sur 24 heures modèle standard 1,11 1,11 2,25 
Total kWh sur 24 heures y compris entrée des déchets de 
40 l et broyeur 1,5 1,76 - 

 
*) Cela concerne les modèles standard. Il est possible de commander une connexion d'électricité 
adaptée comme par exemple 1 phase. 
**) La consommation d'électricité est calculée pour l'installation dans un espace chauffé. Les 
radiateurs ne sont utilisés que pour les installations dehors où la température est basse et lorsque 
celle-ci est inférieure à 5-10 degrés. Cela n'est pas compris dans la consommation d'électricité. 
 
 Remarque! Les machines peuvent être commandées selon les spécifications du client. Les images 

et la description de ce manuel peuvent ne pas s'appliquer directement dans ces circonstances. 
Consultez toujours la « spécification de la machine » pour plus de détails sur chaque machine 
spécifique. 

 Remarque! Susteco AB se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les 
caractéristiques, la conception, les composants et les spécifications de ses produits



 
 

 

1.10 UTILISATION DU COMPOST 
Le Composteur "produit" un compost, qui est utilisé comme amendement organique dans les jardins 
etc.  Les composts doivent être contrôlés avant leur emploi. Il peut y avoir des os, du plastique, des 
boites métalliques (etc.) qui doivent être enlevés avant l’utilisation du compost.  

1.10.1 LA ZONE MATURATION 
Dans la plupart des cas, le compost subit un traitement supplémentaire appelé « maturation ». Il est 
stocké entre les périodes de jardinage en plein air. Le compost est placé dans un container de bois 
sans fond. Cette seconde phase complète le processus de décomposition et favorise la multiplication 
des vers et de la micro flore, ce qui rend l’engrais de meilleure qualité.  
Comme les composts contiennent souvent beaucoup d'azote, ils doivent être mélangés avec 1 à 5 fois 
la quantité de terre. Le compost mélangé peut être déposé directement sur les plates-bandes après le 
contrôle. 

 ATTENTION! LE COMPOST DOIT ÊTRE STOCKÉ ET UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX 
RÉGLEMENTATIONS LOCALES. VEUILLEZ CONTACTER L'AUTORITÉ RESPONSABLE DE 
L'ENVIRONNEMENT EN CAS D'INCERTITUDE. 

1.11 PERFORMANCES ET METHODES DE MESURES 
Quand on utilise le Composteur, le volume des déchets est réduit de 80 à 90% et le poids de 70 à 80%. 
Pour mesurer les performances de la réduction du volume ou du poids, il faut mesurer simplement les 
déchets entrants et sortants pendant 6 à 10 semaines.  
La performance du Composteur peut être également mesurée en examinant la qualité du compost 
qui sort du Composteur et de l'excès d'eau qui est collecté dans la trappe de condensation. 
Les résultats des mesures du compost dépendent à 100% du produit entrant. Afin d'obtenir de bons 
résultats, les déchets entrants ne doivent pas contenir des batteries, des objets en métal, du plastique 
etc. (Certaines substances chimiques et les métaux lourds que l’on retrouve dans les déchets 
organiques ne seront pas dégradés par le processus biologique) 
 

1.11.1 ANALYSE DU COMPOST. 
Les analyses peuvent comprendre les paramètres suivants : 
Rappelez-vous : «  ce qui entre doit sortir ! » 

Ph Cadmium, Cd 
Reste au feu  Plomb, Pb 
Azote, N Chrome, Cr 
Ammonium, NH4-N Nickel, Ni 
Nitrate NO3-N Cuivre, Cu 
Phosphore, P Zinc, Zn 
Potassium, K Carbone/Azote- C/N 
Calcium, Ca Conductivité 
Magnésium, Mg E-coli 
Carbone total, C Salmonelle 
Mercure, Hg Clostridium perfringens 

  



 
 

 

1.12 BRUIT, ODEUR, EAUX USEES 

1.12.1 BRUIT 
Le Composteur fonctionne silencieusement. Le ventilateur fonctionne en permanence avec un faible 
débit d'air, générant un niveau de bruit compris entre 45 et 55 dB, en fonction du lieu d'installation. Le 
moteur faisant tourner le cylindre au nombre de rotations et au temps d'attente définis donne 
presque le même niveau de bruit que le ventilateur 45-65 dB, en fonction du lieu d'installation. (Le 
cylindre tourne normalement de 1 à 3 minutes toutes les heures ou toutes les heures.) Lorsque le 
destructeur de documents (équipement en option pour les modèles T60 et T120) fonctionne (2 
minutes par alimentation), le niveau sonore est de 60 à 85 dB, en fonction du type de déchets.  
 Si un bruit anormal provient du Composteur quand le cylindre tourne, ceci pourrait signifier que 

la machine et/ou le cylindre est surchargé. Dans ce cas, le Composteur doit être vérifié 
immédiatement.  

1.12.2 ODEUR 
Une bonne conduite du Composteur ne doit pas générer d’odeur. En général, plus il y a de viande et 
de poisson, dans le cylindre, plus il y a d’odeur. 
Afin de réduire au minimum l'odeur, le Composteur est équipé d'un système de ventilation qui aspire 
vers l’extérieur les gaz et les odeurs. Quand la ventilation est installée, elle doit être réglée en fonction 
de l’installation. Nous vous recommandons d'utiliser un biofiltre qui réduit les odeurs d'env. 90%. Voir 
des informations plus détaillées dans « Manuel Biofiltre ». 

1.12.3 EAUX USEES 
Sur les modèles T60L(S), T120_40L(S) etT240, il y a un drain qui sort de la trémie d’alimentation. Ce 
drain doit être connecté aux eaux usées via un siphon. Le raccordement du tuyau est de ø55, 75 ou 
110  mm. Il faut vérifier les règlements locaux avant de connecter le tuyau aux réseaux 
d’assainissement. L’installation est effectuée conformément aux instructions du «Manuel 
d’installation» fourni séparément. 
 

 NOTE! Il doit y avoir un couvercle ou un joint d’eau empêchant l’air d’être aspiré dans la trémie et 
de là dans le cylindre par le ventilateur, voir les images ci-dessous. Si le tuyau est raccordé, cela est 
très important car du gaz d'égout peut être aspiré dans la machine si le joint d’eau n'est pas en 
place. 

 
 

    
 
 



 
 

 

1.13 INFORMATIONS DE SECURITE  

1.13.1 INTERRUPTEUR PRINCIPAL 

 AVERTISSEMENT: L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE DOIT ETRE INSTALLE ET ENTRETENU PAR UN 
ELECTRICIEN QUALIFIE. NE PAS RESPECTER CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAINER DES 
DOMMAGES CORPORELS. 

Il y a un interrupteur principal sur l'armoire électrique qui est monté sur l'arbre du sectionneur. Cela 
garantit que l'interrupteur principal est toujours sur OFF avant que l'armoire électrique puisse être 
ouverte. 

1.13.2 EQUIPEMENTS DE SECURITE 

 AVERTISSEMENT! LE CYLINDRE TOURNE SUIVANT UNE FONCTION TEMPORAIRE. QUAND 
VOUS ENLEVEZ LE COUVERCLE BOULONNE DU CAPOT, L’ALIMENTATION ELECTRIQUE  DOIT 
ÊTRE COUPÉE AU BOITIER PRINCIPAL ET ÊTRE VERROUILLEE.   

 
Modèle T240    Modèle T120_40LS    Modèle T60 
1.  Le couvercle de la trémie d'alimentation est équipé d'un capteur de sécurité sans contact codé connecté 

à un automate de sécurité; lorsque le couvercle est soulevé, le broyeur/convoyeur s'arrête. 
2.  La première porte d'inspection est équipée d'un capteur de sécurité sans contact codé connecté à un 

automate de sécurité. 
3.  La deuxième porte d'inspection est équipée d'un capteur de sécurité sans contact codé connecté à un 

automate de sécurité. 
4.  Bouton d'arrêt d'urgence connecté à un automate de sécurité. 
5.  La porte d'inspection du broyeur est équipée d'un capteur de sécurité sans contact codé connecté à un 

automate de sécurité. 

  



 
 

 

Le capteur de sécurité sans contact codé a un contact de fermeture et un contact d'ouverture. Les 
contacts sont contrôlés par un automate de sécurité. Pour éviter le fonctionnement non autorisé du 
capteur de sécurité sans contact codé, il est uniquement possible de l'actionner avec un capteur de 
sécurité sans contact codé. Les autres aimants, tournevis et outils n'ont aucun effet sur les contacts de 
l'interrupteur. Lorsque capteur de sécurité sans contact codé donne un feu vert fixe, la connexion est 
correcte. Lorsqu'il y a un feu rouge, il n'y a pas de connexion. 

1.13.3 ATTENTION – LE COUVERCLE DE LA TREMIE D’ALIMENTATION 
Lorsque le couvercle de la trémie d'alimentation est ouvert, un petit 
panneau d'avertissement clignote sur l'écran tactile. Lorsque le 
couvercle est fermé, le panneau d'avertissement disparaît. Il n'est pas 
nécessaire de réinitialiser la machine après l'ouverture et la fermeture 
du couvercle de la trémie d'alimentation. 
 
 

1.13.4 PORTE (S) D'INSPECTION OUVERT 
Lorsque l'une des portes d'inspection du cylindre est ouverte, un petit 
panneau d'avertissement clignote sur l'écran tactile. Lorsque les portes 
d'inspection sont fermées, ce panneau d'avertissement disparaît. Il n'est 
pas nécessaire de réinitialiser la machine après avoir ouvert et fermé les 
portes d'inspection.  
 
 

1.13.5 ARRÊT D'URGENCE 
Lorsque vous appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence, un texte apparaît 
sur l'écran tactile avec une instruction pour réinitialiser la machine en 
appuyant sur le bouton de réinitialisation. 
 
 
 

 

1.13.6 COMPOSANT DE SECURITE 
L’automate de sécurité et les composants électriques connectés à l’automate de sécurité, tels que les 
boutons d’arrêt d’urgence, les capteurs de sécurité sans contact codé, les convertisseurs de fréquence 
et les contacteurs, sont marqués d’un « safety component » dans la spécification de la machine. Si un 
composant de sécurité est remplacé sur la machine, les mêmes marque et type doivent être utilisés 
afin de maintenir le niveau de performance de sécurité de la machine. 
  



 
 

 

1.14 PROTECTION ET INSTRUCTIONS DE SECURITE 

 AVERTISSEMENT: SEUL LE PERSONNEL QUALIFIE EST AUTORISE A DEMARRER LA MACHINE. 
NE PAS RESPECTER CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAINER DES DOMMAGES CORPORELS. 

 CES INSTRUCTIONS DE SECURITE ET PROTECTIONS DOIVENT ETRE PUBLIEES DANS UN LIEU 
VISIBLE PRES DU BIG HANNA COMPOSTER. 

 LES ENFANTS NE PEUVENT UTILISER CETTE MACHINE SANS LA SURVEILLANCE DIRECTE 
D'UN ADULTE FORMÉ ET FAMILIARISÉ AVEC LES RISQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE 
L'ÉQUIPEMENT. 

 AVERTISSEMENT! LE CYLINDRE TOURNE SUIVANT UNE FONCTION TEMPORAIRE. QUAND 
VOUS ENLEVEZ LE COUVERCLE BOULONNÉ DU CAPOT, L’ALIMENTATION ELECTRIQUE  DOIT 
ÊTRE COUPÉE AU L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL ET ÊTRE VERROUILLEE.   

 AVERTISSEMENT: L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE DOIT ETRE INSTALLE ET ENTRETENU PAR UN 
ELECTRICIEN QUALIFIE. NE PAS RESPECTER CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAINER DES 
DOMMAGES CORPORELS. 

 AVERTISSEMENT: CIRCUIT DE CONDENSATEUR SUR CERTAINS MOTEURS. 

 AVERTISSEMENT - LE MOTEUR DU CYLINDRE EST ÉQUIPÉ D'UN FREIN FIXANT LA POSITION 
DU CYLINDRE. LE CYLINDRE SE DÉPLACERA SI LE FREIN EST DÉBRANCHÉ. LE CYLINDRE 
REMPLI DE MATÉRIAU A UN POIDS CONSIDÉRABLE ET PEUT CAUSER DES ACCIDENTS 
GRAVES LORSQU’IL SE DEPLACE. 

 TOUT ESSAI EFFECTUÉ AVEC LES MESURES DE SÉCURITÉ ANNULÉES DOIT ÊTRE EFFECTUÉ 
UNIQUEMENT PAR DU PERSONNEL AUTORISÉ. 

 AVERTISSEMENT: PLACER SEULEMENT DES FEUILLES SECHES, DU CARTON, DU PAPIER OU 
UN AUTRE MATÉRIAU COMPOSTABLE SEC DANS LE TRÉMIE À ENCASTRER AVEC UN 
CONVOYEUR / BROYEUR PEUT CAUSER UN RISQUE D'INCENDIE. DES MATÉRIAUX 
COMPOSTABLES SECS DOIVENT ÊTRE INSÉRÉS PAR LA PORTE D’INSPECTION. 

 BIOHAZARD PROVENANT DE LA MANIPULATION DES DÉCHETS ALIMENTAIRES ET DU 
COMPOSTAGE. UTILISEZ DES VÊTEMENTS DE PROTECTION, DES GANTS ET UN FILTRE A 
PARTICULE DE TYPE P3. 

 LE CYLINDRE DOIT ETRE VIDE AVANT D'EFFECTUER N'IMPORTE QUEL TRAVAIL À 
L'INTÉRIEUR DU CYLINDRE ! SI LE CYLINDRE DOIT ÊTRE ENTRE DANS DU MATÉRIAU À 
L'INTÉRIEUR, LE NIVEAU DE DIOXYDE DE CARBONE À L'INTÉRIEUR DOIT ÊTRE MESURÉ À 
L'AIDE D'UN INSTRUMENT CALIBRÉ LECTANT UN NIVEAU DE DIOXYDE DE CARBONE SÛR 
(INFÉRIEUR À 0.5%)! LES MESURES DE SÉCURITÉ DE LA ZONE FERMÉE DOIVENT AÊTRE 
STRICTEMENT APPLIQUÉES AVANT D'ENTRER DANS LE CYLINDRE. 

 AVERTISSEMENT: DÉVERSEMENTS DE DÉCHETS ALIMENTAIRES PEUT CAUSER LES 
GLISSADES, LES CHUTES ET ATTIRER LES VERMIN. GARDER LES SURFACES ET LOCAUX 
PROPRE ET EN ORDRE. 



 
 

 

 AVERTISSEMENT! NE REMPLISSEZ 
JAMAIS LE CYLINDRE AU-DESSUS 
DU NIVEAU RECOMMANDÉ DE 60 
A 70% CECI PEUT ENDOMMAGER 
LE COMPOSTEUR ! 

 AVERTISSEMENT ! DES FUITES DE 
LA FACE AVANT PEUVENT 
S’ACCUMULER SUR LE 
RADIATEUR CE QUI PEUT CAUSER 
UN INCENDIE SOUS LE CHASSIS. 
SUIVRE LE PROGRAMME 
D'ENTRETIEN DE CHAUFFAGE 
POUR ÉVITER TOUT RISQUE 
D'INCENDIE. 

 ATTENTION! LE COMPOSTEUR 
EST CONÇU POUR LES DECHETS 
ALIMENTAIRES, LA SCIURE DE 
BOIS / PELLETS UNIQUEMENT. NE 
JAMAIS METTRE DU MÉTAL OU 
D'AUTRES MATIÈRES INORGANIQUES OU ORGANIQUES AUTRE QUE CE QUI EST SPÉCIFIÉ 
DANS CE MANUEL DANS LE COMPOSTEUR. 

 EN AUCUNE CIRCONSTANCE, DES DECHETS DANGEREUX OU CONTAMINES NE DOIVENT 
ETRE INTRODUITS DANS LE CYLINDRE.  

 NE STÉRILISEZ PAS LES DÉCHETS ALIMENTAIRES AVANT DE L'ALIMENTER DANS LE 
COMPOSTEUR, CECI INHIBERA SERIEUSEMENT LE PROCESSUS BIOLOGIQUE. 

 LE COMPOSTEUR NE PEUT ÊTRE DÉPLACÉ QUE QUAND IL EST VIDE! NE TENTEZ JAMAIS DE 
DÉPLACER LE COMPOSTEUR LORSQUE LE CYLINDRE CONTIENT DU MATÉRIAU DE 
COMPOSTAGE. 

 AVERTISSEMENT! QUAND VOUS SOULEVEZ LE COMPOSTEUR, N’OUBLIEZ PAS QU’IL EST 
PLUS LOURD À L'AVANT. DES MESURES DE LEVAGE CONVENABLES ET ADAPTÉES DOIVENT 
ÊTRE PRISES POUR ÉVITER LES BLESSURES CORPORELLES OU DOMMAGES AU 
COMPOSTEUR. 

 ATTENTION! LES REGLEMENTATIONS LOCALES OU SPECIFIQUES AU SITE PEUVENT 
S'APPLIQUER SUR LA COMPOSTURE SUR SITE. 

 ATTENTION! LE COMPOST DOIT ÊTRE STOCKÉ ET UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX 
RÉGLEMENTATIONS LOCALES. VEUILLEZ CONTACTER L'AUTORITÉ RESPONSABLE DE 
L'ENVIRONNEMENT EN CAS D'INCERTITUDE. 

 
  



 
 

 

 DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN OU L'OUVERTURE DES PANNEAUX DE 
PROTECTION. 

 CIRCUIT DE CONDENSATEUR SUR CERTAINS MOTEURS. DÉBRANCHER L'ALIMENTATION ET 
ATTENDRE 10 MIN AVANT L’ENTRETIEN. 

 SÉCURISEZ LA ZONE AUTOUR DE TRANSMISSION PAR UN PERSONNEL NON AUTORISÉ 
PENDANT QUE LE TEST FONCTIONNE AVEC LES MESURES DE SÉCURITÉ SUPPRIMÉES. 

 TOUJOURS PORTER DES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULEZ DES PIÈCES DE COMPOSTEUR 
OU DU COMPOST. 

 LORS DE L'OUVERTURE DE LA TRAPPE D'ACCES AU CYLINDRE OU LORS DE LA 
MANIPULATION DU COMPOST IL EST RECOMMANDE DE PORTER DES VETEMENTS DE 
PROTECTION, DES GANTS ET UN FILTRE A PARTICULE DE TYPE P3. 

 SE LAVER LES MAINS APRÈS AVOIR TRAVAILLÉ AVEC LE COMPOSTEUR. 

 ASSUREZ-VOUS QUE LA MATIERE SORTE DU COMPOSTEUR. ENLEVEZ TOUT BLOCAGE À LA 
SORTIE. 

 TOUTE FUITE DE LA FACE AVANT DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE UNE FOIS PAR MOIS EN ENLEVANT  LE 
PANNEAU  DE L’AVANT. NE JAMAIS UTILISER DES DÉTERGENTS FORTS OU  DES SOLVANTS 
POUR NETTOYER LE RADIATEUR. 

 PRENDRE SOIN DE PRÉVENIR LES DÉVERSEMENTS. EN CAS DE DÉVERSEMENT, NETTOYEZ 
IMMÉDIATEMENT. 

 ASSUREZ-VOUS QUE LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET LES MARQUES SUR LA 
MACHINE, SOIENT  MAINTENUES PROPRES ET QU'ELLES NE SOIENT PAS ENDOMMAGÉES. 

 QUAND VOUS TRANSPORTEZ LE COMPOSTEUR, GARDEZ LE  AU PLUS PRES DU SOL. 

 SI LE COMPOSTEUR A ETE DEPLACE, VERIFIEZ QUE LE CHASSIS EST EQUILIBRE ET DE 
NIVEAU. 

 
 



 
 

 

1.15 L'INSTALLATION  ET LE TRANSPORT DU COMPOSTEUR  

1.15.1 CLIMAT 
La machine peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur mais doit être bien protégé contre les 
intempéries comme la pluie, le soleil, le sable, etc. 
Exigences de température en cas d'installation avec chauffage (en option): -20ºC à 50ºC. 
Notez que les vents forts, combinés à des températures inférieures à zéro, augmentent l'effet de 
refroidissement et peuvent empêcher le chauffage de maintenir la température entre la hotte et le 
cylindre au-dessus de 10 ° C. Si les conditions climatiques avec le vent et le froid sont courantes, nous 
recommandons d'installer la machine avec des murs protégeant également du vent. Sur les sites 
d'installation où les températures sont inférieures à - 20 ° C pendant plus de 2 à 3 semaines 
consécutives, nous vous recommandons d'installer le composteur dans une zone intérieure en 
maintenant la zone d'installation à au moins environ 0 degré. 
Exigences de température en cas d'installation sans chauffage (en option): 10ºC à 50ºC. 
Dans les zones où la température ne descend pas au-dessous de 10 ° C, un chauffage n'est pas 
nécessaire car la chaleur biologique est générée naturellement. 

1.15.2 L’INSTALLATION 
Voir manuel d’installation séparé. 

1.15.3 LE TRANSPORT DU COMPOSTEUR 
Quand vous transportez le composteur en camion, emballez-le avec l’emballage approprié. Assurez-
vous que les pieds supports ne se plient pas. 
Pour le modèle T60: utilisez un transpalette. 
Pour le modèle T120: utilisez un chariot élévateur (ce modèle est long). Ce chariot doit être mis à 
l'avant ou à l’arrière. Employez alternativement deux palettes de soulèvement. 
Pour le modèle T240: utilisez un chariot élévateur avec fourche de largeur minimale 1500 mm. 
Utilisez toujours un dispositif de levage qui soutient le cadre en acier du composteur dans une 
position non inclinée. 

1.16 PLAQUE DE SIGNIALISATION SUR LA MACHINE 
La plaque signalétique est placée dans l’armoire électrique principale. La plaque signalétique indique 
le numéro de série de votre machine. Ce numéro  de série est très important car il permet la traçabilité 
des pièces de rechange.  
  



 
 

 

 



 
 

 

2 ÉLECTRICITÉ 

 AVERTISSEMENT: L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET ENTRETENU PAR UN 
ELECTRICIEN QUALIFIE. NE PAS RESPECTER CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAINER DES 
DOMMAGES CORPORELS. 

 LISEZ TOUTES LES MESURES DE SECURITE DANS LE CHAPITRE 1.14 

2.1 PIECES ELECTRIQUES 

2.1.1 MODELES T60 ET T120 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Numéro 
de l'article 

Nom de l'article 

A Armoire électrique 

110730 Clé pour armoire 
électrique 

110235 Moteur - cylindre 
110390 Ventilateur 
110410 Moteur – Ventilateur 

110131 Capteur de sécurité sans 
contact codé – avec cable 

110141 Capteur de sécurité sans 
contact codé – sans cable 

110120 Contacteur - la porte 
d’inspection 

110170 Le chauffage 
111231 Sondes de température 

110231 



 
 

 

2.1.2 MODELE T240  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Numéro 
de l'article 

Nom de l'article  Numéro 
de l'article 

Nom de l'article 

A Armoire électrique 
supérieure 

 110120 Contacteur - la porte 
d’inspection 

B Armoire électrique 
inférieure 

 110131 Capteur de sécurité 
sans contact codé – 
avec cable 

111231 Sondes de température  110141 Capteur de sécurité 
sans contact codé – 
sans cable 

110170 Le chauffage (optionnel)  110390 Ventilateur 
110200 Moteur - cylindre  110410 Moteur – Ventilateur 
110250 Moteur - convoyeur     

110231 

B 

B 



 
 

 

2.2 SPECIFICATION DE LA MACHINE  
Le composteur Big Hanna est livré avec une « spécification de la machine » qui spécifie les différents 
composants électriques. 

2.3 SCHEMA ÉLECTRIQUE ET LISTE DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES  
Le schéma électrique est imprimé et joint à la « specification de la machine ». Une copie est placée à 
l'intérieur des armoires respectives où elle doit toujours être disponible. 
 Remarque! Les machines peuvent être commandées selon les spécifications du client. Les images 

et la description de ce manuel peuvent ne pas s'appliquer directement dans ces circonstances. 
Consultez toujours la « spécification de la machine » pour plus de détails sur chaque machine 
spécifique. 

 Remarque! Susteco AB se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les 
caractéristiques, la conception, les composants et les spécifications de ses produits. 

  



 
 

 

  



 
 

 

3 INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT  
3.1 INTERRUPTEUR PRINCIPAL, BOUTON DE REINITIALISATION ET ECRAN TACTILE.  
La machine est commandée à partir de l'écran tactile placé en haut / à la porte de l'armoire électrique, 
selon le modèle. Il y a un interrupteur principal sur l'armoire électrique qui est monté sur l'arbre du 
sectionneur. Cela garantit que l'interrupteur principal est toujours sur OFF avant que l'armoire 
électrique puisse être ouverte. Quand vous enlevez le couvercle boulonné du capot, l’alimenation 
electrique doit être coupée au l’interrupteur principlae et ëtre verrouillee. Lorsque l'interrupteur 
principal sur Big Hanna est activé, le ventilateur démarre automatiquement et le cylindre commence à 
tourner après un cycle automatique d'au moins 30 minutes. Le processus biologique de Big Hanna 
nécessitent un fonctionnement 24/7 et ne doit jamais être mis hors tension au niveau du 
commutateur principal, sauf son entretien, réparation ou hors service. 
Le bouton de réinitialisation bleu de l'armoire électrique comporte trois modes: 
Mode:   Statut: 
Bleu foncé / Non allumé. Pas d'alarme. Puissance à tous les moteurs. 
Lumière bleue ferme.  L'alarme est active. Pas de puissance pour les moteurs. Appuyer sur le 

bouton ne réinitialisera pas la machine - le défaut doit être localisé et la 
source de l'alarme doit être éliminée.  

Lumière bleue clignotante. L'alarme n'est pas active, mais vous devez appuyer sur le bouton pour 
réinitialiser la machine. Pas de puissance pour les moteurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Interrupteur principal  
2. Bouton de reinitalisation 
3. Écran tactile 4” or 7” 
4. Bouton de arrêt d'urgence 

Notez que la disposition peut varier entre les 
différents modèles. Les écrans tactiles sont 
disponibles en 4 ”ou 7”. Selon la taille, différentes 
options sont disponibles. 
 



 
 

 

3.2 ÉCRAN DE DEMARRAGE 
L'écran tactile est placé à l'extérieur de l'armoire électrique. À partir de cet écran, vous utilisez le 
composteur en choisissant différents paramètres de nombre de tours, de temps d’attente, etc. Il 
affiche également les températures et vous permet de télécharger des fichiers de journal de 
température. Il existe quatre niveaux d’utilisateurs différents: « Niveau de base », « Opérateur », « Outils 
»" et « Big Hanna ». 
L'image ci-dessous montre l'écran de démarrage d'un T240 avec un écran de 7 ”. L'écran de démarrage 
est l'écran par défaut et affiche le numéro de la machine, les températures à l'intérieur du cylindre et la 
température de l'air entrant dans le cylindre (en bleu juste au-dessus / à côté du ventilateur). 
Il existe également un raccourci vers une section d’aide sur le processus biologique accessible en 
appuyant simplement sur le bouton "L’homme Big Hanna " sans saisir de code PIN ou de mot de 
passe. (Les écrans d’aide ne sont disponibles que pour les écrans de 7”.)

 
 
 Notez le numéro de la machine à l'écran! Lorsque vous commandez des pièces de rechange / 

service, etc., indiquez toujours ce numéro. 
 Remarque! Le programme reviendra automatiquement à l'écran de démarrage après 20 minutes 

d'inactivité sur tout autre écran! 
  



 
 

 

3.3 NAVIGATION ENTRE DIFFÉRENTS ÉCRANS  
Appuyez sur les différents symboles pour naviguer entre les différents écrans.  
 

 Appuyez sur la touche numérique, entrez le code PIN et accédez au « Niveau de base » 
(voir ci-dessous). 
 
 
 
 

 
 Notez que vous devez entrer le code PIN avant de pouvoir utiliser le 

lève-bac Hanna à l'aide du dispositif bimanuel. 
 
 
 

 
 
 
Appuyez sur la touche « Big Hanna Home », entrez le mot de passe et accédez à  
« Opérateur », « Outils » et « Big Hanna ». 
 
Au bas de la plupart des écrans, des flèches de navigation vous amènent à l'écran 

suivant (flèche dans le coin à droite) ou à l'écran précédent (flèche dans le coin à gauche). Notez que 
les flèches naviguent uniquement entre les différents écrans de ce niveau. Le «X» rouge vous 
ramènera toujours à l’écran de démarrage.  
 

 
 
Les différents menus sont divisés en niveaux d'utilisateur et sont colorés différemment:  
Orange:  Section d'aide 
Vert:  « Opérateur » (Choix du nombre de rotations, du temps d'attente, du téléchargement 

des données, etc.) 
Bleu:   « Outils » (Choix de la langue, réglage du numéro de machine et option de pesage.) 
Gris:  « Big Hanna » (Réglages d'usine - utilisés uniquement par le fabricant / distributeur.) 
 
Jaune:  « Alarme » (Ce n’est pas un «niveau» en tant que tel, mais tous les écrans d’alarme ont 

une disposition jaune.) 
 



 
 

 

3.4 SECTION D'AIDE  

 
 
La section d’aide est toujours disponible en appuyant sur le bouton « L’homme Big Hanna » qui agit de 
la main sans entrer de code PIN ou de mot de passe. (Sur les écrans 7 "uniquement.) 
 
 
  

 
  

« L’homme Big Hanna » donne des informations sur:  
 Vérifier quotidiennement 
 Vérifiez une fois par semaine 
 Bon processus biologique 
 Troubles du processus biologique 



 
 

 

3.5 NIVEAU UTILISATEUR « NIVEAU DE BASE »  

     
Au « Niveau de base », vous pouvez accéder aux boutons pour l’alimentation, enregistrer le poids / 
volume, vider le compost et changer le sac: 

Bouton Fonction (enregistrement poids / 
volume non actif) 

Fonction (enregistrement poids / 
volume actif) 

 

Commence la rotation du cylindre 
(sens horaire) afin d'alimenter en 
déchets alimentaires provenant de 
l'entrée dans le cylindre. Une plus 
petite quantité de compost est 
également évacué lorsque le 
cylindre tourne dans le sens horaire. 

Ouvre un écran pour enregistrer le 
poids / volume des déchets 
alimentaires et des granulés de bois 
(ou similaire). 

 

Lance convoyeur d'alimentation et 
la rotation du cylindre (sens horaire) 
afin d'alimenter en déchets 
alimentaires provenant de la trémie 
dans le cylindre. Une plus petite 
quantité de compost est également 
évacué lorsque le cylindre tourne 
dans le sens horaire. 

Ouvre un écran pour enregistrer le 
poids / volume des déchets 
alimentaires et des granulés de bois 
(ou similaire). 

 

Commence la rotation du cylindre 
(sens anti-horaire) afin d'alimenter 
en matériau. 

Ouvre un écran pour enregistrer le 
poids / volume du compost collecté 
à partir de la machine. 

 Empêche le cylindre de tourner pendant le remplacement du sac / bac à 
compost, empêchant ainsi tout déversement sur le sol sous le tuyau de 
sortie.  
 Remarque! Le programme reviendra automatiquement à l'écran de 

démarrage après 20 minutes d'inactivité sur tout autre écran! Cela 
signifie qu'après 20 minutes, le cylindre peut recommencer son cycle 
de rotation. 

 Notez que vous devez entrer le code PIN avant de pouvoir utiliser le lève-bac 
Hanna à l'aide du dispositif bimanuel. 

 
 

Appuyez sur la 
touche numérique, 
entrez le code PIN et 
accédez au « Niveau 
de base ». 



 
 

 

3.6 PREPARATION OF FOOD WASTE FOR COMPOSTING 
 Il est très important de trier les déchets alimentaires des autres déchets avant de les mettre dans 

le composteur (voir également les paragraphes 1.6.5 et 4.2.2 sur les limites de cette machine). Lors 
de l'installation d'un convoyeur et d'un broyeur, ceci est d'autant plus important que le fait 
d'alimenter le convoyeur et le broyeur avec des objets métalliques, etc. peut causer de graves 
dommages à la machine.  

3.6.1 COUPEZ LES DÉCHETS 
Il est important que tous les déchets qui sont placés dans le Composteur soient coupés en petits 
morceaux (2 ou 3 centimètres) afin de donner aux micro-organismes une plus grande surface d’action 
pour les décomposer. En coupant les déchets organiques, la qualité du compost s’améliore. Les 
agrumes doivent être coupés avant d'être introduits dans le Composteur parce que ces fruits sont 
traités avec des produits nocifs pour les micro-organismes et inhibent le processus de décomposition. 
Si les agrumes sont placés sans avoir été coupés, ils sortiront du Composteur tel quel et devront être 
éliminés du compost.   
COUPEZ LES AGRUMES  COUPEZ LES POMMES DE TERRE  COUPEZ LES PLANTES ET LES 

ET LES LEGUMES RACINES   DECHETS DE JARDINAGE 

     
 
Le volume de la trémie d’alimentation est de 40 litres avec les modèles T60 et T120. Le volume de la 
trémie d’alimentation est de 80 litres sur le modèle T240. La taille maximale des particules de déchets 
alimentaires non mous est ∅ 12,7 cm. 



 
 

 

3.6.2 LA COLLECTE DES DECHETS ALIMENTAIRES 
Collectez les déchets organiques dans un seau dans la cuisine - sans couvercle - Videz le seau 
directement dans le Big Hanna! 
 
UTILISEZ-VOUS UN SEAU ?  
ALORS VOUS ÊTES LE PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT !  
Un Big Hanna bien utilisé produit un compost "pur" ! 
 
EMPLOYEZ-VOUS UN SAC EN AMIDON DE MAIS?  
ALORS VOUS ÊTES PLUS OU MOINS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT !  
Rassemblez les déchets organiques dans un sac en d’amidon de maïs (Mater-Bi 
OK Compost HOME) dans la cuisine. Videz le sac dans le Big Hanna et puis jetez 
le sac à l'intérieur du Big Hanna. N'attachez pas le sac !  
 
 Tous les sacs en maïs ne se décomposeront pas correctement. Les sacs biodégradables et 

compostables Mater-Bi certifiés «OK Compost HOME» se décomposeront entièrement et ne 
créeront aucun problème avec le convoyeur. Les autres types devront être testés par l'utilisateur 
de Big Hanna Composter pour voir s'ils sont bloqués dans le convoyeur et s'ils se décomposent.  

 Utilisez un seul sac biodégradable et compostable pour les déchets alimentaires. N'utilisez pas de 
sacs doubles, car cela pourrait entraîner un blocage dans le convoyeur.   

 Aucun déchet biodégradable ou en plastique ne peut être placé dans le broyeur, car cela 
provoquerait un blocage.  

 
EMPLOYEZ-VOUS UN SAC EN PLASTIQUE ? 
ALORS VOUS N'ÊTES PAS TRES RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT !  
Vous pouvez également utiliser un sac en plastique pour rassembler les déchets 
organiques dans la cuisine. Videz le sac dans le Big Hanna et jetez le sac en 
plastique dans la poubelle.  
 
 Je ne peux pas composter les sacs plastIques !!! Ni les sacs en amidon de mais qui 

sont attachés!!! 



 
 

 

3.6.3 DECHETS DE RESTAURANT - ÉCOULEMENT D'EAU DES DÉCHETS ORGANIQUES 
 Les déchets organiques de restaurants contiennent beaucoup d'eau. Par 
conséquent un prétraitement est très important avant de les mettre dans le 
Big Hanna. Toute la matière doit, si possible, avoir été égouttée. Si le degré 
d’humidité est trop élevé, cela affectera le processus biologique et il pourrait y 
avoir aussi des fuites de liquide dans le Composteur. Les matières qui 
contiennent beaucoup de liquide (sauces, crèmes, tomates, etc.) doivent être 
égouttées. La  matière restante peut alors être placée dans le Big Hanna. Nous 
recommandons que la matière soit mise dans un seau drainant pendant la 
nuit avant qu'elle ne soit placée dans le Big Hanna. 
Ce problème peut être résolu facilement en mettant deux seaux l'un sur 
l'autre. Le fond du seau supérieur est percé. Les déchets organiques sont placés dans ce dernier 
pendant 24 heures, puis versés dans le Big Hanna. Ensuite,  les seaux inférieurs sont vidés dans le 
réseau d’assainissement. N'utilisez pas de détergents puissants qui pourraient stériliser les déchets 
alimentaires lors du nettoyage des seaux. 

3.6.4 DECHETS DE RESTAURANT - UNITE DE BROYAGE ET ÉGOUTTOIR 
Certaines cuisines de restaurants utilisent un pulpeur intégré qui est une unité de broyage et de 
égouttoir incorporée dans un seul appareil. Cela broie et égoutte les déchets alimentaires et réduit le 
poids et le volume. Il est important de ne pas utiliser de détergents puissants lors du nettoyage de cet 
équipement car cela peut stériliser ou contaminer les déchets alimentaires. La pulpe de déchets 
alimentaires est généralement collectée dans de petits seaux. N'utilisez pas de détergents puissants 
qui pourraient stériliser les déchets alimentaires lors du nettoyage des seaux. 
 
 



 
 

 

3.7 LE REMPLISSAGE -  LES DÉCHETS ALIMENTAIRES ET LES PELLETS 
 La manière optimale d’alimenter la machine consiste à utiliser de petites quantités plusieurs fois 

par jour, car elle ne refroidit pas autant le processus biologique que de tout alimenter en un seul 
lot. 

 
Load the food waste into the inlet / infeed hopper and close the lid. Push the infeed button to feed in 
the food waste to the cylinder, see below.  
 
Chargez les déchets dans la trémie d’alimentation et fermez le couvercle. Appuyez sur le bouton 
d'alimentation pour introduire les déchets dans le cylindre, voir ci-dessous 

 
 

Bouton Fonction (enregistrement poids / 
volume non actif) 

Fonction (enregistrement poids / 
volume actif) 

 

Commence la rotation du cylindre 
(sens horaire) afin d'alimenter en 
déchets alimentaires provenant de 
l'entrée dans le cylindre. Une plus 
petite quantité de compost est 
également évacué lorsque le 
cylindre tourne dans le sens horaire. 

Ouvre un écran pour enregistrer le 
poids / volume des déchets 
alimentaires et des granulés de bois 
(ou similaire). Après 
l'enregistrement, vous avez le choix 
entre démarrer le cycle de rotation 
du cylindre ou simplement 
enregistrer le poids / volume et 
revenir à l'écran de démarrage. 

 

Lance convoyeur d'alimentation et 
la rotation du cylindre (sens horaire) 
afin d'alimenter en déchets 
alimentaires provenant de la trémie 
dans le cylindre. Une plus petite 
quantité de compost est également 
évacué lorsque le cylindre tourne 
dans le sens horaire. 

Ouvre un écran pour enregistrer le 
poids / volume des déchets 
alimentaires et des granulés de bois 
(ou similaire). Après 
l'enregistrement, vous avez le choix 
entre démarrer le cycle de rotation 
du cylindre ou simplement 
enregistrer le poids / volume et 
revenir à l'écran de démarrage. 

3.7.1 BASCULEUR DE BACS 
Un basculeur de bacs peut être installé pour toutes les 
machines avec une trémie d’alimentation 40 ou 80 litre. Pour ce 
faire, lisez le manuel d'instructions du lève-bacs.  
 
 Notez que vous devez entrer le code PIN avant de pouvoir 

utiliser le lève-bac Hanna à l'aide du dispositif bimanuel. 
 
  

Appuyez sur la touche numérique, entrez le code 
PIN et accédez au « Niveau de base ». 



 
 

 

3.7.2 TEMPS D'ALIMENTATION 

 
En appuyant sur le bouton d’alimentation sur l’écran de démarrage, la rotation du cylindre et  du 
convoyeur dans la trémie d’alimentation démarrent. Le délai d’utilisation du convoyeur est défini dans 
le menu « Temps d’alimentaion » sous « Opérateur ». Pour les modèles standard sans convoyeur, le 
cylindre tourne d'un tour dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'introduire le matériau à partir 
de l'entrée. 

3.7.3 ENREGISTREMENT DU POIDS / VOLUME DES DÉCHETS ALIMENTAIRES ET DES PELLETS 
 Si l'enregistrement du poids / volume est activé, l'écran suivant 
apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation (voir ci-
dessus).  
Appuyez sur le symbole « Déchets Alimentaires » et entrez le poids / 
volume des déchets alimentaires alimentés sur la touche numérique qui 
apparaît. Confirmez avec enter. 

Appuyez sur le symbole « Pellets » et entrez le poids / volume des pellets alimentés sur la touche 
numérique qui apparaît. Confirmez avec enter. Choisir une action:: 

 

Enregistrez le poids / volume, introduisez le produit (le cycle d'alimentation 
commence) et faites tourner le cylindre.  

 

Enregistrez le poids / volume sans introduire de matière ni faire tourner le cylindre. 

 

Introduire le matériau (début du cycle d'alimentation) et faire tourner le cylindre sans 
enregistrer le poids / volum. 

 

Retour à l'écran de démarrage sans vous inscrire poids / volume, alimentation en 
cylindre matériau ou rotation. 

 
L’enregistrement poids / volume est choisi dans le menu « outils ». Les valeurs enregistrées sont 
visibles lors de la connexion aux paramètres et les données peuvent être téléchargées, voir ci-dessous.  

LE TEMPS D'ALIMENTATION 
RECOMMANDÉ EST DE 2 MIN. 
Choisissez entre 1, 2, 3, 4 
et 5 minutes. 



 
 

 

3.8 DEGAGER UN BLOCAGE 
Un blocage peut être causé par de gros os, des objets métalliques ou d’autres objets durs qui risquent 
de se coincer dans les hélices ou dans le convoyeur ou le broyeur lui-même..   

 TOUJOURS PORTER DES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULEZ DES PIÈCES DE COMPOSTEUR 
OU DU COMPOST.  

3.8.1 ALARME – MOTEUR D'ALIMENTATION - LE CONVOYEUR S'EST INVERSE 
AUTOMATIQUEMENT A DEUX REPRISES ET LE BLOCAGE 
PERSISTE 

 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des 
ALARMES afin de désactiver l'indicateur d'alarme visible dans le 
coin supérieur gauche de tous les écrans. 

 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 
 

Suivez les instructions sur l'écran tactile :  
- Une inspection du convoyeur est nécessaire. Le problème peut être causé par 
déchets alimentaires coincé dans le convoyeur.  
- Si requis, faites fonctionner le convoyeur en sens inverse et libérez ainsi tout 
matériau collé dans le tuyau menant au cylindre.  
- Si le blocage n'est pas résolu en inversant le convoyeur, il doit être nettoyé 
manuellement.  
- Une fois le blocage éliminé, la machine peut être utilisée à nouveau sans réinitialiser aucun fusible / 
inverseur.  

À partir de cet écran d’alarme, il est possible de 
naviguer vers l’écran « Rotation manuelle – 
conveyeur à vis » en appuyant sur le symbole 
indiquant l’entrée et les deux flèches à l’écran.  
Utilisez les flèches avant et arrière pour dégager le 
blocage dans le convoyeur à vis.  

 
 Notez que le couvercle de la trémie d'alimentation doit être fermé - la vis d'alimentation ne 

fonctionne pas autrement! 
 La fonction du moteur du convoyeur à vis essayant d’inverser deux 
fois si quelque chose se coince avant d’envoyer une alarme peut être 
réglée dans le menu « outils ». 
Le réglage du convertisseur de fréquence est défini à l'aide de cet 
écran. Ces paramètres peuvent nécessiter un ajustement en fonction 
de la qualité des déchets alimentaires si le convertisseur de fréquence 
déclenche cette alarme lorsque rien ne bloque réellement le 
convoyeur ou ne le déclenche que lorsque le blocage est trop étroit. 
Si l’alarme indique « ALARME - Moteur d’alimentation - fusible déclenché », reportez-vous au « 
Chapitre 10 - Dépannage - Machinerie - Alarmes » pour plus d’informations sur les alarmes. 
 Si la trémie d’alimentation, les hélices et le convoyeur à vis ont été dégagés et que l’alarme se 

déclenche contacter de personnel de service.  



 
 

 

3.8.2 ALARME – MOTEUR D'ALIMENTATION - DEFAUT CONVERTISSEUR DE FREQUENCE 
Réinitialisez le convertisseur de 
fréquence en cliquant sur le bouton de 
réinitialisation bleu allumé situé en bas 
de l'écran. Lorsque le convertisseur de 
fréquence est réinitialisé, le bouton de 
réinitialisation bleu de l'écran s'éteint.  

 
Suivez les instructions sur l'écran tactile :  
- Une inspection du convoyeur à vis est nécessaire.  
- Le problème peut être causé par déchets alimentaires coincé dans le 
convoyeur à vis.  
- Si nécessaire, faites fonctionner le convoyeur à vis en sens inverse et libérez 
ainsi tout matériau collé dans le tuyau menant au cylindre.  
- Si le blocage n'est pas résolu en inversant le convoyeur, il doit être nettoyé 
manuellement.  
– Une fois le blocage éliminé, la machine peut être utilisée à nouveau sans 
réinitialiser aucun fusible / inverseur. 
 
Si le convertisseur de fréquence se déclenche de manière répétée, contactez le service technique 
 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des ALARMES afin de désactiver l'indicateur 

d'alarme visible dans le coin supérieur gauche de tous les écrans. 
 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 
 
 

À partir de cet écran d’alarme, il est possible de 
naviguer vers l’écran « Rotation manuelle – conveyeur 
à vis » en appuyant sur le symbole indiquant l’entrée 
et les deux flèches à l’écran.  
Utilisez les flèches avant et arrière pour dégager le 
blocage dans le convoyeur à vis.   

 
 
Si l’alarme indique « ALARME - Moteur d’alimentation - fusible déclenché », reportez-vous au « 
Chapitre 10 - Dépannage - Machinerie - Alarmes » pour plus d’informations sur les alarmes.  
 
 Si la trémie d’alimentation, les hélices et le convoyeur à vis ont été dégagés et que l’alarme se 

déclenche contacter de personnel de service.  
  



 
 

 

3.8.3 ALARME BROYEUR - LE BROYEUR S'EST INVERSEE AUTOMATIQUE A DEUX REPRISES ET LE 
BLOCAGE PERSISTE  

 
 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des 

ALARMES afin de désactiver l'indicateur d'alarme visible dans le 
coin supérieur gauche de tous les écrans. 

 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 
 
 
Suivez les instructions sur l'écran tactile :    
- Inspectez l'intérieur du broyeur. Le problème peut être causé par du matériel 
coincé dans le broyeur.  
- Si requis, faites fonctionner le broyeur en sens inverse et libérez ainsi tout 
matériau.  
- Si le blocage n'est pas résolu en inversant le broyeur, il doit être nettoyé 
manuellement..  
- Une fois le blocage éliminé, la machine peut être utilisée à nouveau sans 
réinitialiser aucun fusible / inverseur.  
  
 

À partir de cet écran d’alarme, il est possible de 
naviguer vers l’écran « Rotation manuelle – broyeur » 
en appuyant sur le symbole indiquant l’entrée et les 
deux flèches à l’écran. Utilisez les flèches vers l’avant et 
vers l’avant pour essayer de dégager le blocage dans le 
broyeur.  

 
 
La fonction du moteur du broyeur essayant d’inverser deux fois si 
quelque chose se coince avant d’envoyer une alarme peut être réglée 
dans le menu « outils ». Le réglage du convertisseur de fréquence est 
défini à l'aide de cet écran. Ces paramètres peuvent nécessiter un 
ajustement en fonction de la qualité des déchets alimentaires si le 
convertisseur de fréquence déclenche cette alarme lorsque rien ne 
bloque réellement le convoyeur ou ne le déclenche que lorsque le 
blocage est trop étroit. 
 
Si l’alarme indique « ALARME - Moteur broyeur - fusible déclenché », reportez-vous au « Chapitre 10 - 
Dépannage - Machinerie - Alarmes » pour plus d’informations sur les alarmes.  
 
 
 Si le broyeur a été nettoyé et que l'alarme sonne à nouveau, vérifiez la courroie de transmission.  



 
 

 

3.8.4 ALARME - MOTEUR BROYEUR - DEFAUT CONVERTISSEUR DE FREQUENCE 
Réinitialisez le convertisseur de 
fréquence en cliquant sur le bouton de 
réinitialisation bleu allumé situé en bas 
de l'écran. Lorsque le convertisseur de 
fréquence est réinitialisé, le bouton de 
réinitialisation bleu de l'écran s'éteint.  

 
 
  Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des ALARMES afin de désactiver l'indicateur 

d'alarme visible dans le coin supérieur gauche de tous les écrans. 
 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 
 
Suivez les instructions sur l'écran tactile :  
- Inspectez l'intérieur du broyeur. Le problème peut être causé par du 
matériel coincé dans le broyeur  
- Si nécessaire, faire fonctionner le broyeur dans la direction opposée et de 
libérer tout matériau coincé.  
- Si le blocage n'est pas résolu en inversant le broyeur, il doit être nettoyé 
manuellement.  
– Une fois le blocage éliminé, la machine peut être utilisée à nouveau sans 
réinitialiser aucun fusible / inverseur. 
 
Si le convertisseur de fréquence se déclenche de manière répétée, contactez le service technique. 

 
À partir de cet écran d’alarme, il est possible de naviguer 
vers l’écran « Rotation manuelle – broyeur » en appuyant 
sur le symbole indiquant l’entrée et les deux flèches à 
l’écran. Utilisez les flèches vers l’avant et vers l’avant 
pour essayer de dégager le blocage dans le broyeur.  
 

 
Si l’alarme indique « ALARME - Moteur broyeur - fusible déclenché », reportez-vous au « Chapitre 10 - 
Dépannage - Machinerie - Alarmes » pour plus d’informations sur les alarmes.  
 
 Si le broyeur a été nettoyé et que l'alarme sonne à nouveau, vérifiez la courroie de transmission.  
 
 
 
 



 
 

 

3.9 VIDER LE COMPOST 
 Le compost est automatiquement alimenté chaque jour lorsque le cylindre tourne selon ses 

réglages et est ajusté avec le niveau de remplissage du menu. En fonctionnement normal, il n’est 
pas nécessaire d’en extraire en plus du compost. Le bouton de sortie est principalement utilisé 
pour enregistrer le compost sorti.  

     
Appuyez sur le bouton de sortie pour lancer la rotation du cylindre (sens inverse des aiguilles d'une 
montre) ou l'enregistrement du poids / volume. Assurez-vous que la sortie est libre afin que le 
matériau puisse tomber facilement. 

Bouton Fonction (enregistrement 
poids / volume non actif) 

Fonction (enregistrement poids / 
volume actif) 

 

Commence la rotation du 
cylindre (sens anti-horaire) 
afin d'alimenter en matériau. 

Ouvre un écran pour enregistrer le 
poids / volume du compost collecté à 
partir de la machine. Après 
l'enregistrement, vous avez le choix 
entre démarrer le cycle de rotation du 
cylindre ou simplement enregistrer le 
poids / volume et revenir à l'écran de 
démarrage. 

3.9.1 ENREGISTREMENT DU POIDS / VOLUME DU COMPOST 
 Si l'enregistrement du poids / volume est activé, l'écran suivant 
apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton de sortie (voir ci-dessus).  
 
Appuyez sur le symbole du « Compost » et entrez le poids / volume du 
compost qui sort du pavé numérique qui apparaît. Confirmez avec 
enter. Choisir une action:  
 

 

Enregistrer en poids / volume et de faire tourner le cylindre (sens anti-horaire) afin 
d'alimenter en matériau. 

 

Enregistrez le poids / volume sans faire tourner le cylindre. 

 

Faire tourner le cylindre (sens anti-horaire) afin d'alimenter en matériau sans 
enregistrement en poids / volume. 

 

Retournez à l'écran de démarrage sans enregistrer le poids / volume ou le cylindre en 
rotation. 

L’enregistrement poids / volume est choisi dans le menu « outils ». Les valeurs enregistrées sont 
visibles lors de la connexion aux paramètres et les données peuvent être téléchargées, voir ci-dessous.   

Appuyez sur la touche numérique, entrez le code PIN et accédez au « Niveau de base ». 



 
 

 

3.10 REMPLACEMENT DU SAC / BAC À COMPOST 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Appuyez sur le bouton « Pas de vidage ». Ce buton empêche le cylindre de tourner 
pendant le remplacement du sac / bac à compost, empêchant ainsi tout déversement 
sur le sol sous le tuyau de sortie.  
  
 

 
Suivez les instructions sur l'écran tactile:  
 Enlever ou soulever la protection de la sortie 
 Retirer le conteneur poubelle 
 Nettoyer à l’intérieur du tube de sortie 
 Mettre un conteneur poubelle vide en position 

Reposer la protection de la sortie en position. 
 Assurez-vous que la protection de la sortie est 

serrée sur la sortie et le conteneur poubelle. 
 Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le « X » rouge 

pour revenir à l'écran de démarrage. 
  

Il faut appuyer sur le symbole rouge « X » de sortie pour revenir à l’écran de 
démarrage afin que le cylindre puisse à nouveau tourner en fonction des réglages. 
 Remarque! Le programme reviendra automatiquement à l'écran de 

démarrage après 20 minutes d'inactivité sur tout autre écran! Cela signifie 
qu'après 20 minutes, le cylindre peut recommencer son cycle de rotation. 

 Remarque! La fonction d'arrêt du cylindre en rotation lors du remplacement du sac / du bac n'est 
en aucun cas liée au système de sécurité.  

 DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN OU L'OUVERTURE DES PANNEAUX DE 
PROTECTION. 

Appuyez sur la touche 
numérique, entrez le code PIN et 
accédez au « Niveau de base ». 



 
 

 

3.11 LE LOGIN 

 
 

Appuyez sur le bouton « Big Hanna Home » pour accéder au menu. Appuyez sur la 
liste déroulante et choisissez « Utilisateur ». Entrez le mot de passe à l'aide du clavier 
qui apparaît à l'écran. Écrivez le mot de passe et appuyez sur enter. Le premier écran 
affichant la lecture de la température quotidienne du dernier jour apparaît. Le menu 
est actif pendant 20 minutes.. 
 
 
Sur l'écran de démarrage, l'image d'un cadenas verrouillé est visible tant que le menu 
est accessible. Appuyez sur ce symbole pour vous déconnecter.   
 
 
 
 
 

Couleur Utilisateur / Niveau d'accès utilisateur 
Vert « Opérateur » / « Opérateur » 
Bleu « Outils » / « Outils » et « Opérateur » 
Gris « Big Hanna » / « Big Hanna », « Outils » et « Opérateur » 

3.11.1 CHANGER LE MOT DE PASSE 
Le mot de passe peut être changé dans le menu du login. 

3.11.2 MODIFIER LES NIVEAUX D'ACCÈS 
Si un utilisateur s’est login en tant comme « Opérateur » et veut accéder au menu « Outils », revenez à 
l’écran de démarrage et déconnectez-vous en appuyant sur le symbole du cadenas non verrouillé. 
Puis connectez-vous au niveau supérieur. 
 
 
 



 
 

 

 

3.11.3 NIVEAU UTILISATEUR « OPERATEUR » 
Les écrans suivants sont disponibles au niveau utilisateur « Opérateur »: 

 
Températures journalières 

 
Graphique de température 

 
Journal des déchets 
alimentaires/compost 

 
Le nombre de rotations 

 
Le temps d’attente 

 
Le niveau de remplissage 

 
Temps d'alimentation 

 
Le ventilateur 

 
Le Chauffage (Optionnel) 

 
La liste d’alarmes 

 
Fichier avec températures 

 
Fichier avec les déchets 
alimentaires / compost 

 
Fichier avec alarmes 

 
La consommation d'énergie 
(Optionnel) 

 
Rotation manuelle – Conveyeur 
à vis (Optionnel) 

 
Rotation manuelle -  Broyeur 
(Optionnel) 

 
Rotation manuelle -  Cylindre 

 
Outils et paramètres Big Hanna 

 



 
 

 

3.12 TEMPERATURES JOURNALIERES 
Ce tableau donne un aperçu des températures quotidiennes des quatre 
dernières semaines. Il montre les températures enregistrées à 4 heures 
du matin chaque nuit et la valeur la plus récente est en haut. Les 
réglages actuels (à 4 heures du matin) du nombre de rotations, du 
temps d’attente, de la vitesse du ventilateur, etc. sont également 
consignés. Utilisez les barres de défilement pour naviguer dans le 
tableau. Notez que la largeur de la colonne peut être ajustée en 

appuyant dessus et en la faisant glisser. 

3.13 GRAPHIQUE DE TEMPERATURE 
Ce graphique donne un aperçu des températures à l'intérieur du 
cylindre pour les 24 dernières heures. Il est constamment mis à jour avec 
l'évolution de la chronologie. La carte ne peut pas être parcourue; c'est 
un graphique en lecture seule. 
 
 
 

3.14  JOURNAL DES DECHETS ALIMENTAIRES/COMPOST 
If the weight/volume of food waste, pellets and compost are logged, all 
values logged the last four weeks are displayed in this table. Utilisez les 
barres de défilement pour naviguer dans le tableau. Notez que la 
largeur de la colonne peut être ajustée en appuyant dessus et en la 
faisant glisser. 
 
 

3.15 LE NOMBRE DE ROTATIONS 
 
 
 
 
 
 

Dans ce menu, vous définissez le nombre de rotations que le cylindre effectue lorsqu'il tourne après la 
période d'attente. Choisissez 1, 2, 3, 4 ou 5 sur le clavier numérique qui apparaît après avoir appuyé 
sur le chiffre visible. (La rotation peut être dans le sens horaire  ou dans le sens anti-horaire.) Une 
rotation correspond à un tour complet du cylindre, le remettant dans la même position que lorsque 
les portes de visite du cylindre étaient en place sous la porte de visite du capot. Quand le cylindre 
tourne, les déchets organiques sont aérés. Le ventilateur fonctionne automatiquement à vitesse 
maximale pour faire entrer le plus d’air frais dans le cylindre. Quand les déchets sont aérés, la vapeur, 
le CO2 et la chaleur sont évacués. Un tour de cylindre peut diminuer la température dans le cylindre 
jusqu'à 10-15°C. Chaque rotation aère le matériau à l'intérieur du cylindre pendant environ 2 minutes. 
Chaque rotation est un tour complet du cylindre. Le temps d'attente entre les rotations est la période 
pendant laquelle le cylindre est en mode repos, sans bouger. Voir plus d'informations dans 4.3.1 
Fonction temps d'attente / nombre de rotations. 

LE NOMBRE DE ROTATIONS 
RECOMMANDE EST 1. 
Choisissez entre: 1, 2, 3, 4 et 5 
rotations 



 
 

 

3.16 TEMPS D’ATTENTE ENTRE ROTATIONS 

 
 
Le temps d'attente entre les rotations correspond à la durée de temps au cours de laquelle le cylindre 
est en repos. Pendant la rotation, les déchets sont aérés et l'activité bactérienne augmente 
rapidement. Après environ 20 minutes, la température peut atteindre 60°C dans le cylindre. Cette 
dernière commence à chuter après environ une heure. La diminution de l’activité biologique est due 
au manque progressif de l’oxygène dans le Composteur. Le temps d’attente recommandée est de 
deux heures. Voir plus d'informations dans 4.3.1 Fonction temps d'attente / nombre de rotations. 

3.17 NIVEAU DE REMPL.ISSAGE 
 
 
 
 
 
 

Le niveau de remplissage est en fonction du nombre de remplissage et de vidange du cylindre. Le 
niveau de remplissage recommandé est entre 4-5. Les déchets à l'intérieur du cylindre doivent 
atteindre le niveau de remplissage de 60-70%. Le paramétrage du niveau de remplissage dépend de la 
quantité de déchets entrés dans le Composteur et de l'efficacité du processus biologique. Quand le 
Composteur tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (sens anti horlogique) les 
déchets (s'il y en a assez à l'intérieur du cylindre) sont poussés vers le tuyau de sortie. Ce ne sera pas le 
cas si le Composteur tourne dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Par conséquent le niveau 
de remplissage est réglé par rapport à la relation  
qui existe entre les rotations dans le sens des 
aiguilles d'une montre (sens horlogique) et les 
rotations dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre. 
 

 AVERTISSEMENT! NE REMPLISSEZ JAMAIS 
LE CYLINDRE AU-DESSUS DU NIVEAU 
RECOMMANDÉ DE 60 A 70% CECI PEUT 
ENDOMMAGER LE COMPOSTEUR ! 

  

LE TEMPS D’ATTENTE 
RECOMMANDÉ EST DE DEUX  
HEURES 
Le temps d'attente peut être 
réglé de 30 minutes à 8 heures 
et 59 minutes. 
 

LE NIVEAU DE REMPLISSAGE 
RECOMMANDÉ EST ENTRE 4-5. 
Les choix sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 et 9. 



 
 

 

Quand le Composteur tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre, le matériel (s'il y en a assez dans le cylindre) est poussé vers le 
tube de sortie de compost. Par conséquent le niveau de remplissage est 
réglé par le rapport entre les rotations dans le sens des aiguilles d'une 
montre et celles dans le sens contraire. Les choix sont 1.2.3.4.5.6.7.8 et 9. 
Si vous souhaitez réduire le niveau de remplissage à l'intérieur de la 
machine (moins de matière dans le cylindre et 
vider plus souvent), diminuez la valeur, c'est-à-
dire de 5 à 3. 
Si vous souhaitez augmenter le niveau de 
remplissage à l'intérieur de la machine (plus de 
matière dans le cylindre et vider moins 
souvent), augmentez la valeur, c'est-à-dire de 
5 à 8. Choisissez le niveau de remplissage à 
l'aide du curseur.  
Vérifiez le tube de sortie de compost 
régulièrement. Si le matériel dans le cylindre 
est très humide il peut colmater. Il est très 
important d’ajouter un matériel absorbant 
pour sécher la matière dans le cylindre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 AVERTISSEMENT! NE JAMAIS 
REMPLIR LE CYLINDRE AVEC 
DE LA MATIERE AU DESSUS 
DU NIVEAU DE REMPLISSAGE 
RECOMMANDE DE 60-70%. 
UNE SURCHARGE DU 
COMPOSTEUR PEUT 
PROVOQUER DES 
DOMMAGES 
CONSIDERABLES. 
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1 2 1 Vidange 
2 1 1 fréquent 
3 1 2  
4 1 3  
5 1 4  
6 1 5  
7 1 6 Vidange 
8 1 7 moins 
9 1 8 fréquente 

10 = VIDANGE 
FRÉQUENT 

 
1 = VIDANGE MOINS 

FRÉQUENTE 

TOURNANT / 24 H 
Temps 

d’attente 
Nombre de 
tours / 24 

heures 
30 min 48 
45 min 32 

1 hr 24 
1 hr 30 min 16 

2 hr 12 
3 hr 8 
4 hr 6 
6 hr 4 
8 hr 3 

( Nombre de tours =1) 



 
 

 

3.18 TEMPS D'ALIMENTATION 

 
 
En appuyant sur le symbole d'alimentation sur l'écran de démarrage, le convoyeur entrant dans la 
trémie d'alimentation (et le broyeur, le cas échéant) sont démarrés. Le délai dans lequel le convoyeur 
(et le broyeur) fonctionne est défini dans ce menu « temps d’alimentation ». Si la trémie n'est pas 
complètement vidée, augmentez le temps défini. 

3.19  LE VENTILATEUR  
 
 
 
 
 
 
 

 Remarque! Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement et que les tuyaux de ventilation ne 
sont pas entretenus, le processus biologique ne fonctionnera pas! Nettoyez le filtre de ventilation 
régulièrement! 

La régulation de l’aération se fait seulement en jouant sur la vitesse du ventilateur pendant les temps 
d'attente. Quand le cylindre tourne, le ventilateur fonctionne toujours à pleine vitesse. Pour vérifiez le 
débit d'air, ouvrez la trappe d’alimentation et placez votre main dans le tuyau de ventilation (non 
possible sur le modèle T240 car le tuyau de ventilation doit être vérifié autrement).  
Le ventilateur représente les “poumons” de le Big Hanna. Si les bactéries n'obtiennent pas la bonne 
quantité d'oxygène, il y aura dégagement de mauvaise odeur. Il est important de vérifier 
régulièrement le débit d'air et de comprendre son fonctionnement. Voir ci-dessous l'explication du 
modèle T240. Le principe est le même sur tous les modèles. 
 

1. Entrée d'air (l'air a la même température que 
la zone d'installation de la machine). 

2. L'air est préchauffé par un appareil de 
chauffage (lorsqu'il est installé et activé) 
lorsqu'il est transporté entre le cylindre et les 
capot panneaux de protection si la 
température est inférieure à 10-16ºC.. 

3. Entrée d'air dans le cylindre. 
4. Bouchon à vis pour l'accès et le nettoyage de 

la ventilation à l'aide de l'outil de nettoyage. 
5. Filtre de ventilation. 
8. Le ventilateur extrait l'air chaud et humide 

du cylindre. 
 

VITESSE DU VENTILATEUR 
RECOMMANDÉE EST 20%. 
La vitesse du ventilateur peut 
être réglée entre 20% et 100%. 
 

LE TEMPS DE REMPLISSAGE 
RECOMMANDÉ EST DE 2 MINUTES. 
Les choix sont 1, 2, 3, 4 et 5 
minutes. 



 
 

 

 

 

Si le flux d'air est trop fort, le compost peut se dessécher. Mais, s'il est trop faible, le compost sera trop 
humide et/ou une mauvaise odeur peut sortir du Composteur. Le réglage du ventilateur dépend de 
l’aération du local d'installation. La vitesse du ventilateur change immédiatement quand la valeur est 
changée sur l’afficheur digital. Dans certaines installations, le ventilateur doit être arrêté pendant le 
temps d'attente.  
 Le manuel d'installation contient plus d'informations sur la ventilation et le débit d'air..   

3.20 LE CHAUFFAGE (OPTIONNEL) 
 Si un appareil de chauffage est installé, il est activé et configuré à l'aide 
de ce menu. La fonction de l'appareil de chauffage est de s'assurer que 
l'air entrant est supérieur à 10-15 ºC. Pour allumer le chauffage, 
positionnez le commutateur sur 1. Il y a un capteur de température 
dans l'entrée d'air dans le cylindre. Réglez la température à 10-15 
degrés. L'appareil de chauffage s'éteindra automatiquement lorsque 

cette température sera atteinte dans l'entrée d'air.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Filtre de ventilation. 
6. Sortie d'air du cylindre. 
7. Bouchon à vis pour l'accès et le 

nettoyage de la ventilation à l'aide de 
l'outil de nettoyage. 

8. Ventilateur  

1. Outil nettoyant. 



 
 

 

3.21 INDICATEUR D'ALARME 
L'indicateur d'alarme affichera 
l'alarme la plus critique de la liste 
d'alarmes, selon les indications suivantes : 
 Rouge clignotant lorsqu'il existe une 

alarme active, non-acquittée.  
 Vert clignotant lorsqu'il n'y a pas 

d'alarmes actives, mais qu'il existe des alarmes inactives non-acquittées. 
 Vert clignotant lorsqu'il n'y a que des alarmes actives acquittées. 

3.21.1 LA LISTE D’ALARMES 
Les alarmes doivent être acquittées à l'aide de ce menu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Notez que l’indicateur d’alarme est positionné par défaut dans le coin 
supérieur gauche de l’écran tactile. Le symbole peut être déplacé à 
n’importe quel endroit de l’écran en cliquant dessus, en appuyant 
dessus et en le déplaçant. L'indicateur d'alarme disparaît lorsque toutes 
les alarmes ont été acquittées et sont de nouveau inactives. Marquer 
une alarme et acquitter la sélection ou acquitter toutes les alarmes à 
l'aide de la liste des alarmes.  

  

L'alarme est active. La source de 
l'alarme reste (le fusible est 
déclenché) et l'alarme n'est pas 
acquittée dans la liste d’alarmes. 

L'alarme est inactive. La source de 
l'alarme est résolue (le fusible est 
réinitialisé) mais l'alarme n'est pas 
acquittée dans la liste d'alarmes. 

       
       

      
    

 

L'alarme est acquittée. La source 
de l'alarme reste (le fusible est 
déclenché), mais l'alarme est 
acquittée dans la liste d'alarmes. 

L'alarme est normale. La source de 
l'alarme est résolue (le fusible est 
réinitialisé) et l'alarme est acquittée 
dans la liste d'alarmes. 
 



 
 

 

3.22 SAUVEGARDER LES DONNEES DE L'ECRAN TACTILE 
Il existe trois écrans différents avec trois fichiers journaux différents disponibles. Choisissez le fichier 
journal que vous souhaitez enregistrer en choisissant screen. Choisissez enregistrer sur une clé USB, 
sur une carte SD ou sur le disque dur de l'écran tactile. Voir plus d'informations sur les différentes 
façons d'épargner ci-dessous. Les données sont enregistrées au format .csv qui peut être importé dans 
Excel - voir ci-dessous.  
 

         
Fichier avec températures  Fichier avec les déchets    Fichier avec alarmes 
    alimentaires / compost       

3.22.1 FICHIER AVEC TEMPERATURES  
Le PLC à écran tactile (contrôleur programmable) enregistre les températures et les paramètres 
actuels dans un fichier journal toutes les heures. Les paramètres suivants sont enregistrés toutes les 
heures: Date et l'heure, T1, T2, T3, (T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10), température de l'air (TA), le nombre de 
rotations, le temps d’attente - h, le temps d’attente - min, le niveau de remplissage, ventilateur on/off, 
vitesse du ventilateur, le chauffage on/off, le niveau de chauffage et de kWh. 

3.22.2 FICHIER AVEC LES DECHETS ALIMENTAIRES / COMPOST 
Si la fonction d’enregistrement poids / volume est activée, toutes les valeurs entrées sont 
sauvegardées par le PLC (contrôleur programmable) dans un fichier journal dès qu’elles sont entrées 
sur l’écran tactile. Les paramètres suivants sont enregistrés: date et heure, déchets alimentaires, le 
sciure de bois / pellets et compost. 

3.22.3 FICHIER AVEC ALARMES 
Les alarmes à acquitter sont enregistrées dans un fichier journal qui peut être enregistré sur une clé 
USB, une carte SD, le disque dur à écran tactile ou envoyé par e-mail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

3.23 SAUVEGARDE DE FICHIERS SUR UNE CARTE USB ET SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La prise USB et le logement pour carte SD se trouvent à l'intérieur de l'armoire électrique à l'arrière de 
l'écran tactile. Dans certains cas, la prise USB ou la fente pour carte SD est montée à l'extérieur de la 
porte pour plus de commodité.  
 
Choisissez le fichier journal que vous souhaitez enregistrer en choisissant l’écran. 
 

         
Fichier avec températures Fichier avec les déchets    Fichier avec alarmes 
   alimentaires / compost       
Afin d'éviter d'avoir à ouvrir la porte de l'armoire électrique (et de couper ainsi l'électricité) deux fois, 
nous vous recommandons d'utiliser deux clés USB / cartes SD. Une clé USB / carte SD doit toujours 
être dans l'écran tactile. Cliquez sur le symbole USB pour enregistrer le fichier sur une clé USB et sur le 
symbole de la carte SD pour enregistrer sur une carte SD. Un court message apparaîtra sur l’écran « 
downloading data ». Le fichier journal est maintenant enregistré. Si vous souhaitez télécharger les 
trois fichiers journaux, répétez la procédure ci-dessus sur les trois écrans avant de retirer la clé USB / la 
carte SD de l'écran tactile. La procédure crée la structure de fichier suivante: 

 
 

 
 
  

Le fichier journal avec les alarmes est enregistré dans le dossier « Alarm Server » et les deux autres 
fichiers journaux sont enregistrés dans « Data Loggers ». 
 
Ouvrez l'armoire électrique et remplacez la clé USB / la carte SD, ou retirez-la de la prise / du logement 
de la porte.  

DatabaseExport 

Alarm Server 
Data Loggers 



 
 

 

3.24 SAUVEGARDE DES DONNEES SUR LE DISQUE DUR SUR L'ECRAN TACTILE 
Choisissez le fichier journal que vous souhaitez enregistrer en choisissant l’écran. 

         
Fichier avec températures Fichier avec les déchets    Fichier avec alarmes 
   alimentaires / compost       

Cliquez sur le symbole « Dossier FTP » pour enregistrer le fichier sur le disque dur de l'écran tactile. Un 
petit message apparaît sur l’écran « downloading data ». Le fichier journal est maintenant sauvegardé. 
Si vous souhaitez enregistrer les trois fichiers journaux, répétez la procédure ci-dessus sur les trois 
écrans. 

3.24.1 ACCÈS AUX DONNÉES DU DISQUE DUR SUR L’ÉCRAN TACTILE 
Pour accéder aux données du disque dur sur l'écran tactile, il doit être 
connecté à un réseau local via un câble Ethernet ou vous devez configurer 
une connexion à Internet. L'accès est obtenu via FTP. Le port Ethernet se 
trouve à l'intérieur de la porte de l'armoire électrique à l'arrière de l'écran 
tactile. Les paramètres de configuration du réseau se trouvent dans « 
Spécifications de la machine ». Une configuration individuelle du réseau sera 
nécessaire. Contactez votre distributeur pour obtenir des conseils.  

3.25 IMPORTATION DE FICHIERS .CSV EN EXCEL 
Les fichiers .csv sont des valeurs séparées par des virgules et ces fichiers peuvent être importés / 
ouverts dans différents programmes et applications. Selon la version du logiciel Excel, il est 
uniquement possible de donner des conseils généraux qui fonctionneront dans la plupart des 
versions: Ouvrez un nouveau carnet de travail vierge dans Excel. Choisissez l’onglet Données et 
trouvez « Obtenir les données externes »,  « Du texte ». Recherchez le fichier journal et choisissez « 
Ouvrir ». Dans l’Assistant « Importation de texte », étape 1, choisissez « Délimité », à l’étape 2, 
choisissez « Virgule » et, à l’étape 3, modifiez le format de date et d’heure si nécessaire. Cliquez sur « 
Terminer » pour importer le fichier.  

3.26 LA CONSOMMATION D'ENERGIE (OPTIONNEL) 
 Cet écran affiche la consommation d’énergie accumulée dès le premier 
jour de fonctionnement. La valeur est également enregistrée dans le 
fichier journal pour les températures et les paramètres afin que la 
consommation électrique dans le temps puisse être examinée.  
 
 

3.27 ROTATION MANUELLE – CONVEYEUR A VIS (OPTIONNEL) 
Utilisez les flèches avant et arrière pour dégager un blocage dans le 
convoyeur.  
  



 
 

 

3.28  ROTATION MANUELLE -  BROYEUR (OPTIONNEL) 
Utilisez les flèches avant et arrière pour dégager un blocage dans le 
broyeur. 

 
 
 
 

3.29 ROTATION MANUELLE -  CYLINDRE 
Normalement, le cylindre effectue un tour complet, ramenant toujours 
les portes d'inspection dans la même position. À des fins d'entretien, ce 
menu peut être utilisé pour l'inspection du cylindre. Le cylindre tourne 
dans le sens horaire ou antihoraire tant que le bouton marron est 
enfoncé.  
 

 

3.30 OUTILS ET PARAMETRES BIG HANNA 
 Ce menu donne accès aux « Outils » et « Paramentres Big Hanna ».  
 
Utilisateur Niveau d'accès utilisateur  
« Outils »  « Outils » et « Opérateur »  
« Big Hanna »   « Big Hanna », « Outils » et « Opérateur » 
 

 

3.31 OUTILS  

3.31.1 ENREGISTREMENT DU POIDS OU DU VOLUME DES DÉCHETS ALIMENTAIRES, DES PELLETS 
ET DU COMPOST 

 Cliquez sur le voyant rouge et activez la 
fonction d'enregistrement poids / volume 
- le voyant rouge deviendra vert. Cliquez 
sur l'unité à utiliser. Le choix actif est vert. 
L'image à droite montre l'activation de 
l'enregistrement du poids en lbs.   
 

3.31.2 ENREGISTREMENT DU NUMÉRO DE LA MACHINE, DE LA DATE ET DE L'HEURE, DE LA VITESSE 
DU VENTILATEUR, DU MATÉRIEL D'ÉQUILIBRE ET DU NOUVEAU CODE PIN 

 Si une mise à jour de ce programme est téléchargée, utilisez ce menu 
pour entrer le numéro de la machine et régler la date et l'heure, la 
vitesse du ventilateur, le solde du matériel et le code PIN en fonction 
des spécifications de la machine. 
Le code PIN de l'écran de démarrage peut être modifié à l'aide de ce 
menu.  

 Les valeurs définies à la livraison peuvent être trouvés dans « Spécification de la machine ». 
 Si des ajustements sont nécessaires - contactez votre distributeur pour obtenir des conseils avant 

de continuer. 



 
 

 

3.31.3 CONFIGURATION DE LA FONCTION INVERSE DU CONVOYEUR 
La fonction du moteur du convoyeur à vis essayant d’inverser deux fois 
si quelque chose se coince avant d’envoyer une alarme peut être 
réglée dans cet menu.  
Le réglage du convertisseur de fréquence est défini à l'aide de cet 
écran. Ces paramètres peuvent nécessiter un ajustement en fonction 
de la qualité des déchets alimentaires si le convertisseur de fréquence 
déclenche cette alarme lorsque rien ne bloque réellement le 
convoyeur ou ne le déclenche que lorsque le blocage est trop étroit.  
L’écran affiche le courant actuel du moteur en% et les paramètres suivants peuvent être ajustés :  
- Seuil limite de courant électrique %: Ce réglage donne le courant en (%) par rapport au courant réel du 
moteur. 
- Temps de retard du courant électrique en sec = Définit le temps de retard avant l'activation de la 
comparaison du courant de seuil et du courant nominal du moteur. 
- Tiempo de operación en reversa= tiempo para que el alimentador opere en revesra.  
- Retarder le démarrage du broyeur = heure définie pour que le broyeur démarre avant le démarrage du 
convoyeur à vis. 

 Les valeurs définies à la livraison se trouvent dans la rubrique « Spécifications de la machine ». 
 Si des ajustements sont nécessaires, contactez votre distributeur pour obtenir des conseils avant 

de continuer. 

3.31.4 CONFIGURATION DE LA FONCTION INVERSE DU BROYEUR 
La fonction du moteur du broyeur essayant d’inverser deux fois si 
quelque chose se coince avant d’envoyer une alarme peut être réglée 
dans cet menu. 
Le réglage du convertisseur de fréquence est défini à l'aide de cet 
écran. Ces paramètres peuvent nécessiter un ajustement en fonction 
de la qualité des déchets alimentaires si le convertisseur de fréquence 
déclenche cette alarme lorsque rien ne bloque réellement le broyeur 
ou ne le déclenche que lorsque le blocage est trop étroit.  
L’écran affiche le courant actuel du moteur en% et les paramètres suivants peuvent être ajustés: 
- Seuil limite de courant électrique %: Ce réglage donne le courant en (%) par rapport au courant réel 
du moteur. 
- Temps de retard du courant électrique en sec = Définit le temps de retard avant l'activation de la 
comparaison du courant de seuil et du courant nominal du moteur.  
- Durée de fonctionnement inverse pour le moteur en secondes = le temps nécessaire à conveyeur à 
vis / broyeur pour fonctionner en sens inverse. 
 Les valeurs définies à la livraison se trouvent dans la rubrique « Spécifications de la machine ». 
 Si des ajustements sont nécessaires, contactez votre distributeur pour obtenir des conseils avant 

de continuer. 

3.32 PARAMETRES BIG HANNA 
Les paramètres d'usine ne sont disponibles que pour le fabricant de la machine..  
 
  



 
 

 

3.33 INSTALLER UN NOUVEAU PROGRAMME 
Notez que deux programmes doivent être installés si l’automate programmable et l’écran tactile 
doivent être mis à jour ou redémarrés. Les programmes sont livrés dans un dossier Zip. 
 N'utilisez pas un ordinateur MAC pour extraire les fichiers du dossier Zip, car ils ne fonctionneront 

pas correctement! 
 Prenez une clé USB vide et copiez les fichiers du dossier extrait sur la clé USB. 
 Les dossiers et les fichiers doivent être placés directement dans le dossier racine de la clé USB.  
 Coupez l'alimentation électrique et mettre dans la clé USB. 
 Allumez l'alimentation électrique et attendez que les questions d'installation apparaissent sur 

l'écran tactile.  
 Répondez oui sur les DEUX questions (une pour le programme à écran tactile et une pour le 

programme de l'automate). 
 Attendez le redémarrage de l'écran tactile.  
 REMARQUE! Le programme d'écran tactile installera d'abord.  
 Gardez l'œil sur l'écran et attendez la question: « Download PLC program? » répondez « YES ». 

 Entrez tous les paramètres dans le niveau « Outils » de la spécification de la machine ainsi que les 
paramètres dans le niveau « Opérateur ». 



 
 

 

3.34 OPEN INSPECTION DOORS 
The cylinder is always stopped so that the inner inspection doors on the cylinder are in position inside 
the outer inspection doors. 

  
1. Porte d’inspection. 
2. Capteur de sécurité sans contact codé sur 

porte d’inspection. 
3. Capteur de sécurité sans contact codé sur 

le châssis. 
4. Verrouiller. 

 

5. Porte d’inspection - cylindre 
6. Support pour porte 

d’inspection - cylindre. 
7. Basculer la fermeture. 
8. Goupille. 

De la porte d'inspection, il est possible de mesurer la température, d’enlever les 
déchets mal placés, de voir l’intérieur du Composteur et de sentir le compost pour 
s'assurer que le processus fonctionne correctement. 
 Utilisez la touche pin carré pour ouvrir la porte d'inspection sur le capot. 

N'utilisez pas d'autres outils ou clés car cela pourrait endommager le 
mécanisme de verrouillage. 

Retirez la goupille fendue qui verrouille la fermeture à bascule et déverrouillez la porte (élément 7 
dans le dessin ci-dessus). Retirez la trappe de visite du cylindre en la soulevant avec précaution des 
supports soudés sur le cylindre (élément 6). 
 
 Lors du remplacement de la porte d'inspection sur le cylindre assurez-vous 

que la goupille verrouille la fermeture à bascule correctement! Si la porte 
d’inspection du cylindre est desserrée, le cylindre peut encore tourner et du 
matériau peut en sortir. 

 N'utilisez pas de cadenas verrouillables sur la porte d'inspection du cylindre, car ils pourraient être 
trop gros et endommager l'isolation du capot lorsque le cylindre est en rotation. 

 Assurez-vous que la porte d'inspection est correctement fermée et le capteur de sécurité sans 
contact codé est connecté. Si les portes d'inspection ne sont pas fermées, le cylindre ne tournera 
pas. 



 
 

 

  



 
 

 

4 PROCESSUS BIOLOGIQUE 
 Des informations plus détaillées sur la définition des déchets alimentaires, voir 1.6.5 DOMAINE 

D'APPLICATION ET LIMITES D'UTILISATION. 
 Les informations relatives à l’obtention des températures et du processus biologique dans ce 

manuel ne constituent en aucun cas une garantie de la part du fabricant. 
 La qualité du compost produit, les températures, la teneur en humidité, etc. dépendent 

uniquement de la matière première (déchets alimentaires et matériau absorbant) et du 
fonctionnement de la machine. Le fabricant ou le distributeur ne peut donc jamais garantir les 
performances d'une machine. 

Pour composter les déchets organiques, on utilise les micro-organismes qui dégradent la matière 
organique. A l'intérieur du Composteur se produit une oxydation.  
 Le processus biologique nécessite :  

Oxygène + Carbone et azote (C/N) +  Chaleur + Humidité  --> En équilibre.  

4.1 OXYGENE : AERATION DE LA MATIERE  
Oxygène + Carbone et azote (C/N) +  Chaleur + Humidité  --> En équilibre. 
Si le processus de décomposition manque d’oxygène, il y aura une fermentation anaérobie. Quand le 
cylindre tourne, la matière à l'intérieur est alimentée en oxygène. Pour une aération supplémentaire, 
le Composteur est équipé d’un ventilateur qui fonctionne sans interruption à vitesse réduite. Le 
processus biologique dépend fortement de l'aération dans le cylindre. La figure ci-dessous montre 
que la chaleur dégagée par le processus biologique préchauffe l’air qui passe entre le cylindre et le 
châssis. Le cylindre et le châssis sont isolés. 
 NOTEZ! Sans un ventilateur qui fonctionne correctement et un filtre conique propre le processus 

biologique ne fonctionne pas! 
 

1. Entrée d'air (l'air a la même 
température que la zone 
d'installation de la machine). 

2. L'air est préchauffé par un 
appareil de chauffage (lorsqu'il 
est installé et activé) lorsqu'il est 
transporté entre le cylindre et les 
capot panneaux de protection si 
la température est inférieure à 
10-16ºC.. 

3. Entrée d'air dans le cylindre. 
4. Bouchon à vis pour l'accès et le 

nettoyage de la ventilation à 
l'aide de l'outil de nettoyage. 

5. Filtre de ventilation. 
8. Le ventilateur extrait l'air chaud 

et humide du cylindre. 
 



 
 

 

 

 

Si le flux d'air est trop fort, le compost peut se dessécher. Mais, s'il est trop faible, le compost sera trop 
humide et/ou une mauvaise odeur peut sortir du Composteur. Le réglage du ventilateur dépend de 
l’aération du local d'installation. La vitesse du ventilateur change immédiatement quand la valeur est 
changée sur l’afficheur digital. Dans certaines installations, le ventilateur doit être arrêté pendant le 
temps d'attente.  
L'oxygène fourni à la matière est régulé par la ventilation, le temps de rotation et de temps d'attente.  

4.2 CARBONE ET AZOTE - DECHETS ORGANIQUES 
Oxygène + Carbone et azote (C/N) +  Chaleur + Humidité  --> En équilibre. 
 
Le carbone et l'azote sont nécessaires pour les micro-organismes. Le rapport carbone/azote contenu 
dans les déchets doit être environ 25-30/1. Dans les déchets organiques ménagers, ce rapport 
(carbone/azote) est d’environ 15/1. Donc, pour ce type de déchets, il est nécessaire d’ajouter des 
sciures ou des "pellets" afin d’augmenter le taux de carbone. Ces matériaux absorbants rendent 
également les déchets moins compacts et plus secs.  
Le compost est un matériau composé d’organismes vivants. Il doit être « nourri » avec soin. Le meilleur 
résultat est obtenu quand on a un bon mélange des déchets. Dans le cas où le cylindre contient 10 % 
ou plus de poisson/viande par rapport à la quantité totale des déchets, il est nécessaire d'ajouter plus 
de sciure afin d'équilibrer le rapport carbone/azote dans le Composteur. Cependant l’ajout trop 
important de sciure  peut sécher le matériel à l'intérieur de la machine. Il est difficile d'obtenir un 
processus biologique si les déchets contiennent plus de 10% de Viande/poisson. Le processus 
biologique pourrait fonctionner mais les grandes quantités de protéines auront comme conséquence 
des dégagements de mauvaises odeurs. 
Les déchets qui contiennent de grandes quantités de vinaigre tueront les micro-organismes. Par 
conséquent ce genre de matériel doit être mélangé avec d'autres déchets afin de réduire sa 
concentration. 
 L’excès de carbone ralentit  l'activité biologique. De même, le peu de carbone provoque une 

liaison faible avec l’azote et par conséquent ce dernier  s'évapore en ammonium et pose un 
problème d’odeur désagréable.  

 La manière la plus simple pour aboutir à un bon processus biologique est de mettre un mélange 
de déchets organiques dans le Composteur. 

 

5. Filtre de ventilation. 
6. Sortie d'air du cylindre. 
7. Bouchon à vis pour l'accès et le 

nettoyage de la ventilation à l'aide de 
l'outil de nettoyage. 

8. Ventilateur  

1. Outil nettoyant. 



 
 

 

4.2.1 LES DECHETS A METTRE DANS LE COMPOSTEUR  
 Des informations plus détaillées sur la définition des déchets alimentaires, voir 1.6.5 DOMAINE 

D'APPLICATION ET LIMITES D'UTILISATION. 
 

    
 RESTES DE VIANDE, DE POISSON OU DE FRUITS  

    
 LÉGUMES ET FILTRES A CAFEUSAGÉS, OEUFS ET COQUILLES D'OEUF et PAIN  

    
 LAIT ET PRODUITS LAITIERS, RIZ ET SAUCES, POMMES DE TERRE ET DÉCHETS ORGANIQUES DE 

JARDINAGE (COUPEZ LES EN PETITS MORCEAUX). 
COUPEZ LES DÉCHETS ORGANIQUES 

Il est important que les déchets organiques mis dans le Composteur soient coupés en petits morceaux 
(2-3 centimètres). Ceci offre aux micro-organismes une plus grande surface pour mieux décomposer 
les déchets. Quand on coupe les déchets, la qualité du compost s’améliore. De même pour les 
agrumes, ils doivent être coupés car la peau de ces fruits a des caractéristiques biocides qui 
empêchent les micro-organismes de démarrer le processus de décomposition. S’ils sont mis dans le 
Composteur sans être coupés, ils sortiront du Composteur quasiment entier.  
COUPEZ DES    COUPEZ DES POMMES  COUPEZ LES PLANTES 
AGRUMES   DE TERRE ET LÉGUMES ET LES DÉCHETS DE     
    RACINES    JARDINAGE 

     
 
  



 
 

 

4.2.2 LES DĖCHETS À NE PAS METTRE DANS LE COMPOSTEUR: 
 Des informations plus détaillées sur la définition des déchets alimentaires, voir 1.6.5 DOMAINE 

D'APPLICATION ET LIMITES D'UTILISATION. 
Le Composteur ”produit” du compost qui est utilisé comme un amendement dans les jardins, les 
espaces verts, les plantations, etc. Afin de produire un bon compost, les déchets organiques ne 
doivent pas contenir des choses qui pourront ralentir le processus biologique ou endommager le 
cylindre.  
Les déchets ci-dessous en aucunes circonstances ne doivent être mis dans le Composteur: 

     
Papier crépon Paille de fer Cuir Cigarette Bois traité 

 

     
Plastique doux Couches Ficelle Litière du chat Chaux  

 

     
Cendres Caoutchouc Sacs d’aspirateur Branches Tissus 

 
LES DECHETS À RECYCLER OU A TRAITER  
 

     
Verre Carton Métal Aluminium Bouteille  

     
 Journaux Bouteilles Piles Médicaments Produits chimiques 

 
 
 
 Je ne peux pas composter les sacs plastIques !!! Ni les sacs en amidon de mais qui 

sont attachés!!! 
  



 
 

 

4.3 FLUX DE CHALEUR A TRAVERS LE SYSTEME 
 Les informations relatives à l’obtention des températures et du processus biologique dans ce 

manuel ne constituent en aucun cas une garantie de la part du fabricant. 
 
Oxygène + Carbone et azote (C/N) +  Chaleur + Humidité  --> En équilibre. 
 
La température à l'intérieur du cylindre se stabilise entre 50-65°C suite au processus de fermentation. 
La machine est équipée d'un système de chauffage afin que la température de l'air entrant soit 
toujours supérieure à 10°C. L’air incorporé dans la machine passe dans la double enveloppe pour être 
préchauffé.  Les déchets organiques sont introduits par la face avant et poussent de façon 
automatique vers l’arrière les matériaux existants dans le cylindre. 
Au premier 1/3 du cylindre, le matériel passe par la phase thermophile. Cette phase est caractérisée 
par une élévation de température et du degré d’humidité. Dans la phase suivante, le volume des 
déchets se réduit considérablement. A la fin du cylindre, la matière passe par la phase de maturation. 
La matière sort du cylindre complètement compostée. Le compost qui sort de le Big Hanna n'est pas 
aussi biologiquement actif que s'il avait traversé seulement la première phase. Cela signifie qu’il est 
quasiment plus  malodorant et hygiénisé. 

 
 

A Les déchets d'aliments frais et la sciure de bois / sciure de bois granulée sont introduits dans le 
composteur. 

T1  Phase  thermophile – Humidité élevée (40-70%). Température élevée: 50-65ºC. 
T2  Phase mésophile  – Humidité faible. Température: 25-40ºC 
T3  Phase de maturation – Humidité faible. Température: 20ºC. 
B  Le compost est automatiquement vidé du cylindre. 
 
Les déchets organiques sont alimentés par la face frontale du Composteur. La température de la 
matière dans le cylindre augmente rapidement. Au niveau du remplissage recommandé (60-70% du 
cylindre), la zone chaude doit être placée entre la face frontale et la première porte d'inspection du 
cylindre. À ce niveau de remplissage, la température est maintenue entre 50-60°C.  



 
 

 

Vers l’arrière du cylindre la température baisse et la seconde phase du processus prend place. Quand 
la matière atteint la trappe de sortie, elle devient entièrement décomposée.  
Si la zone chaude est déplacée vers l’arrière du cylindre, ceci indique que le processus biologique a 
commencé en retard. Ainsi, la matière qui sort du Composteur sera chaude et pas entièrement 
décomposée. Pour que le Composteur fonctionne correctement, la zone chaude doit être déplacée 
vers l’avant du Composteur. La surcharge du Composteur en déchets organiques provoque la 
migration de la zone chaude vers à l’arrière du cylindre. Il est recommandé alors de cesser d'introduire 
les déchets organiques dans le Composteur et de remettre le compost qui sort du Composteur dans la 
trappe d’alimentation. Ce compost  mal décomposé contient des micro-organismes qui vont 
permettre de déplacer la fermentation vers l’avant du cylindre. 
 
 Dans ce cas, il est recommandé de recirculer la matière de l’arrière vers l’avant pour obtenir la 

phase thermophile en avant du Composteur. 
 
Si la matière à l'intérieur du Composteur n'atteint pas le niveau de remplissage recommandé 60-70%, 
la température dépassera rarement 50°C. Le niveau de remplissage doit être entre 60-70% pour avoir 
la température adéquate. L'idéal est d’avoir une température de 60°C dans la zone thermophile placé 
entre la face frontale et la première porte d'inspection et de 20-30°C à la sortie du compost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face frontale est à gauche.  
La figure ci-dessus montre “la courbe de la 
température” à l'intérieur du Composteur quand le 
processus biologique fonctionne correctement.  

Face frontale est à gauche.  
Si la phase thermophile est placée à l’arrière du 
cylindre le processus biologique a commencé trop 
en retard.  
 

 
Les températures au-dessus de 65°C ne sont pas désirables puisque les émissions d'azote augmentent 
rapidement à ces niveaux de température (65°C). La température de la zone chaude doit être entre 50-
65°C pour tuer efficacement les bactéries pathogènes. Cependant selon le mélange des déchets 
organiques qui sont introduit dans le Composteur, la température de la machine est parfois inférieure 
à 50-65 °C. C'est le cas, par exemple, quand seulement des légumes et des fruits sont compostés. Ces 
températures sont normales et l'efficacité du processus biologique doit être jugée par la qualité du 
compost. Les bactéries pathogènes ne survivent pas à un autre processus biologique à températures 
inférieures. 
 
  



 
 

 

4.3.1 FONCTION DE TEMPS D'ATTENTE / NOMBRE DE ROTATIONS 
 

La variation du temps d'attente agit sur le processus biologique. 
Si le matériel est chaud, le temps d'attente est souvent  de 1 à 2 
heures. Un tour du cylindre peut baisser la température à 
l'intérieur du cylindre de 10-15°C. Quand le compost est aéré et 
l'oxygène nécessaire est fournie au processus biologique, la 
chaleur due au processus biologique monte très rapidement 
après la rotation. Si l'oxygène n’est pas fourni, le processus 
biologique s’arrête.  
Si le matériel est froid et qu’il n’y a pas de processus biologique, 
quand on tourne le cylindre, les déchets vont se refroidir encore 
plus. Si le compost est sec, le temps d'attente doit être réduit en 
donnant au matériel la possibilité de retrouver un processus 
biologique et d'atteindre une haute température avant d'ajouter 
de l'oxygène. Le nombre de rotations est le nombre de tours que 
fait le cylindre lorsqu'il tourne. Le temps d'attente entre les 
rotations est la période pendant laquelle le cylindre est à l’arrêt. 

4.3.2 LES SONDES DE TEMPÉRATURE  

 
Modèle T60 et T120    Modèle T240 
Les trois sondes de températures installées dans le Composteur indiquent les températures réelles sur 
l‘écran tactile. La lecture de la température permet d’obtenir des informations sur le déroulement du 
processus biologique. Les capteurs sont placés dans le cylindre comme indiqué sur l’image. Les 
températures à l’avant et à l’arrière sont indiquées de gauche à droite sur l’afficheur digital. La 
température à l’avant doit être plus haute que celle à l’arrière. Notez qui il peut y avoir une phase 
thermophile dans le cylindre bien que les sondes  de température ne l’indiquent pas.  En ouvrant les 
portes d'inspection du cylindre, il est possible de mesurer manuellement la température de la matière.  
Quand les sondes de température indiquent 50-65°C dans le premier ou le second point de mesure, il 
n'y a aucun besoin de mesurer la température manuellement. Le protocole d’enregistrement de la 
température est présenté plus loin.  
LE BON FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS BIOLOGIQUE  
 

 LE COMPOST QUI SORT DU COMPOSTEUR A UNE QUALITÉ « SPONGIEUSE »  
 LA TEMPÉRATURE DANS LA ZONE CHAUDE EST DE 50-65°C.  
 LE MATERIAU A L'INTÉRIEUR DU COMPOSTEUR VERS LE FIN DU CYLINDRE, ODEUR ET SEMBLE 

COMME COMPOST. 

LE NOMBRE DE ROTATIONS 
RECOMMANDE EST 1. 
Choisissez entre: 1, 2, 3, 4 et 5 
rotations 

LE TEMPS D’ATTENTE 
RECOMMANDÉ EST DE DEUX  
HEURES 
Le temps d'attente peut être 
réglé de 30 minutes à 8 heures 
et 59 minutes. 
 



 
 

 

4.4 CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ  
Oxygène + Carbone et azote (C/N) +  Chaleur + Humidité  --> En équilibre. 

4.4.1 HUMIDITÉ - CONTEXTE THÉORIQUE 
L'eau est nécessaire à tous les organismes vivants. Les cellules contiennent plus de 90% d'eau et tous 
les nutriments qu'elles absorbent sont également dissoutes dans l'eau. L'eau doit également être en 
contact avec le matériau solide qu'elle va décomposer, avec l'air qui fournit l'oxygène et avec les 
micro-organismes. L'approvisionnement en eau et en air dépend donc l'un de l'autre. Lorsque l'eau 
remplit les pores du matériau, il n'y a pas d'accès pour l'oxygène. Il doit y avoir un équilibre entre la 
teneur en eau, l'air et la surface du matériau solide. L’accessibilité de l’eau dépend non seulement de 
la quantité d’eau mais aussi de la dureté de la liaison de l’eau aux particules et du sel dans le liquide 
soluble. Cela signifie que la teneur en humidité est une variable qui doit être utilisée avec prudence. 
Par exemple, deux échantillons, un de boue et un de sable, peuvent avoir la même teneur en 
humidité, mais l'eau dans la boue est inaccessible et l'eau dans le sable est accessible. Les directives 
relatives à la teneur en humidité indiquées dans ce manuel ne sont que des indications et s'appliquent 
aux déchets alimentaires mélangés typiques mélangés avec la quantité appropriée de sciure de bois / 
sciure de bois en granulés. 

4.4.2 HUMIDITÉ - LE TEST PRATIQUE 
Cet essai pratique ci-dessous donne une bonne indication quant à savoir si un déchet alimentaire 
typique mélangé dans le cylindre avec de la sciure de bois ou de la sciure de bois en granulés a le 
niveau d'humidité correct ou est trop humide. 
 Utilisez la touche pin carré pour ouvrir la porte d'inspection sur le capot. N'utilisez pas 

d'autres outils ou clés car cela pourrait endommager le mécanisme de verrouillage. 

 
 
 Retirez la goupille fendue qui verrouille la fermeture à bascule et déverrouillez la porte 

(élément 7 dans le dessin ci-dessus). Retirez la trappe de visite du cylindre en la soulevant avec 
précaution des supports soudés sur le cylindre (élément 6). 

 Prenez du matériau et pressez-le dans votre main - si vous pouvez facilement faire sortir l'eau 
du matériau - il est beaucoup trop humide! 

 Si vous ne voyez pas (ou très peu) d'eau, ouvrez votre paume et secouez soigneusement le 
matériau, il devrait tomber en morceaux plus petits. S'il reste en une seule pièce, le matériau 
est trop humide. 

 Si vous ne voyez pas (ou très peu) d'eau lorsque vous pressez le matériau et que vous tombez 
en morceaux plus petits lorsque vous vous serrez la main, c'est le niveau d'humidité correct 
que devrait avoir le matériau dans la première moitié du cylindre. 

1. Porte d’inspection. 
2. Capteur de sécurité sans contact codé sur porte 

d’inspection. 
3. Capteur de sécurité sans contact codé sur le chassis. 
4. Verrouiller.  
5. Porte d’inspection - cylindre 
6. Support pour porte d’inspection - cylindre. 
7. Basculer la fermeture. 
8. Goupille. 



 
 

 

 Lors du remplacement de la porte d'inspection sur le cylindre assurez-vous 
que la goupille verrouille la fermeture à bascule correctement! Si la porte 
d’inspection du cylindre est desserrée, le cylindre peut encore tourner et du 
matériau peut en sortir. 

 Assurez-vous que la porte d'inspection est correctement fermée et le capteur de sécurité sans 
contact codé est connecté. Si les portes d'inspection ne sont pas fermées, le cylindre ne tournera 
pas. 

4.4.3 LA MATIÈRE ABSORBANTE - DEUX FONCTIONS PRINCIPALES 
 ABSORBER L'EAU EN EXCES 
 AJOUTER DU CARBONE AU PROCESSUS 

BIOLOGIQUE  
Les déchets organiques contiennent généralement trop 
d'eau pour que le processus fonctionne correctement. 
Par conséquent, il faut ajouter une matière absorbante. 
Cette matière ajoute aussi du carbone aux déchets 
organiques qui est aussi nécessaire pour équilibrer le 
processus biologique.  

  Les recommandations sur la matière absorbante 
doivent être utilisées avec prudence : suivre les 
recommandations à la lettre ne garantit pas un bon 
résultat. Le mélange des déchets organiques, la ventilation et les temps d'attente/rotation sont 
aussi des facteurs essentiels sur le résultat. 

Chaque installation à ses propres conditions spéciales et 
seule l'expérience peut déterminer la bonne quantité de 
sciure. Les quantités mentionnées sont en général un 
peu plus forte afin d’empêcher le processus biologique 
de contenir trop d'eau. Si le processus biologique 
contient trop d'eau, il peut avoir une fuite d’eau sous le 
Composteur. La meilleure matière absorbante est le 
pellet.  

4.4.1  LA SCIURE  
 La quantité recommandée de sciure est calculée par 
rapport à quantité totale des déchets organiques. La 
sciure doit être sèche pour absorber l'eau. Cette matière 
absorbante doit être ajoutée 2-3 fois/semaine dans les 
zones résidentielles et à chaque fois que vous mettez 
des déchets de restaurants dans le Composteur.  

4.4.2 LES PELLETS 
Les « Pellets de bois » sont produits pour être utilisés comme combustible. Leur volume augmente 
d’environ trois fois, raison pour laquelle on n’utilise pas un dosage aussi important que dans le cas de 
sciures ou de copeaux. Pour les restaurants, on recommande d’utiliser des pellets vu leur qualité 
absorbante. La quantité recommandée de pellets est calculée par rapport à quantité totale des 
déchets organiques.  
 Remarque! Les pellets fabriqués à partir de MDF ne doivent pas être utilisés car cela pourrait 

affecter négativement le processus biologique. Seuls les granulés de première classe sont utilisés. 

SCIURE 
VOLUME-

% 

POIDS 
-% 

Déchets organiques 
ménagers 

25 % 6-7% 

Déchets organiques 
contenant 

principalement des 
légumes et des 

fruits 

25 % 
 
 

6-7% 

Déchets de 
restaurants 45 % 10-20% 

PELLETS 
VOLUME 

-% 
POIDS 

-% 
Déchets organiques 

ménagers 
10 % 6-7% 

Déchets organiques 
contenant 

principalement des 
légumes et des fruits 

10 % 6,7% 

Déchets organiques 
contenant 

principalement des 
légumes et des fruits 

20 % 10-20% 

Nous recommandons des pellets ! 

 



 
 

 

4.4.3 RESTAURANT - ÉCOULEMENT D'EAU DES DÉCHETS ORGANIQUES 
Les déchets organiques de restaurants contiennent beaucoup d'eau. Par conséquent un prétraitement 
est très important avant de les mettre dans le Big Hanna. Toute la matière doit, si possible, avoir été 
égouttée. Si le degré d’humidité est trop élevé, cela affectera le processus biologique et il pourrait y 
avoir aussi des fuites de liquide dans le Composteur. Les matières qui contient beaucoup de liquide 
(sauces, crèmes, tomates, etc.) doivent être égouttées. La  matière restante peut alors être placée dans 
le Big Hanna. Nous recommandons que la matière soit mise dans un seau drainant pendant la nuit 
avant qu'elle ne soit placée dans le Big Hanna. 
Ce problème peut être résolu facilement en mettant deux seaux l'un sur l'autre. Le fond du seau 
supérieur est percé. Les déchets organiques sont placés dans ce dernier pendant 24 heures, puis 
versés dans le Big Hanna. Ensuite,  les seaux inférieurs sont vidés dans le réseau d’assainissement. 
N'utilisez pas de détergents puissants qui pourraient stériliser les déchets alimentaires lors du 
nettoyage des seaux. 

4.4.4 AJOUT D’EAU  
Si la matière contient trop d'eau, elle commencera au bout d’un moment à pourrir. Si la matière est 
trop sèche, le processus biologique s’arrête. Le Composteur peut être ajusté facilement pour garder 
l'humidité adéquate dans la machine. Si le contenu d'eau dans la matière est de moins de 35%, 
l'activité biologique diminuera. Dans ce cas, il est alors nécessaire d’ajouter de l'eau au Composteur. 
L'eau doit être ajoutée avec prudence puisque l’excès d'eau dans la matière noiera les bactéries. 

  



 
 

 

5 ROUTINES DE DÉMARRAGE ET DE SUIVI  
5.1 PROCEDURE DE DEMARRAGE DU COMPOSTEUR DANS UNE ZONE 

RESIDENTIELLE 
Le point clef de la phase de démarrage est de faciliter l’activité bactérienne. En général, les déchets 
ménagers ont déjà commencé le processus de décomposition quand on les charge dans le 
Composteur. En quelques jours, la température augmente et le processus biologique commence.  
 LES DEUX PREMIERS SACS DE COMPOST PRODUITS DOIVENT ÊTRE REMIS DANS LE 

COMPOSTEUR UNE DEUXIEME FOIS PAR LA TRAPPE D’ALIMENTATION.  
 PENDANT LA PÉRIODE DE DEMARRAGE, LE PROCÉDÉ BIOLOGIQUE NÉCESSITE UN MATÉRIAU 

PLUS ABSORBE ET LE COMPOST FINI DOIT ËTRE DE PRÉFÉRENCE DE TEMPS EN TEMPS 
RECYCLÉE. 

5.1.1 LA MISE EN ROUTE  
Après l'installation, la première quantité de matériel absorbant est mise dans le Composteur avec un sac de 
fumier de cheval ou un sac de compost pour démarrer plus rapidement. 

Modèle T60 T120 T240 
Pellets 10-15 kg 15-20 kg 15-20 kg 
Fumier 100 litre 200 litre 400 litre 
Compost 100 litre 200 litre 400 litre 

5.1.2 MATIERE ABSORBANTE PENDANT LA PHASE DE DEMARRAGE 
La quantité demandée de matière absorbante varie pendant la phase de démarrage jusqu’à ce que le 
processus biologique ait commencé. Il est recommandé de désigner une personne en charge du 
Composteur et de l’ajout de sciure ou de pellets. Les foyeurs desservis doivent definit la procedure 
d’ajout de la matière absorbante dans le composteur.  Chaque Composteur a son propre processus 
biologique. Par conséquent, il est difficile de définir précisément les quantités de sciure ou pellets qui 
doivent être mise dans le Composteur. Les chiffres cités sont seulement des recommandations.  
Si les résidents mettent eux-mêmes leurs déchets alimentaires dans la machine, ils peuvent également 
ajouter une proportion de sciure de bois / sciure de bois en pellets avec leurs déchets alimentaires. 
Dans certaines circonstances, un gardien doit ajouter de la sciure de bois / sciure de bois granulée 3 
fois par semaine. Si tel est le cas - lors du démarrage, cet horaire doit être suivi. 

  Sciure  Pellets 

Modèle  Total kg / semaine 
Kgs à mettre en 
3 fois / semaine Total kg/ semaine 

Kgs à mettre en 
3 fois / semaine 

T60 25 8 25 8 
T120 50 17 50 17 
T240 120 40 120 40 

 
  



 
 

 

5.2 PROCEDURE DE DEMARRAGE DU COMPOSTEUR DANS LES RESTAURANTS 
Il est essentiel que pendant la période de démarrage, le restaurant n’interrompe pas la mise à 
disposition des déchets organiques. Pendant la période de démarrage, il est recommandé de ne 
mettre que la moitié de la quantité totale des déchets organiques dans le Composteur pour obtenir 
un démarrage du processus biologique plus facilement.  
 LES DEUX PREMIERS SACS DE COMPOST PRODUITS DOIVENT ÊTRE REMIS DANS LE 

COMPOSTEUR UNE DEUXIEME FOIS PAR LA TRAPPE D’ALIMENTATION.  
 PENDANT LA PÉRIODE DE DEMARRAGE, LE PROCÉDÉ BIOLOGIQUE NÉCESSITE UN MATÉRIAU 

PLUS ABSORBE ET LE COMPOST FINI DOIT ËTRE DE PRÉFÉRENCE DE TEMPS EN TEMPS 
RECYCLÉE. 

5.2.1 LA MISE EN ROUTE  
Après l'installation, la première quantité de matériel absorbant est mise dans le Composteur avec un sac de 
fumier de cheval ou un sac de compost pour démarrer plus rapidement. 

Modèle T60 T120 T240 
Pellets 10-15 kg 15-20 kg 15-20 kg 
Fumier 100 litre 200 litre 400 litre 
Compost 100 litre 200 litre 400 litre 

 

5.2.2 MATIERE ABSORBANTE PENDANT LA PHASE DE DEMARRAGE 
 Si la matière à l'intérieur du cylindre est devenue très humide - ajoutez plus de pellets ou de 

sciure! 
La matière absorbante doit être ajoutée avant les déchets organiques. Pendant la période de 
démarrage, le processus biologique exige plus de matière absorbante. La meilleure matière 
absorbante à utiliser pour les restaurants est le pellet. Si vous utilisez de la sciure de bois, celle-ci doit 
être sèche pour absorber l'humidité des déchets alimentaires. Chaque Composteur a son propre 
processus biologique. Par conséquent, il est difficile de faire des recommandations sur la quantité de 
sciure ou de pellets à ajouter dans le Composteur. Les chiffres cités sont seulement des 
recommandations. 
 

Semaine Quantité des déchets organiques en % par 
rapport à la capacité maximale (poids -%) 

Quantité de pellets en % des déchets 
organiques ajoutés (poids -%) 

1 Max 50%  15% 
2 Max 50% 15% 
3 Max 75% 15% 
4 Max 75% 15% 
5 Max 100% 15% 

 
  



 
 

 

5.2.3 PARAMÈTRES DE DEMARRAGE 
Afin d’aboutir à un bon processus biologique dès les premiers jours, suivez le programme ci-dessous. 
Après les 12 premiers jours,  la température en fin de composteur doit être établie.     

Changez les paramètres pour la période de démarrage :  premières 48 h  7 jours suivants Après 

Temps d’attente : 8 h 4 h 2 h 

Rotations : 1 1 1 

Niveau de remplissage  : 6 6 6 

Ventilateur :  20% 20% 20% 

5.2.4 PROCEDURES A SUIVRE 
Il est recommandé de vérifier de façon continue la température à l'intérieur du cylindre au cours de la 
phase de démarrage. Après un moment, vous apprendrez à reconnaître le bon processus biologique 
seulement en ouvrant la trappe d’alimentation (modèle T60 et T120) ou les portes d’inspection 
(modèle T60_40L(S), T120_40L(S) et T240). Nous recommandons (au début) de noter une fois par 
semaine la température avec les autres paramètres et d’éventuelles remarques sur les odeurs. Au 
début, nous recommandons de noter les températures, les odeurs, etc. 

 
A Les déchets d'aliments frais et la sciure de bois / sciure de bois granulée sont introduits dans le 

composteur. 
T1  Phase  thermophile – Humidité élevée (40-70%). Température élevée: 50-65ºC. 
T2  Phase mésophile  – Humidité faible. Température: 25-40ºC 
T3  Phase de maturation – Humidité faible. Température: 20ºC. 
B  Le compost est automatiquement vidé du cylindre. 
Les températures des trois points de mesure sont toujours affichées sur l'écran tactile. Ces valeurs 
indiquent l’état de fonctionnement du processus biologique. Quand les sondes de température 
indiquent 50-65°C dans les points de mesure T1 et/ou T2, il n'y a aucune nécessité de mesurer la 
température manuellement ou d’ouvrir les portes d'inspection chaque semaine. Si les températures 
sont inférieures, vous serez amené à faire des mesures manuelles.  

5.3 PROCEDURE DE DEMARRAGE – LES LISTES 
Sur les pages suivantes, vous trouverez des « procedure de démarrage » pour chaque modèle. Des 
listes de démarrage dans d'autres unités telles que des gallons ou des seaux sont disponibles auprès 
du distributeur. L'objectif du procedure de démarrage est d'établir un processus biologique solide 
avant que trop de déchets alimentaires ne soient introduits. 



 
 

 

5.3.1 PROCEDURE DE DEMARRAGE – MODELE T60 

 



 
 

 
 



 
 

 

5.3.2 PROCEDURE DE DEMARRAGE – MODELE T120 

 



 
 

 

 
 
  



 
 

 

5.3.3 PROCEDURE DE DEMARRAGE – MODELE T240 

 



 
 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

6 TROUBLES DU PROCESSUS BIOLOGIQUE 
6.1 PROGRAMME DU PROCESSUS BIOLOGIQUE  
C'est un programme sur les différentes conditions de la zone chaude dans le cylindre. Le programme 
suggère aussi des actions à prendre pour régulariser le processus. NOTE : CECI EST UNIQUEMENT 
VALABLE POUR LA ZONE CHAUDE!!!  
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TEMPÉRATURE FAIBLE  
MOINS DE 50°C  

TEMPÉRATURE NORMALE  
50-60°C  

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE 
PLUS DE 60°C  

L'un et l'autre causés par l’excès de sciure 
et d’absence de processus biologique. La 
matière du compost n'est pas 
décomposée.  
 AJOUTEZ DE L’EAU AVEC SOIN.  
 AUGMENTEZ LE TEMPS D’ATTENTE  
 REDUISEZ LE NOMBRE DE 

ROTATIONS. 

Si les températures ont 
augmenté depuis une semaine : 
 AJOUTEZ DU DÉCHETS 

ORGANIQUES RICHE EN EAU 
 AJOUTEZ DE L’EAU TIEDE  
 BAISSER L’AERATION  

 
 
 DIMINUEZ LA QUANTITĖ DE 

LA SCIURE 
 AUGMENTER LA VITESSE DE 

VENTILATION 
 DIMINUER LE TEMPS 

D’ATTENTE 
 AUGMENTER LE NOMBRE DE 

ROTATIONS Ou causé par de la matière complètement 
décomposée :  
 AJOUTEZ DE LA NOUVELLE MATIERE  
 BAISSER L’AERATION 

Si les températures ont chuté 
depuis une semaine.  
 AJOUTEZ DE L’EAU TIEDE 
 AUGMENTEZ LE TEMPS 

D’ATTENTE  
 DIMINUER LE NOMBRE DE 

ROTATIONS  
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La cause pourrait être aussi due à une trop 
grande quantité de matière  
 REDUISEZ LES DECHETS 

ALIMENTAIRES TEMPORAIREMENT.  

 
HUMIDITÉ MOYENNE (40-70%) 
ET TEMPÉRATURE NORMALE 
50-60°C =  
  BON PROCESSUS 
BIOLOGIQUE                              
DANS LA ZONE 
CHAUDE  

 
 VERIFIEZ QUE LE FLUX D'AIR 

COULE LIBREMENT ET SI 
C'EST O.K.:  

 DIMINUER LE TEMPS 
D’ATTENTE 

 AUGMENTER LE NOMBRE DE 
ROTATIONS  

Ou peut être causé par un quota de C / N 
incorrect: 
 AJOUTEZ DE LA SCIURE  
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L'excès d’eau arrête le processus 
biologique.  
 NE METTEZ PAS DE DÉCHETS 

ORGANIQUES DANS LE COMPOSTEUR  
 AJOUTEZ DE LA SCIURE  
 DIMINUER LE TEMPS D’ATTENTE  
 AUGMENTER LE NOMBRE DE 

ROTATIONS 

Risque de fuite  
 
 AJOUTEZ PLUS DE SCIURE  
 DIMINUER LE TEMPS 

D’ATTENTE  
 AUGMENTER LE NOMBRE DE 

ROTATIONS 
 AUGMENTER LA VITESSE DE 

VENTILATION 
 
 

 
 
 
 DIMINUER LE TEMPS 

D’ATTENTE 
 AUGMENTER LE TEMPS DE 

ROTATION  
 AJOUTER AVEC SOIN DE LA 

SCUIRE  
 AUGMENTER LA VITESSE DE 

VENTILATION 
 

Etat provoqué par les bactéries d’acides 
lactiques, l'odeur fétide et la couleur 
jaunâtre. 
 AJOUTER DE LA SCIURE 
 TEMPS D’ATTENTE DE 8 HEURES. 



 
 

 

6.2 A.) TEMPÉRATURE FAIBLE (MOINS DE 50ºC) ET HUMIDITÉ FAIBLE 
Si le matériau dans le cylindre avant ou central a une faible teneur en humidité (moins de 35% - le 
processus biologique est arrêté) combiné à une température basse (moins de 50 ° C), vous pouvez 
facilement le voir en récupérant du matériau lors de l'inspection. porte et le tester en soufflant dessus - 
si il est poussiéreux il est trop sec. Ce problème a deux explications différentes: 
6.2.1 TOO MUCH SAWDUST IN COMBINATION WITH NO BIOLOGICAL PROCESS 
Il y a trop de sciure de bois et pas d'équilibre C / N, ce qui entraîne une très faible activité biologique. 
Ou bien il n'y a pas de processus biologique dans le matériau, il est trop sec. Vous pouvez voir que le 
matériau n'est pas décomposé, il y a des morceaux de déchets alimentaires visibles. Afin de stimuler le 
processus biologique, l'humidité est nécessaire et le matériau doit moins être soumis à une rotation 
car la rotation dans ce cas refroidit l'activité biologique et sèche encore plus le matériau.  
 Ajoutez de l'eau tiède à travers les portes d’inspection et faites tourner le Composteur 

quelques fois. Si nécessaire, ajoutez de l'eau tiède jusqu'à atteindre le taux d'humidité 
approprié. 

 Lorsque la teneur en humidité est meilleure, choisissez un temps d’attente plus long et un 
nombre de rotations réduit pendant quelques jours.  

6.2.2 LE MATERIAU DU COMPOST EST ENTIEREMENT DECOMPOSE 
Le problème de la faible humidité en combinaison avec de la basse température peut également être 
causé par la décomposition complète ou la combustion du matériau à l’intérieur du cylindre. Il n’ya 
pas d’énergie dans le matériau. 
 réduire la vitesse du ventilateur et augmenter le temps d'attente afin d'éviter le 

refroidissement du processus biologique. 
 Ajouter du nouveau / plus de déchets alimentaires. Si aucun déchet alimentaire sera disponible 

pour le mois suivant régler le temps d'attente pendant 2 heures pendant deux semaines, puis 
tourner la machine jusqu'à ce que les déchets alimentaires est à nouveau disponible. 

6.3 (B.) TEMPÉRATURE NORMALE 50-65ºC ET HUMIDITE FAIBLE 
Des températures de 50 à 65 ° C, mais le fait que le matériau soit très sec à l'avant / au milieu du 
cylindre n'est pas un problème très courant. Normalement, il faut de l'humidité pour atteindre ces 
températures. 
Dans cette situation, il faut évaluer le processus biologique en examinant une semaine plus tôt 
l'évolution de la température dans la zone chaude.   
6.3.1 SI LES TEMPERATURES ONT AUGMENTE DEPUIS UNE SEMAINE . 
 Réduisez la quantité de sciure de bois de 3-5%. 
 Augmentez la vitesse du ventilateur. 

6.3.2 SI LES TEMPERATURES ONT CHUTE DEPUIS UNE SEMAINE. 
 Augmentez le temps d'attente. 
 Diminuer le temps de rotation. 



 
 

 

 

6.4 (C.) TEMPÉRATURE ÉLEVÉE, PLUS DE 65ºC ET HUMIDITÉ FAIBLE 
La combinaison de température élevée et de faible teneur en humidité n'est pas courante. Afin de 
refroidir le processus biologique, augmenter la vitesse du ventilateur et le nombre de rotations en 
même temps que le temps d'attente est réduit afin que le compost soit mieux aéré. Abaisser 
également la quantité de sciure de 3-10% par rapport aux déchets alimentaires.  
 Réduisez la quantité de sciure de bois de 3-10%. 
 Augmentez la vitesse du ventilateur. 
 Augmenter le nombre de rotations. 
 Diminuer le temps de rotation. 

6.5 (D.) TEMPÉRATURE FAIBLE ET HUMIDITÉ MOYENNE 
Des températures basses associées à une bonne teneur en humidité moyenne peuvent être causées 
par une trop grande quantité de déchets alimentaires introduits ou par le fait que le composteur a été 
alimenté avec une trop grande quantité de matière contenant de l'azote, ce qui entraîne un mauvais 
équilibre C / N.  
6.5.1 TROP GRANDE QUANTITE DE MATIÈRE 
Si trop de déchets alimentaires sont introduits dans le cylindre, cela provoquera des températures 
basses. Dans ce cas, l'apport de déchets alimentaires doit être réduit temporairement afin que le 
processus biologique ait le temps de récupérer. Si possible, mettez de petites quantités de déchets 
alimentaires plusieurs fois par jour. 
 Réduisez les déchets alimentaires.. 

6.5.2 INCORRECT BALANCE C / N 
S'il n'y a pas d'équilibre entre le carbone et l'azote, cela peut entraîner des températures basses même 
si le matériau a une bonne teneur en humidité moyenne. Les matières contenant de l'azote provenant 
des déchets ménagers sont principalement de la viande et du poisson. S'il y a de petites masses (1-3 
cm) dans le compost, le quota de C / N est généralement le problème..  
 Mettez une quantité supplémentaire de sciure sur la matière. De même, ajouter de la sciure par 

les portes d’inspection. Faites tourner le Composteur quelques fois.  
 Augmenter la quantité de sciure de bois / sciure de bois en granulés qui est ajoutée aux 

déchets alimentaires de 5 à 50% par rapport à ce qui était utilisé auparavant. 

6.6 (E.) TEMPÉRATURE NORMALE ET HUMIDITÉ MOYENNE 
L’humidité moyenne et une température normale dans la zone chaude à l’intérieur du cylindre sont 
illustrées ici. La position ne doit pas nécessairement être le premier tiers, mais devrait idéalement au 
moins se trouver dans la première moitié du cylindre.  
 
 
 
 



 
 

 

6.7 (F.) TEMPÉRATURE ÉLEVÉE, PLUS DE 65ºC ET HUMIDITÉ MOYENNE 
Si la température est supérieure à 65 ° C, l'aération du compost pose généralement un problème. Si les 
températures sont supérieures à 65 ° C, une odeur d'ammoniac peut apparaître.   
6.7.1 UN COLMATAGE DANS LES TUYAUTERIES DE VENTILATION – ODEUR D’AMMONIAC 
La raison de temperatures supérieure de 65 º C la plus fréquente est qu’il y a un colmatage dans les 
tuyauteries de ventilation et donc, que la matière n'est pas assez oxygénée. 
 
 Vérifiez que le flux d'air circule librement à travers le composteur, la protection / sac de sortie 

est en position et que le ventilateur fonctionne.  
 Nettoyer le filtre de ventilation. 
 Vérifiez que le flux d'air fonctionne correctement à travers le 

biofiltre (s'il est installé). 

 
 Remarque! Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement et que les 

tuyaux de ventilation ne sont pas entretenus, le processus biologique 
ne fonctionnera pas! Nettoyez le filtre de ventilation régulièrement!  

6.7.2 LE MATERIAU N'EST PAS SUFFISAMMENT AERE - ODEUR D'AMMONIAC 
S'il n'y a pas d'obstruction dans le système de ventilation, modifiez les paramètres afin que le compost 
soit aéré davantage. 
 Diminuer le temps de rotation. 
 Augmenter le nombre de rotations. 
 Augmentez la vitesse du ventilateur. 

Videz le biofiltre en 
utilisant le robinet à 
tournant sphérique 
si necessaire. 



 
 

 

6.8 (G.) TEMPÉRATURE FAIBLE, MOINS DE 50ºC ET HUMIDITÉ ÉLEVÉE  
Si la température est basse et que la teneur en humidité est élevée dans la première moitié du 
cylindre, cela peut être dû à une teneur en eau trop élevée ou à une bactérie lacto. Dans cette 
situation, il peut y avoir des fuites de la machine et celles-ci doivent être nettoyées immédiatement et 
le processus biologique doit être ajusté. 
6.8.1 TROP D'EAU DANS LE MATÉRIAU  
Il peut y avoir trop d’eau dans le matériau si le système de ventilation ne fonctionne pas correctement, 
aucune eau n’est évacuée. Le problème peut également provenir du niveau de remplissage trop 
élevé, de l'insuffisance de sciure de bois / sciure de bois granulée ou du fait que les déchets 
alimentaires introduits sont tout simplement trop humides et doivent être drainés plus 
soigneusement.  
 Vérifiez que le flux d'air circule librement à travers le composteur, la protection / sac de sortie 

est en position et que le ventilateur fonctionne.  
 Nettoyer le filtre de ventilation. 
 Vérifiez que le flux d'air fonctionne correctement à travers le 

biofiltre (s'il est installé). 

 
 Remarque! Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement et que les 

tuyaux de ventilation ne sont pas entretenus, le processus biologique 
ne fonctionnera pas! Nettoyez le filtre de ventilation régulièrement!  

 
 Si la température est très basse et la teneur en humidité très élevée, il peut être nécessaire 

d'arrêter l'ajout de matériau pendant 2-3 jours. Mettez une quantité supplémentaire de sciure 
sur la matière. Pendant une période limitée, ajoutez 50% de sciure par rapport au volume total 
de déchets organiques. De même, ajouter de la sciure par les portes d’inspection. Faites 
tourner le composteur quelques fois. Si le matériau à l'intérieur du cylindre est très humide, 
ajoutez un sac de sciure de bois ou un sac de sciure de bois granulée. Replacez la porte 
d'inspection sur le cylindre. Faites tourner le cylindre et mélangez la sciure de bois / sciure de 
bois en granulés avec les déchets alimentaires. Ouvrez à nouveau la porte d'inspection pour 
inspecter le compost. Si nécessaire, répétez les étapes ci-dessus en ajoutant plus de sciure de 
bois / sciure de bois en granulés jusqu'à ce que le taux d'humidité voulu soit atteint. 

 Augmenter le nombre de rotations. 
 Diminuer le temps de rotation. 
 Augmenter la vitesse du ventilateur pendant un certain temps (quelques jours). 
 Vérifiez le niveau de remplissage à l'intérieur de la machine. Si nécessaire vider le matériel. 

Videz le biofiltre en 
utilisant le robinet à 
tournant sphérique 
si nécessaire 



 
 

 

6.8.2 LES BACTERIES D’ACIDES LACTIQUES 
Si le matériau est jaune vif et a une odeur distincte acide, le problème est la bactérie lacto. Contactez 
le distributeur pour obtenir des conseils. 
 Le problème des bactéries lacto n'est pas très commun mais peut être difficile à surmonter. 

Une solution consiste à vider le cylindre et à effectuer une nouvelle procédure de démarrage. 
(Le cylindre peut être vidée par un camion aspirateur, par la porte d'inspection.) 

 L’autre solution consiste à ne plus gaspiller de nourriture et à ajouter une quantité 
considérable de sciure de bois (voir ci-dessous) et, si possible, de fumier de cheval brûlé et / ou 
de compost fini.  

 Ouvrez les portes d’inspection et mettez beaucoup de sciure de bois / sciure de bois granulée / 
fumier de cheval brûlé / compost brûlé afin de sécher le matériau à l'intérieur et d'introduire de 
bonnes bactéries qui remplaceront les lacto-bactéries. Faites tourner le cylindre et mélangez 
bien le matériau. 

  Ouvrez à nouveau la porte d'inspection pour inspecter le compost. Si nécessaire, répétez les 
étapes ci-dessus en ajoutant plus de sciure de bois / sciure de bois en granulés jusqu'à ce que 
le taux d'humidité voulu soit atteint. 

 Réglez le temps d'attente sur 8 heures et éteignez le ventilateur. Attendez 24 heures et voyez si 
la température a augmenté et si la couleur du matériau est brune et que l'odeur a disparu. 

 Contactez le distributeur pour obtenir des conseils. 

6.9 (H) TEMPÉRATURE NORMALE, 50-60ºC ET HUMIDITÉ ÉLEVÉE 
Si la température est normale mais que le matériau est trop humide, le réglage se fait facilement en 
ajoutant plus de sciure de bois / sciure de bois en granulés et en introduisant plus d'air dans le 
matériau en faisant tourner le cylindre plus souvent. 
 Augmenter la quantité de sciure de bois / sciure de bois en granulés qui est ajoutée aux 

déchets alimentaires de 10 à 50% par rapport à ce qui était utilisé auparavant. 
 Diminuer le temps de rotation.  
 Augmenter le nombre de rotations. 
 Augmenter la vitesse du ventilateur. 

 



 
 

 

6.10 (I) TEMPÉRATURE ÉLEVÉE, PLUS DE 65ºC ET HUMIDITÉ ÉLEVÉE  
Si les températures sont élevées et le matériau humide, il peut y avoir une odeur de fumier, de déchets 
ou d'aliments pourris qui indique l'absence d'oxygène dans le processus biologique.  

 

 Vérifiez que le flux d'air circule librement à travers le composteur, la protection / sac de sortie 
est en position et que le ventilateur fonctionne.  

 Nettoyer le filtre de ventilation. 
 Vérifiez que le flux d'air fonctionne correctement à travers le biofiltre (s'il est installé). 

 
 Remarque! Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement et que les tuyaux 

de ventilation ne sont pas entretenus, le processus biologique ne 
fonctionnera pas! Nettoyez le filtre de ventilation régulièrement 
 Diminuer le temps de rotation. 
 Augmenter le nombre de rotations. 
 Augmenter la quantité de sciure de bois / sciure de bois en granulés qui 

est ajoutée aux déchets alimentaires de 5 à 20% par rapport à ce qui 
était utilisé auparavant. 

 Augmentez la vitesse du ventilateur. 
 

6.11 RÉINITIALISER LE COMPOSTEUR 
Les mesures ci-dessus sont nécessaires pour stabiliser le composteur en cas d’urgence. Quand les 
conditions redeviennent normales, il est nécessaire de fixer les paramètres à leur niveau habituel. 

Videz le biofiltre en 
utilisant le robinet à 
tournant sphérique 
si necessaire. 
 



 
 

 

  



 
 

 

7 SCHEMA INTÉGRÉ  
Les composteurs Big Hanna sont disponibles en cinq modèles différents et avec différentes options: 
broyeur, système de surveillance etc. 
 Remarque! Les machines peuvent être commandées selon les spécifications du client. Les images 

et la description de ce manuel peuvent ne pas s'appliquer directement dans ces circonstances. 
Consultez toujours la « spécification de la machine » pour plus de détails sur chaque machine 
spécifique. 

 Remarque! Susteco AB se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les 
caractéristiques, la conception, les composants et les spécifications de ses produits 

7.1 SCHÉMA DES MODÈLES T60 ET T120  
Les déchets organiques, les pellets ou la sciure sont ajoutés à travers la trappe d’alimentation. La 
matière est mélangée à l'intérieur du cylindre quand ce dernier tourne. Le compost est vidé 
automatiquement du cylindre dans un sac. La matière peut être inspectée à travers la porte 
d'inspection sur le cylindre, le modèle T60 a une seule porte d'inspection, le modèle T120 a deux 
portes d'inspection. 

1. Trappe d’alimentation 
2. Filtre de ventilation (110090) 
3. Ventilateur (110390) 
4. Armoire électrique avec l’écran tactile 
5. Porte d’inspection ( le modèle T120 a deux) 
6. Pieds Machines (111110) 

7. Entrée d’air du châssis 
8. Câble électrique 
9. Sortie de compost 
10. Crochet du sac plastique sur le tube de 

sortie 
11. Sac 
12. Antenne GSM (optionnel) 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Remarque lors de la commande de pièces de rechange pour l'état Big Hanna Composter : Modèle 
- numéro de la machine - numéro d'article et nom détaillé figurant dans les  
« Spécifications de la machine ». 

1. Trappe d’alimentation 
2. Air du cylindre 
3. Ventilateur (110390) 
4. Porte d’inspection (le modèle T120 a 

deux) 
5. Roue (110990) 
6. La chaîne soudée sur le cylindre 

(110340) 

7. Support pour le contacteur - la porte 
d’inspection 

8. Le moteur du cylindre (110210) 
9. Le chauffage (optionnel) 
10. Support pour le tube de la sonde de 

temperature  
11. Air dans  le cylinder 
12. Sortie de compost 

9. Sortie de compost 
10. Crochet du sac plastique 

sur le tube de sortie 
11. Sac 

 

10. Support pour le tube de la sonde de 
temperature  

11. Air dans  le cylinder 
12. Sortie de compost 

 



 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. Nr Nom 
110235 Le moteur de rotation du cylindre 
110290 Pignon simplex du cylinder (T60) 
110300 Pignon duplex du cylindre (T120) 
110310 La chaîne simplex sur le cylindre (T60) 
110340 La chaîne soudée sur le cylindre (T120) 

Art. Nr Nom 
111110 Pied Machine 
110970 Roue y compris l’axe 125X35 

111220 

Les sondes de températures sont 
placés dans le cylindre comme 
indiqué sur l’image.  Les capteurs 
sont marqués T1, T2, T3. 

Art. Nr Nom 
111220 Sonde de température y compris le contact 
111250 Le tube de la sondes de température – T120 
111270 Le tube de la sondes de température – T60 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Art. Nr Nome 
110650 Joint porte d’inspection 
110700 L’isolation du cylindre et porte 

d’inspection 
110710 Adhésif 
110740 Clé carrée 
110780 Basculer la fermeture 
110760 Goupille 

 
1. Porte d’inspection sur le châssis 
2. Capteur de sécurité sans contact codé sur porte 

d’inspection (110141) 
3. Capteur de sécurité sans contact codé sur le châssis 

(110131) 
4. Verrouiller la porte d'inspection sur le châssis 
5. Porte d’inspection sur cylinder, joint compris 
6. Support pour porte d’inspection - cylindre 
7. Basculer la fermeture (110760)  
8. Goupille (110780) 

Art. Nr Nome 
110090 Filtre de ventilation 
110160 Crochet du sac plastique sur le tube de 

sortie 
 



 

 

 

 
  

Art. Nr Nom  
A Armoire électrique 
110730 Clé pour armoire électrique 
110235 Moteur - cylindre 
110390 Ventilateur 
110410 Moteur – Ventilateur 
110131 Capteur de sécurité sans contact codé – avec cable 
110141 Capteur de sécurité sans contact codé – sans cable 
110120 Contacteur - la porte d’inspection 
110170 Le chauffage 
111231 Sondes de température 

110231 



 

 

7.2 LE CONVOYEUR – OPTIONNEL (40L) 
La trémie d’alimentation fournie en option sur les modèles T60 et T120 est de 40 litres. Les déchets 
organiques sont alimentés dans le cylindre par un convoyeur placé au fond de la trémie 
d’alimentation. La trémie d’alimentation est drainée par un trou situé au fond et le raccord peut être 
relié aux eaux d'égout en utilisant un tuyau Ø 50, 75 ou 110. Un raccord dans les tuyaux de drainage 
situé sous la trémie d’alimentation peut être utilisé pour le nettoyage en cas d’accumulation d’eau 
dans la trémie. Pour atteindre les tuyaux de drainage, il suffit de dévisser les deux vis du capot en acier 
inoxydable de la trémie d’alimentation. 

   
40L – Trémie d'alimentation sans de broyeur 40LS – Trémie d'alimentation avec de broyeur 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Art. Nr Nom 
110115 Convoyeur 
110170 Le chauffage 
110250 Moteur convoyeur 
111135 Plaque en plastique en entrée 

 



 

 

7.3 BROYEUR – OPTIONNEL (40LS) 
Le broyeur est facultatif pour les modèles T60 et T120. Le broyeur est positionné entre le convoyeur et 
le cylindre. Lorsque le broyeur tourne, le matériau déchiqueté est introduit dans le cylindre.  
 
  

Art. Nr Nom 
110022 Couteaux de broyage 
110023 Roteur de broyage 
110030 Courroie d'entraînement 
110040 Roue pour courroie d'entraînement PL28 
110050 Coussinet pour PL28 
110060 Roue pour courroie d'entraînement PL80 
110070 Coussinet pour PL80 
110080 Palier PCJT  
110260 Moteur Broyeur 



 

 

7.4 SCHÉMA T240 MODÈLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. Trappe d’alimentation 
2. Accès drainant 
3. ILe couvercle de la trémie d’alimentation  
4. Support pour couvercle de trémie 

d'alimentation  
5. Arrêt d'urgence 
6. Écran tactile 
7. Bouton de réinitialisation  
8. Orifice avant de nettoyage de la 

ventilation (110510) 
9. Filtre de ventilation (110090) 

 

10. Ventilateur (110390) 
11. Armoire électrique supérieure 
12. Armoire électrique inférieure 
13. La première porte d’inspection 
14. La deuxième porte d’inspection 
15. Pieds Machines (11) (111110) 
16. Connection au réseau d'assainssement 

depuis l'entrée de déchets 
17. Entrée d’air du châssis 
18. Câble électrique 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1. Trappe d’alimentation 
2. Moteur Convoyeur (110250) 
3. Tuyau d'eaux 
4. Armoire électrique supérieure avec l’écran 

tactile 
5. Armoire électrique inférieure  
6. Interrupteur principal 
7. Air du cylindre 

 

8. Ventilateur (110390) 
9. La première porte d’inspection 
10. La deuxième porte d’inspection 
11. Roue (110990) 
12. La chaîne soudée sur le cylindre (110340) 
13. Pignon (110281) 
14. Pignon et support de palier (110280, 

110290) 
15. Le moteur du cylindre (110210) 



 

 

 
 Remarque lors de la commande de pièces de rechange pour l'état Big Hanna Composter : Modèle 

- numéro de la machine - numéro d'article et nom détaillé figurant dans les  
« Spécifications de la machine ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

19. Orifice arrière de nettoyage de la ventilation 
20. Sortie de compost 
21. Protection de la sortie (200110) 
22. Bac 

 

10. Roue (110990) 
16. Support pour le tube de la sonde de 

temperature 
17. Air dans le cylinder 
18. Sortie de compost 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Art. Nr Nom 
111110 Pied Machine 
110970 Roue y compris l’axe 125X35 
110990 Roue y compris l’axe 200 

 

Art. Nr Nom 
110210 Le moteur de rotation du cylindre 
110280 Pignon duplex du cylindre 
110281 Pignon simplex du cylinder 
110290 Support de palier 
110340 La chaîne soudée sur le cylindre  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
  

Art. Nr Nome 
110115 Convoyeur 
111445 Hélices (4 pièces) 
110690 Joint trappe d’alimentation 

1. Le couvercle de la trémie d’alimentation ouvert 
2. Entrée des déchets de 80 l 
3. Convoyeur (110115). 
4. Hélices 
5. Drain 
6. Point d'accès pour le nettoyage 
7. Moteur Convoyeur 
8. Sceller 
9. Tuyau dans le cylindre 

 

Les sondes de 
températures sont 
placés dans le 
cylindre comme 
indiqué sur 
l’image.  Les 
capteurs sont 
marqués T1, T2, T3.   
 

Art. Nr Nome 
111231 
111232 

Sonde de température y compris le contact 

111240 Le tube de la sondes de température 
 

111220 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. Nr Nome 
110650 Joint porte d’inspection 
110700 L’isolation du cylindre et porte 

d’inspection 
110710 Adhésif 
110740 Clé carrée 
110780 Basculer la fermeture 
110760 Goupille 

Art. Nr Nome 
110090 Filtre de ventilation 
110510 Bouchons à vis 
111190 Outil pour soulever le chassis 
111200 Outil nettoyant 
200110 Protection de la sortie 

 
1. Porte d’inspection sur le châssis 
2. Capteur de sécurité sans contact codé sur porte 

d’inspection (110141) 
3. Capteur de sécurité sans contact codé sur le 

châssis (110131) 
4. Verrouiller la porte d'inspection sur le châssis 
5. Porte d’inspection sur cylinder, joint compris 
6. Support pour porte d’inspection - cylindre 
7. Basculer la fermeture (110760)  
8. Goupille (110780) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. Nr Nom   Art. Nr Nom  
A Armoire électrique supérieure  110120 Contacteur - la porte d’inspection 
B Armoire électrique inférieure  110131 Capteur de sécurité sans contact 

codé – avec cable 
111231 Sondes de température  110141 Capteur de sécurité sans contact 

codé – sans cable 
110170 Le chauffage (optionnel)  110390 Ventilateur 
110200 Moteur - cylindre  110410 Moteur – Ventilateur 
110250 Moteur - convoyeur     

110231 

B 

B 



 

 

8 MAINTENANCE ET NETTOYAGE 
8.1 MAINTENANCE ET NETTOYAGE DES MODÈLES T60 ET T120. 
Il est recommandé d'effectuer un contrôle compétent quotidien dans des conditions de 
fonctionnement normales, ce qui peut être fait lorsque les déchets alimentaires sont introduits dans la 
machine avec de la sciure de bois ou de la sciure de bois en granulés. Cela ne prend pas plus de 
quelques minutes pour vérifier la fonction de base du composteur, le processus biologique et vider le 
bac à compost / sac si nécessaire. 

8.1.1 VERIFIER QUOTIDIENNEMENT – T60 ET T120  
Le fonctionnement quotidien de Big Hanna Composter comprend l’alimentation des déchets 
alimentaires et de la sciure de bois / granulés de bois dans Big Hanna et le nettoyage des 
déversements accidentels lors de l’alimentation des déchets alimentaires dans Big Hanna. Dans le 
même temps, il convient de vérifier les éléments suivants: 
 QUAND LES DÉSCHETS ALIMENTAIRES SONT CHARGÉS, VERIFIER EN MÊME TEMPS LE BON 

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR DU CYLINDRE ET VENTILATEUR. 
 NOTEZ LES TEMPERATURES SUR L’ECRAN TACTILE 
 Si la température dans la zone chaude a chuté de manière significative, vérifiez l’humidité, la 

couleur, l’odeur, le niveau de remplissage du matériau à l’intérieur du cylindre et le flux d’air 
entrant et sortant du cylindre. Ajouter des pellets / sciure de bois, vider le cylindre, nettoyer la 
ventilation et / ou ajuster les paramètres en conséquence. 

 VIDER LE SAC / BAC SUR LA SORTIE SI NÉCESSAIRE  

     
Appuyez sur le bouton « Pas de vidage ». Ce buton empêche le cylindre de tourner 
pendant le remplacement du sac / bac à compost, empêchant ainsi tout déversement sur 
le sol sous le tuyau de sortie.  
 Suivez les instructions sur l'écran tactile:  

 Enlever ou soulever la protection de la sortie 
 Retirer le conteneur poubelle 
 Nettoyer à l’intérieur du tube de sortie 
 Mettre un conteneur poubelle vide en position Reposer la 

protection de la sortie en position. 
 Assurez-vous que la protection de la sortie est serrée sur la 

sortie et le conteneur poubelle. 
 Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le « X » rouge pour revenir à l'écran de démarrage. 

Il faut appuyer sur le symbole rouge «X» de sortie pour revenir à l’écran de démarrage afin que le 
cylindre puisse à nouveau tourner en fonction des réglages. 

 Remarque! Le programme reviendra automatiquement à l'écran de démarrage après 20 minutes 
d'inactivité sur tout autre écran! Cela signifie qu'après 20 minutes, le cylindre peut recommencer 
son cycle de rotation. 

 Remarque! La fonction d'arrêt du cylindre en rotation lors du remplacement du sac / du bac n'est 
en aucun cas liée au système de sécurité.  

 

Appuyez sur la touche numérique, entrez le code PIN et accédez au « Niveau de base ». 



 

 

 DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN OU L'OUVERTURE DES PANNEAUX DE 
PROTECTION. 

Quand vous changez le sac, une petite quantite de compost déjà traitée doit étre recyclée afin de 
soutenir le processus biologique. 
8.1.2 VERIFIEZ UNE FOIS PAR SEMAINE - T60 ET T120 
 ASSUREZ-VOUS QUE L'AIR CIRCULE LIBREMENT À TRAVERS LA VENTILATION. POUR CELA, 

METTEZ VOTRE MAIN À L'INTÉRIEUR DU TUYAU ET SENTEZ S’IL Y A UN FLUX D'AIR AFIN DE 
S'ASSURER QUE LE VENTILATEUR FONCTIONNE CORRECTEMENT QUAND 
LE CYLINDRE EST EN REPOS. 

 NETTOYEZ LE FILTRE DE VENTILATION.  
 VÉRIFIEZ QUE LE SAC PLASTIQUE EST BIEN SERRÉ AU TUYAU DE SORTIE. 
 NOTEZ LES TEMPERATURES SUR L’ECRAN TACTILE ET ODEUR A PARTIR DE 

L’ENTREE 
 Si la température dans la zone chaude a chuté de manière significative, 

vérifiez l’humidité, la couleur, l’odeur, le niveau de remplissage du 
matériau à l’intérieur du cylindre et le flux d’air entrant et sortant du 
cylindre. Ajouter des pellets / sciure de bois, vider le cylindre, nettoyer la 
ventilation et / ou ajuster les paramètres en conséquence.  

 SI UN BIOFILTRE EST INSTALLE - VIDEZ LE BIOFILTRE EN UTILISANT 
LE ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE SI NECESSAIRE. 

 INSPECTER LE COMPOST ET VÉRIFIER QUE LE MATÉRIAU N'EST 
PAS TROP HUMIDE OU SÉCHÉ 

 VIDER LE SAC / BAC SUR LA SORTIE SI NÉCESSAIRE  
8.1.3 VERIFIEZ UNE FOIS PAR SEMAINE – T60_40LS ET T120_40LS 
 NETTOYEZ L'ESPACE AU-DESSUS DU BROYEUR SI NECESSAIRE 

 
8.1.4 VERIFIEZ MENSUEL – NETTOYEZ LE CHAUFFAGE – T60 ET T120 
 NETTOYEZ LE CHAUFFAGE: 
 Coupez l'électricité.  
 Retirez le panneau pour accéder au chauffage.  
 Enlevez tout matériau sur le sol sous le chauffage. 
 Utiliser un chiffon humide afin de nettoyer le radiateur.  
 Ne jamais utiliser de détergents forts ou des solvants pour nettoyer le radiateur. 

 DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN OU L'OUVERTURE DES PANNEAUX DE 
PROTECTION. 



 

 

8.2 SCHÉMA T240 MODÈLE  
Il est recommandé d'effectuer un contrôle compétent quotidien dans des conditions de 
fonctionnement normales, ce qui peut être fait lorsque les déchets alimentaires sont introduits dans la 
machine avec de la sciure de bois ou de la sciure de bois en granulés. Cela ne prend pas plus de 
quelques minutes pour vérifier la fonction de base du composteur, le processus biologique et vider le 
bac à compost / sac si nécessaire. 

8.2.1 VERIFIER QUOTIDIENNEMENT – T240  
Le fonctionnement quotidien de Big Hanna Composter comprend l’alimentation des déchets 
alimentaires et de la sciure de bois / granulés de bois dans Big Hanna et le nettoyage des 
déversements accidentels lors de l’alimentation des déchets alimentaires dans Big Hanna. Dans le 
même temps, il convient de vérifier les éléments suivants: 
 QUAND LES DÉSCHETS ALIMENTAIRES SONT CHARGÉS, VERIFIER EN MÊME TEMPS LE BON 

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR DU CYLINDRE ET VENTILATEUR. 
 NOTEZ LES TEMPERATURES SUR L’ECRAN TACTILE 
 Si la température dans la zone chaude a chuté de manière significative, vérifiez l’humidité, la 

couleur, l’odeur, le niveau de remplissage du matériau à l’intérieur du cylindre et le flux d’air 
entrant et sortant du cylindre. Ajouter des pellets / sciure de bois, vider le cylindre, nettoyer la 
ventilation et / ou ajuster les paramètres en conséquence. 

 VIDER LE SAC OU BAC SUR LA SORTIE SI NÉCESSAIRE  

     
Appuyez sur le bouton « Pas de vidage ». Ce buton empêche le cylindre de tourner 
pendant le remplacement du sac / bac à compost, empêchant ainsi tout déversement sur 
le sol sous le tuyau de sortie.  
 Suivez les instructions sur l'écran tactile:  

 Enlever ou soulever la protection de la sortie 
 Retirer le conteneur poubelle 
 Nettoyer à l’intérieur du tube de sortie 
 Mettre un conteneur poubelle vide en position Reposer la 

protection de la sortie en position. 
 Assurez-vous que la protection de la sortie est serrée sur la sortie et le conteneur poubelle. 
 Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le « X » rouge pour revenir à l'écran de démarrage. 

Il faut appuyer sur le symbole rouge «X» de sortie pour revenir à l’écran de démarrage afin que le 
cylindre puisse à nouveau tourner en fonction des réglages. 

 Remarque! Le programme reviendra automatiquement à l'écran de démarrage après 20 minutes 
d'inactivité sur tout autre écran! Cela signifie qu'après 20 minutes, le cylindre peut recommencer 
son cycle de rotation. 

 Remarque! La fonction d'arrêt du cylindre en rotation lors du remplacement du sac / du bac n'est 
en aucun cas liée au système de sécurité.  

 DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN OU L'OUVERTURE DES PANNEAUX DE 
PROTECTION. 

Quand vous changez le sac, une petite quantite de compost déjà traitée doit étre recyclée afin de 
soutenir le processus biologique. 

Appuyez sur la touche numérique, entrez le code PIN et accédez au « Niveau de base ». 



 

 

8.2.2 VERIFIEZ UNE FOIS PAR SEMAINE – T240 
 ASSUREZ-VOUS QUE L'AIR CIRCULE LIBREMENT À TRAVERS LA VENTILATION.  
 NETTOYEZ LE FILTRE DE VENTILATION ET LES TUYAUX DE VENTILATION.  

 
 NOTEZ LES TEMPERATURES SUR L’ECRAN TACTILE.  
 Si la température dans la zone chaude a chuté de manière significative, vérifiez l’humidité, la 

couleur, l’odeur, le niveau de remplissage du matériau à l’intérieur du cylindre et le flux d’air 
entrant et sortant du cylindre. Ajouter des pellets / sciure de bois, 
vider le cylindre, nettoyer la ventilation et / ou ajuster les paramètres 
en conséquence.  

 INSPECTER LE COMPOST ET VÉRIFIER QUE LE MATÉRIAU N'EST 
PAS TROP HUMIDE OU SÉCHÉ 

 VIDER LE SAC / BAC SUR LA SORTIE SI NÉCESSAIRE  
 SI UN BIOFILTRE EST INSTALLE - VIDEZ LE BIOFILTRE EN 

UTILISANT LE ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE SI 
NECESSAIRE. 

  



 

 

8.2.3 VERIFIEZ MENSUEL – NETTOYEZ LE CHAUFFAGE – T240 
 NETTOYEZ LE CHAUFFAGE: 
 Coupez l'électricité.  
 Retirez le panneau pour accéder au chauffage. Retirez toutes les vis maintenant les panneaux 

latéraux avant. Utilisez l'outil de levage de capot pour retirer le panneau de la section centrale. 
Placez le panneau à côté du panneau avant sur les côtés de 2 à 3 cm. Retirez le panneau latéral 
avant à l’aide de l’outil de levage du capot. 

 Enlevez tout matériau sur le sol sous le chauffage. 
 Utiliser un chiffon humide afin de nettoyer le radiateur.  
 Ne jamais utiliser de détergents forts ou des solvants pour nettoyer le radiateur. 

 

 
 
 
 
  



 

 

9 SERVICE ANNUEL - INGENIEUR MAINTENANCE  

 LES TRAVAUX DE DÉPANNAGE ET ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UNE 
PERSONNE QUALIFIÉE CONFORMÉMENT AUX NORMES ET AUX CODES APPLICABLES. LE 
PROPRIÉTAIRE DE LA MACHINE DOIT ÉVALUER LE RISQUE DE CHAQUE TÂCHE CI-DESSOUS 
POUR DÉTERMINER LES QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES. 

 AVERTISSEMENT! LE CYLINDRE TOURNE SUIVANT UNE FONCTION TEMPORAIRE. QUAND 
VOUS ENLEVEZ LE COUVERCLE BOULONNÉ DU CAPOT, L’ALIMENTATION ELECTRIQUE  DOIT 
ÊTRE COUPÉE AU L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL ET ÊTRE VERROUILLEE.   

 DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN OU L'OUVERTURE DES PANNEAUX DE 
PROTECTION. 

9.1 LISTE DE VÉRIFICATION DE SERVICE ANNUELLE 
 Vérifiez le fonctionnement des interrupteurs d'urgence et de sécurité sur toutes les portes. 
 Vérifiez toutes les étiquettes d'avertissement. 
 Nettoyez les tuyaux de ventilation. 
 Changer le filtre de ventilation s'il est usé. 
 Vérifiez le chauffage.  
 Inspecter les roues pour usure. 
 Vérifiez, nettoyer et graissez la chaîne soudée sur le cylinder et des pignons.  
 Vérifiez que la machine est bien équilibrée.  
 Vérifiez les faces du cylindre devant et arrière fixes. 
 Remplacez les joints d'étanchéité des portes d'inspection et de la trémie d'alimentation s'ils 

sont usés. 
 Vérifiez les moteurs conformément au manuel séparé de chaque moteur. 
 
 Pour l'option de broyeur : 
 Graisser les paliers du broyeur. 
 Vérifiez l'usure du couteau de broyage et du roteur de broyage. 
 Vérifiez l'usure des roues pour courroie d’entraînement et la courroie de transmission. Vérifiez 

la tension de la courroie de transmission.  
  



 

 

9.2 LISTE DE VÉRIFICATION DE SERVICE ANNUELLE EN DETAIL 
9.2.1 VERIFIEZ LE FONCTIONNEMENT DES INTERRUPTEURS D'URGENCE ET DE SECURITE SUR 

TOUTES LES PORTES. 

 
Modèle T240    Modèle T120_40LS  Modèle T60 
1.  Le couvercle de la trémie d'alimentation est équipé d'un capteur de sécurité sans contact codé connecté 

à un automate de sécurité; lorsque le couvercle est soulevé, le broyeur/convoyeur s'arrête. 
2.  La première porte d'inspection est équipée d'un capteur de sécurité sans contact codé connecté à un 

automate de sécurité. 
3.  La deuxième porte d'inspection est équipée d'un capteur de sécurité sans contact codé connecté à un 

automate de sécurité. 
4.  Bouton d'arrêt d'urgence connecté à un automate de sécurité. 
5.  La porte d'inspection du broyeur est équipée d'un capteur de sécurité sans contact codé connecté à un 
automate de sécurité. 

ATTENTION – LE COUVERCLE DE LA TRÉMIE D’ALIMENTATION 
Lorsque le couvercle de la trémie d'alimentation est ouvert, un petit 
panneau d'avertissement clignote sur l'écran tactile. Lorsque le 
couvercle est fermé, le panneau d'avertissement disparaît. Il n'est pas 
nécessaire de réinitialiser la machine après l'ouverture et la fermeture 
du couvercle de la trémie d'alimentation. 
 
 
PORTE (S) D'INSPECTION OUVERT 
Lorsque l'une des portes d'inspection du cylindre est ouverte, un petit 
panneau d'avertissement clignote sur l'écran tactile. Lorsque les portes 
d'inspection sont fermées, ce panneau d'avertissement disparaît. Il n'est 
pas nécessaire de réinitialiser la machine après avoir ouvert et fermé les 
portes d'inspection.  
ARRÊT D'URGENCE 
Lorsque vous appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence, un texte apparaît 
sur l'écran tactile avec une instruction pour réinitialiser la machine en 
appuyant sur le bouton de réinitialisation. 
 
 
 

  



 

 

9.2.2 VERIFIEZ TOUTES LES ETIQUETTES D'AVERTISSEMENT. 
Remplacez les étiquettes d'avertissement si elles sont usées. 
9.2.3 NETTOYEZ LES TUYAUX DE VENTILATION.  
 Nettoyez toutes les tuyauteries menant de l’avant au ventilateur (du numéro 6 au 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.4 CHANGER LE FILTRE DE VENTILATION S'IL EST USE. 
 Changer le filtre de ventilation s'il est usé. Numéro d'article 110090. 
 
 
 
 
 
 
9.2.5 VERIFIEZ LE CHAUFFAGE. 
Le chauffage (en option) est placé à l'avant sous le capot. Remplacer s’il est usé. 
9.2.6 INSPECTER LES ROUES POUR USURE. 

 



 

 

9.2.7 VERIFIEZ, NETTOYER ET GRAISSEZ LA CHAINE SOUDEE SUR LE CYLINDER ET DES PIGNONS.  
 Inspecter l'usure des pignons et de la chaîne. Nettoyer et graisser la chaîne. 
 

 
 
 

 
 Note! Remarque! Lors du remplacement du pignon de la machine, le compost doit être équilibré 

et le cylindre bloqué en rotation. Utilisez un bloc de bois ou similaire pour caler le cylindre dans 
une position fixe. 

 LE MOTEUR POUR CYLINDRE EST EQUIPE D'UN FREIN FIXANT LA POSITION DU CYLINDRE. LE 
CYLINDRE SE DÉPLACERA SI LE FREIN EST DÉBRANCHE. LE CYLINDRE REMPLI DE MATÉRIAU 
A UN POIDS CONSIDÉRABLE ET PEUT CAUSER DES ACCIDENTS FATAUX QUAND IL DÉPLACE! 

 
 

 
 
 
 
  
  

Art. Nr Nom 
110235 Le moteur de rotation du cylindre 
110290 Pignon simplex du cylinder (T60) 
110300 Pignon duplex du cylindre (T120) 
110310 La chaîne simplex sur le cylindre (T60) 
110340 La chaîne soudée sur le cylindre (T120) 

Art. Nr Nom 
110210 Le moteur de rotation du cylindre 
110280 Pignon duplex du cylindre 
110281 Pignon simplex du cylinder 
110290 Support de palier 
110340 La chaîne soudée sur le cylindre  



 

 

9.2.8 VERIFIEZ QUE LA MACHINE EST BIEN EQUILIBREE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. L'écrou de blocage 
2. L'écrou de réglage 

 La machine doit être 
équilibrée sur la plaque 
inférieure dans le sens de la 
longueur en s'assurant 
également que les poutres 
supportant les roues sont 
parallèles. 

2. 

1. 

T240 



 

 

9.2.9 VERIFIEZ LES FACES DU CYLINDRE DEVANT ET ARRIERE FIXES. 

  
Modèles T60 et T120, le devant   Modèles T60 et T120, l’arrière 
Il y a deux boulons de réglage à chaque face fixé pour les modèles T60 et T120.  
 

  
Modèle T240, le devant    Modèle T240, l’arrière 
Il y a quatre boulons de réglage à chaque face fixé pour le modèle T240.  
 



 

 

9.2.10 REMPLACEZ LES JOINTS D'ETANCHEITE DES PORTES D'INSPECTION ET DE LA TREMIE 
D'ALIMENTATION S'ILS SONT USES.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
9.2.11 GRAISSER LES PALIERS DU BROYEUR. 

 
   

Art. Nr Nome 
110650 Joint porte d’inspection 
110710 Adhésif 
110690 Joint trappe d’alimentation 

 

Art. Nr Nome 
110022 Couteaux de broyage 
110023 Roteur de broyage 
110080 Palier PCJT25 

 



 

 

9.2.12 VERIFIEZ L'USURE DU COUTEAU DE BROYAGE ET DU ROTEUR DE BROYAGE. 
 

  
 
 
9.2.13 VERIFIEZ L'USURE DES ROUES POUR COURROIE D’ENTRAINEMENT ET LA COURROIE DE 

TRANSMISSION. VERIFIEZ LA TENSION DE LA COURROIE DE TRANSMISSION. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vérifiez que le couteau (110022) et le 
couteau rotatif (110023) ne sont pas 
usés.  
 
La distance entre le couteau et le 
couteau rotatif doit être de 1 mm. Si la 
distance est supérieure à 5 mm, le 
couteau doit être ajusté à l'aide des 
boulons situés de chaque côté. 

Art. Nr Nome 
110030 Courroie d'entraînement 
110040 Roue pour courroie d'entraînement PL28 
110050 Coussinet pour PL28 
110060 Roue pour courroie d'entraînement PL80 
110070 Coussinet pour PL80 

 

Art. Nr Nome 
110022 Couteaux de broyage 
110023 Roteur de broyage 

 

Mal! Bon! 

Boulon de réglage pour courroie d’entraînment. 



 

 

10 DEPANNAGE - MACHINE 

 LES TRAVAUX DE DÉPANNAGE ET ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UNE 
PERSONNE QUALIFIÉE CONFORMÉMENT AUX NORMES ET AUX CODES APPLICABLES. LE 
PROPRIÉTAIRE DE LA MACHINE DOIT ÉVALUER LE RISQUE DE CHAQUE TÂCHE CI-DESSOUS 
POUR DÉTERMINER LES QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES.  

 AVERTISSEMENT! LE CYLINDRE TOURNE SUIVANT UNE FONCTION TEMPORAIRE. QUAND 
VOUS ENLEVEZ LE COUVERCLE BOULONNE DU CAPOT, L’ALIMENTATION ELECTRIQUE  DOIT 
ÊTRE COUPÉE AU BOITIER PRINCIPAL ET ÊTRE VERROUILLEE.   

 L'ALIMENTATION D'ENERGIE DOIT ETRE COUPEE PAR L’INTERRUPTEUR PRINCIPAL QUI DOIT 
ETRE VERROUILLE AVANT LA REPARATION ET L’ENTRETIEN DE LA MACHINE. 

 DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN OU L'OUVERTURE DES PANNEAUX DE 
PROTECTION. 

La plupart des problèmes qui se produisent sont sur le processus biologique dans le cylindre. S'il y un 
problème avec la machine, il y aura par conséquence un problème sur le processus biologique. Pour 
cela il est très important de définir le problème rapidement et de réparer le Composteur.  
 Note! Réinitialiser l'alarme sur l'écran tactile ne réinitialise que l'écran tactile, ce qui permet de 

régler les paramètres, d'utiliser le mode manuel, etc. Il ne réinitialise pas le fusible et ne résout pas 
le problème. Cela doit être fait pour chaque fusible / défaut respectivement dans l'armoire 
électrique. Si le défaut n'a pas été résolu, le texte de l'alarme réapparaît après un délai défini (le 
délai par défaut est 5 minutes) ou lorsque vous essayez de faire tourner le moteur et que le fusible 
se déclenche à nouveau. 
 

10.1 ATTENTION – LE COUVERCLE DE LA TREMIE D’ALIMENTATION 
Lorsque le couvercle de la trémie d'alimentation est ouvert, un petit 
panneau d'avertissement clignote sur l'écran tactile. Lorsque le 
couvercle est fermé, le panneau d'avertissement disparaît. Il n'est pas 
nécessaire de réinitialiser la machine après l'ouverture et la fermeture 
du couvercle de la trémie d'alimentation. 
 
 

10.2 PORTE (S) D'INSPECTION OUVERT 
Lorsque l'une des portes d'inspection du cylindre est ouverte, un petit 
panneau d'avertissement clignote sur l'écran tactile. Lorsque les portes 
d'inspection sont fermées, ce panneau d'avertissement disparaît. Il n'est 
pas nécessaire de réinitialiser la machine après avoir ouvert et fermé les 
portes d'inspection. Assurez-vous que les portes d'inspection sont 
correctement fermées et que les fins de course magnétiques sont 
connectés. Si les portes d'inspection ne sont pas fermées, le cylindre ne 
tourner pas. 

 Si cette alarme apparaît lorsque toutes les portes semblent être fermées, le circuit n'est pas 
correctement fermé. Avant de consulter un électricien, assurez-vous que toutes les portes est 
fermé et tous les fins de course magnétiques sont connectés. 



 

 

10.3 ARRÊT D'URGENCE 
Lorsque vous appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence, un texte apparaît 
sur l'écran tactile avec une instruction pour réinitialiser la machine en 
appuyant sur le bouton de réinitialisation. 
 
 
 
 

10.4  INDICATEUR D'ALARME 
L'indicateur d'alarme affichera 
l'alarme la plus critique de la liste 
d'alarmes, selon les indications suivantes : 
 Rouge clignotant lorsqu'il existe une 

alarme active, non-acquittée.  
 Vert clignotant lorsqu'il n'y a pas 

d'alarmes actives, mais qu'il existe des alarmes inactives non-acquittées. 
 Vert clignotant lorsqu'il n'y a que des alarmes actives acquittées. 

10.4.1 LA LISTE D’ALARMES 
Les alarmes doivent être acquittées à l'aide de ce menu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'alarme est active. La source de 
l'alarme reste (le fusible est 
déclenché) et l'alarme n'est pas 
acquittée dans la liste d’alarmes. 

L'alarme est inactive. La source de 
l'alarme est résolue (le fusible est 
réinitialisé) mais l'alarme n'est pas 
acquittée dans la liste d'alarmes. 

       
       

      
    

 

L'alarme est acquittée. La source 
de l'alarme reste (le fusible est 
déclenché), mais l'alarme est 
acquittée dans la liste d'alarmes. 

L'alarme est normale. La source de 
l'alarme est résolue (le fusible est 
réinitialisé) et l'alarme est acquittée 
dans la liste d'alarmes. 
 



 

 

 
 Notez que l’indicateur d’alarme est positionné par défaut dans le coin 
supérieur gauche de l’écran tactile. Le symbole peut être déplacé à 
n’importe quel endroit de l’écran en cliquant dessus, en appuyant 
dessus et en le déplaçant. L'indicateur d'alarme disparaît lorsque toutes 
les alarmes ont été acquittées et sont de nouveau inactives. Marquer 
une alarme et acquitter la sélection ou acquitter toutes les alarmes à 
l'aide de la liste des alarmes.  

 
 
Les alarmes qui doivent être acquittées sont : 
 Arrêt d'urgence  
 Le cylindre ne tourne pas selon les réglages 
 Moteur de cylindre - Fusible déclenché 
 Moteur de cylindre - Défaut convertisseur de fréquence 
 Moteur de ventilateur -  Fusible déclenché 
 Moteur de ventilateur -  Défaut convertisseur de fréquence 
 Moteur d'alimentation - Le convoyeur à vis s'est inversé automatiquement à deux reprises et le 

blocage persiste 
 Moteur d'alimentation - Fusible déclenché 
 Moteur d'alimentation - Défaut convertisseur de fréquence 
 Le broyeur s'est inversée automatique à deux reprises et le blocage persiste 
 Moteur broyeur - Fusible déclenché 
 Moteur broyeur - Défaut convertisseur de fréquence 
 Alarme - Le Chauffage - Fusible déclenché 

10.4.2 LOG FILE ALARMS 
Les alarmes à acquitter sont enregistrées dans un fichier qui peut être téléchargé sur une clé USB, une 
carte SD, le disque dur à écran tactile ou envoyé par email. 
 
 
 



 

 

10.5 ALARME – MOTEUR D'ALIMENTATION - LE CONVOYEUR S'EST INVERSE 
AUTOMATIQUEMENT A DEUX REPRISES ET LE BLOCAGE PERSISTE. 

Plus de 10 heures se sont écoulées depuis la rotation du cylindre: 
- Inspectez l'usure du pignon et de la chaîne. Voir 9.2.7 
- Faire tourner le cylindre à l'aide du menu de rotation manuelle. 
- Vérifier le fonctionnement du contacteur « allez a la porte 
d'inspection». 
 
Si cette alarme se répète - contactez le service technique. 

 
 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des ALARMES afin de désactiver l'indicateur 

d'alarme visible dans le coin supérieur gauche de tous les écrans. 
 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 
Normalement, le cylindre effectue un tour complet, ramenant toujours les portes d'inspection dans la 
même position. Ceci est contrôlé par le contact magnétique pour la position de la porte d'inspection 
(110120). 

10.5.1 LE CONTACT MAGNETIQUE POUR LA POSITION DE LA PORTE D’INSPECTION (110120)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette alarme est déclenchée par l'écran tactile lorsque le contact magnétique du cylindre A n'a pas 
dépassé le contact magnétique B du cadre en acier pendant 10 heures. Par conséquent, vérifiez le 
fonctionnement du contact magnétique, électrique et mécanique. 

A 
B 

C 



 

 

 Retirez le panneau pour accéder au contact magnétique. 
 Vérifiez que le contact magnétique (A) monté sur le cylindre est bien vissé sur le cylindre. 
 Vérifiez que le contact magnétique (B) est bien vissé sur le support.  
 Vérifiez les câbles du contact magnétique (B) et vérifiez s’ils ne sont pas endommagés. 
 Réglez la distance entre le contact magnétique (A) et le contact magnétique (B) en ajustant 

l'angle marqué (C). Cela se fait en ajustant la vis de fixation.Check connection from switch to 
terminals. 

 Si aucune des mesures ci-dessus ne résout le problème. Echangez les contacts magnétiques (A) 
et (B). 

 Si cela ne résout pas le problème, remplacez les câbles. 
 
Testez en faisant tourner le cylindre en utilisant « Cylindre à rotation 
manuelle ». Le cylindre tourne dans le sens ou dans le sens antihoraire 
tant que le bouton brun est pressé. 
Si cette alarme se répète - contactez le service technique. 
 
 

 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des ALARMES afin de désactiver l'indicateur 
d'alarme visible dans le coin supérieur gauche de tous les écrans. 

 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.6 ALARME – MOTEUR DE CYLINDRE - DEFAUT CONVERTISSEUR DE FREQUENCE 
Réinitialisez le convertisseur de 
fréquence en cliquant sur le bouton de 
réinitialisation bleu allumé situé en bas 
de l'écran. Lorsque le convertisseur de 
fréquence est réinitialisé, le bouton de 
réinitialisation bleu de l'écran s'éteint. 

 
Si le convertisseur de fréquence se déclenche à nouveau : 
- Vérifier que le courant est établi et qu'il fonctionne correctement.  
- Assurez-vous que le cylindre n'est pas surchargé - vérifiez le niveau de matériau à l'intérieur du 
cylindre à travers les portes d'inspection. 
- Inspectez l'usure du pignon et de la chaîne. Voir 9.2.7 
- Le problème peut aussi être causé par un convertisseur de fréquence défectueux. 
 
Si le convertisseur de fréquence se déclenche de manière répétée, contactez le service technique. 
 
 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des ALARMES afin de désactiver l'indicateur 

d'alarme visible dans le coin supérieur gauche de tous les écrans. 
 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 
Cette alarme est connectée au courant de surcharge défini par défaut du convertisseur de fréquence. 
Si cette alarme se déclenche, il est probable que le problème soit dû à une quantité excessive de 
matériau dans le cylindre, ce qui empêche le moteur de supporter le poids à l'intérieur du cylindre. 
Vérifiez si tel est le cas en vérifiant le niveau de remplissage à l'intérieur du cylindre. Vérifiez si le tuyau 
de sortie est bouché et assurez-vous que le matériau peut être déchargé librement. Si nécessaire, vider 
le matériau des portes d’inspection du cylindre. 
 

 AVERTISSEMENT! NE REMPLISSEZ 
JAMAIS LE CYLINDRE AU-DESSUS 
DU NIVEAU RECOMMANDÉ DE 60 A 
70% CECI PEUT ENDOMMAGER LE 
COMPOSTEUR ! 

 
 



 

 

10.7 ALARME - MOTEUR DE CYLINDRE - FUSIBLE DECLENCHE 
- Réinitialisez le fusible à l'intérieur de l'armoire électrique.  
- Vérifier que le courant est établi et qu'il fonctionne correctement. 
- Assurez-vous que le cylindre n'est pas surchargé - vérifiez le niveau 
de matériau à l'intérieur du cylindre à travers les portes d'inspection. 
- Inspectez l'usure du pignon et de la chaîne. Voir 9.2.7 
- Le problème peut aussi être causé par un convertisseur de fréquence 
défectueux. 
 
Si le fusible se déclenche de manière répétée, contactez le personnel de service. 
 
 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des 

ALARMES afin de désactiver l'indicateur d'alarme visible dans le 
coin supérieur gauche de tous les écrans. 

 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 
  
 
 
Si cette alarme se déclenche, il est probable que le problème soit dû à une quantité excessive de 
matériau dans le cylindre, ce qui empêche le moteur de supporter le poids à l'intérieur du cylindre. 
Vérifiez si tel est le cas en vérifiant le niveau de remplissage à l'intérieur du cylindre. Vérifiez si le tuyau 
de sortie est bouché et assurez-vous que le matériau peut être déchargé librement. Si nécessaire, vider 
le matériau des portes d’inspection du cylindre. 
 

 AVERTISSEMENT! NE 
REMPLISSEZ JAMAIS LE 
CYLINDRE AU-DESSUS DU 
NIVEAU RECOMMANDÉ DE 60 A 
70% CECI PEUT ENDOMMAGER 
LE COMPOSTEUR ! 

 



 

 

10.8 ALARME – MOTEUR DE VENTILATEUR -  DEFAUT CONVERTISSEUR DE 
FREQUENCE 

Réinitialisez le convertisseur de 
fréquence en cliquant sur le bouton de 
réinitialisation bleu allumé situé en bas 
de l'écran. Lorsque le convertisseur de 
fréquence est réinitialisé, le bouton de 
réinitialisation bleu de l'écran s'éteint. 

 
Si le convertisseur de fréquence se déclenche à nouveau : 
- Le problème peut être causé par la saleté et la poussière dans le ventilateur et les tuyaux de 
ventilation. 
- Coupez l'électricité avant de nettoyer les tuyaux et le ventilateur. 
- Le problème peut aussi être causé par un convertisseur de fréquence défectueux. 
 
Si le convertisseur de fréquence se déclenche de manière répétée, contactez le service technique. 
 
 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des ALARMES afin de désactiver l'indicateur 

d'alarme visible dans le coin supérieur gauche de tous les écrans. 
 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 

 DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN OU L'OUVERTURE DES PANNEAUX DE 
PROTECTION. 

Le ventilateur représente les « poumons » du Big Hanna. Si les bactéries n'obtiennent pas la bonne 
quantité d'oxygène, il y aura dégagement de mauvaise odeur. Gardez le filtre de ventilation propre.  
 

10.9 ALARME – MOTEUR DE VENTILATEUR - FUSIBLE DECLENCHE 
- Réinitialisez le fusible à l'intérieur de l'armoire électrique.  
- Le problème peut être causé par la saleté et la poussière dans le 
ventilateur et les tuyaux de ventilation. 
- Coupez l'électricité avant de nettoyer les tuyaux et le ventilateur. 
- Le problème peut aussi être causé par un convertisseur de 
fréquence défectueux. 
 
Si le fusible se déclenche de manière répétée, contactez le personnel de service. 
 
 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des ALARMES afin de désactiver l'indicateur 

d'alarme visible dans le coin supérieur gauche de tous les écrans. 
 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 

 DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN OU L'OUVERTURE DES PANNEAUX DE 
PROTECTION. 

Le ventilateur représente les « poumons » du Big Hanna. Si les bactéries n'obtiennent pas la bonne 
quantité d'oxygène, il y aura dégagement de mauvaise odeur. Gardez le filtre de ventilation propre.  
 



 

 

10.10 ALARME – MOTEUR D'ALIMENTATION - LE CONVOYEUR S'EST INVERSE 
AUTOMATIQUEMENT A DEUX REPRISES ET LE BLOCAGE PERSISTE.  

 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des 
ALARMES afin de désactiver l'indicateur d'alarme visible dans le 
coin supérieur gauche de tous les écrans. 

 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 
 
Suivez les instructions sur l'écran tactile :  
- Une inspection du convoyeur est nécessaire. Le problème peut être causé par 
déchets alimentaires coincé dans le convoyeur.  
- Si requis, faites fonctionner le convoyeur en sens inverse et libérez ainsi tout 
matériau collé dans le tuyau menant au cylindre.  
- Si le blocage n'est pas résolu en inversant le convoyeur, il doit être nettoyé 
manuellement.  
- Une fois le blocage éliminé, la machine peut être utilisée à nouveau sans 
réinitialiser aucun fusible / inverseur.  
 
 

À partir de cet écran d’alarme, il est possible de 
naviguer vers l’écran « Rotation manuelle – 
conveyeur à vis » en appuyant sur le symbole 
indiquant l’entrée et les deux flèches à l’écran.  
Utilisez les flèches avant et arrière pour dégager le 
blocage dans le convoyeur à vis.  

 
 Notez que le couvercle de la trémie d'alimentation doit être fermé - la vis d'alimentation ne 

fonctionne pas autrement! 
 

Il s’agit de l’écran d’alarme le plus courant en cas de blocage du 
convoyeur à vis. La fonction inverse le convoyeur à vis en cas de 
blocage et effectue deux autres tentatives d’alimentation des déchets 
dans le cylindre avant de donner l’alarme.  
Ce texte d'alarme est connecté au paramètre « Seuil limite de courant 
électrique % » et définit le courant de seuil en [%] par rapport au 
courant nominal du moteur à utiliser lors de comparaisons du courant de seuil défini.  
Le paramètre « Temps de retard du courant électrique en sec: » définit le temps de retard avant 
l'activation de la comparaison de courant électrique.  
La fonction du moteur du convoyeur à vis essayant d’inverser deux fois si quelque chose se coince 
avant d’envoyer une alarme peut être réglée dans le menu « Outils ».  
Le réglage du convertisseur de fréquence est défini à l'aide de cet écran. Ces paramètres peuvent 
nécessiter un ajustement en fonction de la qualité des déchets alimentaires si le convertisseur de 
fréquence déclenche cette alarme lorsque rien ne bloque réellement le convoyeur ou ne le déclenche 
que lorsque le blocage est trop étroit.  



 

 

L’écran affiche le courant actuel du moteur en% et les paramètres suivants peuvent être ajustés :  
- Seuil limite de courant électrique %: Ce réglage donne le courant en (%) par rapport au courant réel du 
moteur. 
- Temps de retard du courant électrique en sec = Définit le temps de retard avant l'activation de la 
comparaison du courant de seuil et du courant nominal du moteur. 
- Tiempo de operación en reversa= tiempo para que el alimentador opere en revesra.  
- Retarder le démarrage du broyeur = heure définie pour que le broyeur démarre avant le démarrage du 
convoyeur à vis. 

 

 Les valeurs définies à la livraison se trouvent dans la rubrique « Spécifications de la machine ». 
 Si des ajustements sont nécessaires, contactez votre distributeur pour obtenir des conseils avant 

de continuer. 
 Si la trémie d’alimentation, les hélices et le convoyeur à vis ont été dégagés et que l’alarme se 

déclenche contacter de personnel de service.  
 



 

 

10.11 ALARME – MOTEUR D'ALIMENTATION - DEFAUT CONVERTISSEUR DE 
FREQUENCE 

Réinitialisez le convertisseur de 
fréquence en cliquant sur le bouton de 
réinitialisation bleu allumé situé en bas 
de l'écran. Lorsque le convertisseur de 
fréquence est réinitialisé, le bouton de 
réinitialisation bleu de l'écran s'éteint. 

 
Suivez les instructions sur l'écran tactile :  
- Une inspection du convoyeur à vis est nécessaire.  
- Le problème peut être causé par déchets alimentaires coincé dans le 
convoyeur à vis.  
- Si nécessaire, faites fonctionner le convoyeur à vis en sens inverse et libérez 
ainsi tout matériau collé dans le tuyau menant au cylindre.  
- Si le blocage n'est pas résolu en inversant le convoyeur, il doit être nettoyé 
manuellement.  
– Une fois le blocage éliminé, la machine peut être utilisée à nouveau sans 
réinitialiser aucun fusible / inverseur. 
 
Si le convertisseur de fréquence se déclenche de manière répétée, contactez le service technique. 
 
 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des ALARMES afin de désactiver l'indicateur 

d'alarme visible dans le coin supérieur gauche de tous les écrans. 
 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 
 

À partir de cet écran d’alarme, il est possible de 
naviguer vers l’écran « Rotation manuelle – conveyeur 
à vis » en appuyant sur le symbole indiquant l’entrée 
et les deux flèches à l’écran.  
Utilisez les flèches avant et arrière pour dégager le 
blocage dans le convoyeur à vis.  

 
 Si la trémie d’alimentation, les hélices et le convoyeur à vis ont été dégagés et que l’alarme se 

déclenche contacter de personnel de service.  



 

 

10.12 ALARME – MOTEUR D'ALIMENTATION - FUSIBLE DECLENCHE 
Suivez les instructions sur l'écran tactile :   
- Réinitialisez le fusible à l'intérieur de l'armoire électrique.  
- Une inspection du convoyeur à vis est nécessaire.  
- Le problème peut être causé par déchets alimentaires coincé dans le 
convoyeur à vis.  
- Si nécessaire, faites fonctionner le convoyeur à vis en sens inverse et 
libérez ainsi tout matériau collé dans le tuyau menant au cylindre.  
– Si le blocage n'est pas résolu en inversant le convoyeur, il doit être nettoyé manuellement. 
- Le problème peut aussi être causé par un convertisseur de fréquence défectueux. 
 
Si le fusible se déclenche de manière répétée, contactez le personnel de service. 
 
 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des ALARMES afin de désactiver l'indicateur 

d'alarme visible dans le coin supérieur gauche de tous les écrans. 
 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 

 
À partir de cet écran d’alarme, il est possible de 
naviguer vers l’écran « Rotation manuelle – 
conveyeur à vis » en appuyant sur le symbole 
indiquant l’entrée et les deux flèches à l’écran.  
Utilisez les flèches avant et arrière pour dégager le 

blocage dans le convoyeur à vis.  
 
Normalement, en cas de blocage de l'alimentation, l'alarme qui se déclenche est « ALARME - Moteur 
d'alimentation - Le convoyeur à vis s'est inversé automatiquement à deux reprises et le blocage 
persiste ». En cas d'alarme indiquant que le fusible du moteur d'alimentation a déclenché, les réglages 
de la fonction « Le convoyeur à vis s'est inversé automatiquement à deux reprises et le blocage 
persiste » peuvent nécessiter un réglage, voir ci-dessus. 
 
 Si la trémie d’alimentation, les hélices et le convoyeur à vis ont été dégagés et que l’alarme se 

déclenche contacter de personnel de service.  



 

 

10.13 ALARME BROYEUR - LE BROYEUR S'EST INVERSEE AUTOMATIQUE A DEUX 
REPRISES ET LE BLOCAGE PERSISTE  

 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des 
ALARMES afin de désactiver l'indicateur d'alarme visible dans le 
coin supérieur gauche de tous les écrans. 

 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 
 
Suivez les instructions sur l'écran tactile :    
- Inspectez l'intérieur du broyeur. Le problème peut être causé par du 
matériel coincé dans le broyeur.  
- Si requis, faites fonctionner le broyeur en sens inverse et libérez ainsi tout 
matériau.  
- Si le blocage n'est pas résolu en inversant le broyeur, il doit être nettoyé 
manuellement..  
- Une fois le blocage éliminé, la machine peut être utilisée à nouveau sans 
réinitialiser aucun fusible / inverseur.  
 

À partir de cet écran d’alarme, il est possible de 
naviguer vers l’écran « Rotation manuelle – broyeur » 
en appuyant sur le symbole indiquant l’entrée et les 
deux flèches à l’écran. Utilisez les flèches vers l’avant et 
vers l’avant pour essayer de dégager le blocage dans 
le broyeur.  

 
Il s’agit de l’écran d’alarme le plus courant en cas de blocage dans le 
broyeur. La fonction inverse le broyeur lorsque quelque chose se 
coince et effectue deux autres tentatives de déchiquetage des déchets 
alimentaires avant de donner l'alarme. 
Ce texte d'alarme est connecté au paramètre « Seuil limite de courant 
électrique % » et définit le courant de seuil en [%] par rapport au 
courant nominal du moteur à utiliser lors de comparaisons du courant 
de seuil défini.  
Le paramètre « Temps de retard du courant électrique en sec : » définit le temps de retard avant 
l'activation de la comparaison de courant électrique. La fonction du moteur du broyeur essayant 
d’inverser deux fois si quelque chose se coince avant d’envoyer une alarme peut être réglée dans le 
menu ‘outils’.  
Le réglage du convertisseur de fréquence est défini à l'aide de cet écran. Ces paramètres peuvent 
nécessiter un ajustement en fonction de la qualité des déchets alimentaires si le convertisseur de 
fréquence déclenche cette alarme lorsque rien ne bloque réellement le broyeur ou ne le déclenche 
que lorsque le blocage est trop étroit.  



 

 

L’écran affiche le courant actuel du moteur en% et les paramètres suivants peuvent être ajustés: 
- Seuil limite de courant électrique %: Ce réglage donne le courant en (%) par rapport au courant réel 
du moteur. 
- Temps de retard du courant électrique en sec = Définit le temps de retard avant l'activation de la 
comparaison du courant de seuil et du courant nominal du moteur.  
- Durée de fonctionnement inverse pour le moteur en secondes = le temps nécessaire à conveyeur à 
vis / broyeur pour fonctionner en sens inverse. 
 Les valeurs définies à la livraison se trouvent dans la rubrique « Spécifications de la machine ». 
 Si des ajustements sont nécessaires, contactez votre distributeur pour obtenir des conseils avant 

de continuer. 
 Si le broyeur a été nettoyé et que l'alarme sonne à nouveau, vérifiez la courroie de transmission, 

voir 10.16. 
 



 

 

10.14 ALARME - MOTEUR BROYEUR - DEFAUT CONVERTISSEUR DE FREQUENCE 
Réinitialisez le convertisseur de 
fréquence en cliquant sur le bouton de 
réinitialisation bleu allumé situé en bas 
de l'écran. Lorsque le convertisseur de 
fréquence est réinitialisé, le bouton de 
réinitialisation bleu de l'écran s'éteint. 

 
Suivez les instructions sur l'écran tactile :  
- Inspectez l'intérieur du broyeur. Le problème peut être causé par du 
matériel coincé dans le broyeur  
- Si nécessaire, faire fonctionner le broyeur dans la direction opposée et de 
libérer tout matériau coincé.  
- Si le blocage n'est pas résolu en inversant le broyeur, il doit être nettoyé 
manuellement.  
– Une fois le blocage éliminé, la machine peut être utilisée à nouveau sans 
réinitialiser aucun fusible / inverseur. 
 
Si le convertisseur de fréquence se déclenche de manière répétée, contactez le service technique. 
 
 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des ALARMES afin de désactiver l'indicateur 

d'alarme visible dans le coin supérieur gauche de tous les écrans. 
 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 

 
À partir de cet écran d’alarme, il est possible de naviguer 
vers l’écran « Rotation manuelle – broyeur » en appuyant 
sur le symbole indiquant l’entrée et les deux flèches à 
l’écran. Utilisez les flèches vers l’avant et vers l’avant 
pour essayer de dégager le blocage dans le broyeur.  
 

 Si le broyeur a été nettoyé et que l'alarme sonne à nouveau, vérifiez la courroie de transmission, 
voir 10.16. 



 

 

10.15 ALARME – MOTEUR BROYEUR - FUSIBLE DECLENCHE 
Suivez les instructions sur l'écran tactile :  
- Réinitialisez le fusible à l'intérieur de l'armoire électrique.  
- Inspectez l'intérieur du broyeur. Le problème peut être causé par du 
matériel coincé dans le broyeur.  
- Si nécessaire, faire fonctionner le broyeur dans la direction opposée 
et de libérer tout matériau coincé.  
- Si le blocage n'est pas résolu en inversant le broyeur, il doit être nettoyé manuellement. 
- Le problème peut aussi être causé par un convertisseur de fréquence défectueux. 
 
Si le fusible se déclenche de manière répétée, contactez le personnel de service. 
 
 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des ALARMES afin de désactiver l'indicateur 

d'alarme visible dans le coin supérieur gauche de tous les écrans. 
 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 
 

À partir de cet écran d’alarme, il est possible de 
naviguer vers l’écran « Rotation manuelle – broyeur » 
en appuyant sur le symbole indiquant l’entrée et les 
deux flèches à l’écran. Utilisez les flèches vers l’avant et 
vers l’avant pour essayer de dégager le blocage dans 
le broyeur.  

 
Normalement, en cas de blocage de l'alimentation, l'alarme qui se déclenche est « ALARME - Moteur 
broyeur - Le broyeur s'est inversée automatique à deux reprises et le blocage persiste.». S'il y a une alarme 
que le fusible du moteur du broyeur a déclenché, les réglages de la fonction d'alimentation inversant à 
deux reprises peuvent nécessiter un réglage, voir ci-dessus. 
 
 Si le broyeur a été nettoyé et que l'alarme sonne à nouveau, vérifiez la courroie de transmission, 
voir 10.16. 

 



 

 

10.16 BLOCAGE CAUSANT LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DU BROYEUR POUR 
PERDRE LA TENSION 

Si un couteau, une fourchette ou quelque chose de similaire est introduit dans le broyeur et reste 
coincé, la courroie de transmission risque de devoir être ajustée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si le broyeur a été nettoyé, la courroie de déchiquetage est tendue et les alarmes du broyeur 

reviennent au personnel de service.  
 

10.17 LE CHAUFFAGE - FUSIBLE DECLENCHE 
Suivez les instructions sur l'écran tactile :  
- Réinitialisez le fusible à l'intérieur de l'armoire électrique.  
- Démontez la plaque d'acier avant et inspectez le chauffage.  
- Si le chauffage est abîmé ou si le fusible se déclenche, contactez le 
personnel de service ou commandez un appareil de chauffage de 
remplacement. 
 Notez que cet ALARME doit être acquitté dans la liste des 

ALARMES afin de désactiver l'indicateur d'alarme visible dans le coin supérieur gauche de tous les 
écrans. 

 Utilisez le bouton ALARME pour aller à la liste d'alarme. 
 

Numéro de 
l'article 

Nom de l'article 

110030 Courroie d'entraînement 
110040 Roue pour courroie d'entraînement PL28 
110050 Coussinet pour PL28 
110060 Roue pour courroie d'entraînement PL80 
110070 Coussinet pour PL80 

 
Faux! Correct! 

Boulon de réglage pour courroie. 



 

 

10.18 CHANGEMENT DE ROUES 

 LE MOTEUR POUR CYLINDRE EST EQUIPE D'UN FREIN FIXANT LA POSITION DU CYLINDRE. LE 
CYLINDRE SE DÉPLACERA SI LE FREIN EST DÉBRANCHE. LE CYLINDRE REMPLI DE MATÉRIAU 
A UN POIDS CONSIDÉRABLE ET PEUT CAUSER DES ACCIDENTS FATAUX QUAND IL DÉPLACE! 

 Équilibrez le matériau à l'intérieur du cylindre avant de remplacer une roue et assurez-vous que le 
cylindre est supporté et ne s'inclinera pas lorsque la roue sera retirée. 

L’état des roues doit être vérifié chaque année pour vérifier l’usure et remplacé si nécessaire. 

10.18.1 MODELES T60 E T120 – NOUVEAU AXE DE ROUE 
 Si possible niveler le matériau à 

l'intérieur du cylindre.  
 Interrupteur d'alimentation électrique.  
 Retirez les panneaux de protection le cas 

échéant. 
 Placez le support sous le cylindre pour 

permettre à la roue d'être retirée sans 
inclinaison du cylindre. 

 Desserrer le boulon qui retient l'axe (Ø 
20 mm) et le pousser vers l'axe du trajet 
des roues sur le cylindre.  

 La roue endommagée va tomber. 
 Retirez toutes les anciennes pièces.  
 Prenez la nouvelle roue et insérez l’arbre 

de liaison de manière à ce qu’il dépasse 
de 4 mm de l’autre côté. Mettez la 
rondelle (3mm) de sorte qu’elle se place 
entre la roue et le support sur le cadre en acier.  

 Placez la roue et l'essieu dans la position correcte et continuez à pousser l'essieu dans le 
support du cadre en acier.  

 Assemblez et serrez le M12. 
 Mettez sous tension et testez avant de remettre les panneaux de protection.  

  



 

 

10.18.2 MODELES T60 E T120 – ANCIEN AXE DE ROUE 
Le vieil axe de roue ou une partie de la roue doit être retiré pour pouvoir sortir l’axe de roue du 
support du cadre en acier. Utilisez une scie alternative, une meuleuse ou une perceuse pour retirer 
l'ancien axe de roue du côté où se trouve la roue, afin de pouvoir l'enlever. 
 Si possible niveler le matériau à l'intérieur du cylindre.  
 Interrupteur d'alimentation électrique.  
 Retirez les panneaux de protection le cas 

échéant. 
 Placez le support sous le cylindre pour 

permettre à la roue d'être retirée sans 
inclinaison du cylindre. 

 Desserrer le boulon qui retient l'axe (Ø 25 
mm). Resserrez le boulon sans serrer. 

 Couper l’axe (celui sur lequel la roue est 
de Ø 25 mm) entre la roue et le support 
du cadre en acier. 

 La roue endommagée va tomber. 
 Otez le M12 qui a été tenue l'axe de roue.  
 Retirez toutes les anciennes pièces. 
 Mettre dans la douille Ø 25 mm x 50 mm 

où l'ancien axe de roue était positionné.  
 Prenez la nouvelle roue et insérez l’arbre de liaison de manière à ce qu’il dépasse de 4 mm de 

l’autre côté.  
 Placez la roue et l'essieu dans la position correcte et continuez à pousser l'essieu dans le 

support du cadre en acier.  
 Assemblez et serrez le M12. 
 Mettez sous tension et testez avant de remettre les panneaux de protection. 

 
10.18.3 MODEL T240 
 Si possible niveler le matériau à l'intérieur du 

cylindre.  
 Interrupteur d'alimentation électrique.  
 Retirez les panneaux de protection le cas 

échéant. 
 Placez le support sous le cylindre pour 

permettre à la roue d'être retirée sans 
inclinaison du cylindre. 

 Desserrez les circlips maintenant l'axe de roue..  
 Poussez l'axe de roue de sa position et retirez 

la roue.  
 Remplacer la roue et l'axe de roue.  
 Mettez sous tension et testez avant de 

remettre les panneaux de protection.  
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