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Produits écologiques Biolan





Biolan Oy
35 années d’expérience dans la conception des so-
lutions respectueuses de l’environnement
Une surexploitation des ressources naturelles et un accroissement de la demande de 
consommateurs avertis pour des produits de jardinage respectueux de l’environnement 
ont été les raisons principales qui ont conduit à la fondation de la société Biolan Oy en 
1974. Au cours de ces dernières décennies, Biolan Oy a acquis une vaste gamme de 
produits, bien connus et très populaires auprès des consommateurs finlandais.

Outre les produits écologiques, Biolan Oy fabrique des engrais organiques pour le 
jardinage, des substrats de culture pour le jardinage et l’horticulture professionnelle, 
de la terre de rempotage organique et des amendements de sol pour les plantes 
d’appartement. 

Biolan Oy fournit également des produits à d’autres pays de l’UE, au Proche-Orient, en 
Extrême-Orient, en Asie du Sud-Est ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud. L’export, 
qui joue un rôle de plus en plus important dans le fonctionnement de Biolan, représente 
environ 28 % des ventes nettes.

biolan.fi

La cérémonie d’inauguration du nouveau siège social de Biolan aura lieu à la fin de l’année 2009. Le bâtiment qui l’abritera se signalera par 
une architecture unique, tout à fait inédite en Finlande. Le projet a été baptisé “Le Nid d’Oiseau” – une ode au bois et au design finlandais. Mal-
gré les innombrables inventions et innovation qu’il comporte, le bâtiment a été construit avec les matériaux les plus traditionnels qui soient : 
bois, roseau commun et pierre.
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Biolan Naturum
Biolan Naturum est une Toilette Sèche à Compost d’apparte-
ment, facile à installer, à utiliser et à vider. C’est un système
intégré complet, qui occupe pratiquement le même espace qu’un 
WC à eau. Il fonctionne sans eau, sans électricité et sans produits 
chimiques. Biolan Naturum sépare les déchets solides, qui sont 
conduits vers le réservoir à compost. Les liquides sont amenés 
à l’égout ou dans un récipient distinct. Un réservoir à compost
rotatif à isolation thermique permet un compostage rapide et sans 
odeur et recueille le produit ultime dans un récipient. Le siège
séparateur de Biolan Naturum rend possible un nettoyage à l’eau, 
ainsi que l’utilisation d’une douche à bidet.

N° de produit : 70571700
Couleur : blanc
Contenance : pour un usage continu par 1-5 personnes
Dimensions : 80x80x83 cm (l,h,p)

Les toilettes sèches 
Biolan 
L’appel de la nature 
Les Toilettes Sèches Biolan conviennent à toutes les régions. Tous les nutriments 
sont récupérés dans des dispositifs de toilettes sèches fonctionnels. De cette
manière, les déchets des toilettes se recyclent facilement et sous forme compostée, 
ils retournent à la nature où ils peuvent favoriser la croissance de votre jardin.

Les Toilettes Sèches Biolan sont conçues pour fonctionner sans électricité ni eau. 
Elles sont totalement écologiques, faciles à utiliser et constituent une alternative 
viable au WC. 

Une ventilation bien réglée et l’utilisation de litière en quantité suffisante garantis-
sent une pièce sans odeur. La Litière Compostable pour Toilettes Sèches Biolan est 
fabriquée à partir d’écorce de conifères et de tourbe provenant de marais finlan-
dais. Cette litière convient aux Toilettes Sèches Biolan, sauf Biolan Naturum, qui a 
sa propre litière adaptée. Dans certaines régions du monde, cette sorte de mélange 
n’est pas disponible. Par exemple, la Litière Compostable pour Toilettes Sèches
Biolan peut se remplacer par un mélange de déchets d’épis de maïs et d’herbe. La
Litière Biolan Naturum peut se remplacer par de la tourbe non fertilisée.

Aussi bien avec la Toilette Sèche à Compost Biolan que la toilette Biolan Naturum, 
les déchets peuvent se répandre directement comme terreau nutritif. Avec les autres 
Toilettes Sèches Biolan, les déchets se vident dans un composteur couvert où le 
compostage poursuit sa maturation. La plupart des nutriments se trouvent dans 
l’urine et les liquides qui suintent et s’écoulent à part des toilettes sèches. Ils peuvent 
s’épandre comme engrais ou s’utiliser comme liquide de démarrage de compost.
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Les Toilettes Sèches Séparatrices 
Biolan et les Toilettes Sèches 
Komplet Biolan
sont parfaites pour une résidence secondaire et à 
l’usage d’une seule famille. Elles sont faciles à utiliser et 
simples à nettoyer. Le siège thermique Biolan Pehvak-
ka apporte un confort supplémentaire dans l’utilisation 
de la toilette. La toilette s’installe directement sur le 
plancher à l’intérieur d’une maison ou dans une cabane 
à l’extérieur. 

Toilette Sèche Séparatrice Biolan
Dans la Toilette Sèche Séparatrice Biolan, les déchets solides vont 
dans un seau placé à l’intérieur de l’appareil. L’urine est conduite 
dans un réservoir distinct placé en dehors du cabinet de toilette. 
La Toilette Sèche Séparatrice Biolan est munie d’un distributeur de
litière intégré. La Toilette Sèche Séparatrice Biolan est facile à
vider. On vide les seaux dans un composteur couvert. L’urine sépa-
rée peut être utilisée comme engrais dans le jardin.

N° de produit : 70570300
Couleur : bleu
Contenance : 2x18 l
Dimensions : 60x85x78 cm (l,h,p)

Toilette Sèche Biolan Komplet 
La Toilette Sèche Biolan Komplet est sans odeur et facile à uti-
liser. Au moment de la vidange, c’est tout le réservoir de Toi-
lette Sèche Biolan Komplet qui s’emporte dehors. Les déchets se
vident dans un composteur couvert.

N° de produit : 70570400
Couleur : vert
Contenance : 100 l
Dimensions : 60x85x78 cm (l,h,p)

Toilette  Sèche à Compost Bio-
lan 
La Toilette Sèche à Compost Biolan est au coeur de la famille de 
toilettes sèches Biolan. Elle convertit les déchets des toilettes en 
compost prêt à l’usage en quelques mois. On peut aussi s’en ser-
vir pour composter les déchets organiques domestiques. Une iso-
lation thermique et un système breveté de ventilation garantis-
sent un compostage rapide et un usage sans odeur et agréable. 
La Toilette Sèche à Compost Biolan comprend un siège ther-
mique Biolan Huussikka confortable et facile à nettoyer.

La Toilette Sèche à Compost Biolan convient également aux 
grandes familles ou aux collectivités. La vidange de la Toilette 
Sèche à Compost Biolan se fait facilement et sans effort. On ne 
sort que le compost mûr, à l’aide de la trappe située au bas de 
l’appareil. Les déchets compostés peuvent être épandus sur le sol 
comme terreau nutritif.

N° de produit : 70571000
Couleur : brun
Contenance : 200 l
Dimensions : base 51x51 (l,p), couvercle 64x64 (l,p), hauteur 98 cm

Biolan Populett
La toilette Sèche Biolan Populett convient à des endroits où les 
toilettes sont fréquemment utilisées : terrains de camping, gîtes 
ruraux, chambres d’hôtes ou lieux de travail. Biolan Populett est 
disponible en 200 et 300 litres. Elle s’utilise, soit comme toilette 
sèche séparatrice, soit comme toilette sèche de base. La surface 
de Biolan Populett est facile à entretenir. Son siège thermique, 
Biolan Pehvakka, agrémente l’utilisation de la toilette. Lorsque 
le réservoir de la toilette est plein, on le remplace par un réser-
voir de rechange. Le réservoir plein peut être laissé en place pour 
continuer le compostage des déchets, ou on peut le vider dans 
une benne à ordure.

N° de produit :
200 litres 70578000, réservoir de rechange 70578100
300 litres 5782, réservoir de rechange 5783
Couleur : bleu
Contenance : 200 l, 300 l
Dimensions : 200 l 89x82x55 cm (l,h,p), 300 l 89x118x55 cm (l,h,p)
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Composteurs fonctionnant toute l’année
Les Composteurs Biolan 220 et 550 sont conçus pour affronter les froids hivers fin-
landais. Ils fonctionnent toute l’année et transforment les déchets ménagers de la 
cuisine et tous les déchets organiques de la maison en compost-mulch. L’isolation 
thermique efficace (polyuréthane de 6 cm) conserve la chaleur à l’intérieur du com-
posteur et maintient la température de compostage optimale, même pendant les 
périodes de gel hivernal. Le système de ventilation breveté apporte de l’air à la masse 
de compost à la profondeur où il est le plus nécessaire. Le couvercle à charnières du 
Composteur Biolan 220 et 550 a été conçu de telle façon que l’humidité condensée 
et les nutriments retournent dans le compost, ce qui maintient la teneur en humidité 
à son niveau idéal pour le compostage. 

Au bout d’environ six semaines, la phase chaude initiale est terminée. Le mulch-
compost se retire par la trappe du bas. Le compost à moitié mûr, qui constitue un 
excellent amendement du sol, ne doit pas être utilisé pour semer ou planter. 

La valve de ventilation réglable et le thermomètre à compost facilitent la surveil-
lance du compost, surtout en hiver.

Composteur Biolan 550
Le Composteur Biolan 550 convient aux cantines d’écoles, aux 
copropriétés, ou autres collectivités. C’est un moyen pratique et 
écologique pour recycler sur place les déchets de la cuisine et les 
déchets ménagers.

N° de produit : vert 70573400
Contenance : 550 l
Dimensions : 88x120x74 cm (l,h,p) Dimensions : 88x120x74 cm (l,h,p) Dimensions : 88x120x74 cm (l,h,p) 

Composteur Biolan 220
Le Composteur Biolan 220 convient pour tous les déchets orga-
niques d’une seule famille. Il est efficace, rapide et facile à uti-
liser.

N° de produit : vert 70572600, brun 70572900, gris 70576200
Contenance : 220 l
Dimensions : 61x120x61 cm (l,h,p)
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Composteurs Biolan
Le compostage pour un avenir meilleur
Les composteurs Biolan sont prêts à l’emploi : aucun montage n’est nécessaire. Le 
composteur doit être facile d’accès, placé sur un sol stable, à proximité d’une pou-
belle, de préférence. Le compost a différents usages en fonction de son âge. Le com-
post actif est utilisé pour l’amendement du sol, et non comme substrat. Le compost 
mûr peut servir de substrat de culture ou d’agent amendeur du sol à long terme. Le 
compostage est un passe-temps fructueux ! 
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Les Composteurs de Jardin et Pierre Biolan 
sont conçus surtout pour composter les déchets végétaux et de jardin afin de rendre 
le much plus léger. Tous les déchets organiques tels déchets de jardin, déchets de 
cuisine et de toilettes sèches (destinés au post-compostage) peuvent être compostés 
dans le Composteur de jardin et le Composteur Pierre Biolan. Ils sont fabriqués en 
polyéthylène durable et résistent même aux variations climatiques et aux gels les 
plus intenses.

Composteur de Jardin Biolan
Le Composteur de Jardin Biolan est aéré par la base. Son grand 
couvercle à charnières et sa structure basse facilitent son rem-
plissage. Lorsque l’on composte les déchets organiques de cui-
sine dans le Composteur de Jardin Biolan, il est recommandé 
d’installer un panier de fond Biolan comme accessoire. Il em-
pêche les rongeurs de pénétrer dans le composteur.

N° de produit : 70572000
Couleur : vert
Contenance : 900 l
Dimensions : 154x92x106 cm (l,h,p)

Biolan Environmental Products 09

Composteur Pierre Biolan
Grâce à leur aspect inédit et à leur couleur naturelle, les Com-
posteurs Pierre Biolan s’intègrent parfaitement dans le jardin. Le 
composteur se vide en soulevant le couvercle. Il y a des canaux 
de répartition d’air situés dans le collecteur inférieur du compos-
teur. L’isolation thermique légère du Composteur Pierre Biolan 
renforce le processus de compostage. Un cycle de compostage 
complet prend environ un an dans le Composteur Pierre Biolan.

N° de produit :   rouge granit 70573100, gris granit  70573200
Contenance : 450 l
Dimensions : 114x95x95 cm (l,h,p)
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Purificateurs Biolan
Faciles à utiliser et à entretenir

Les Filtres à Eaux Grises Biolan sont destinés à traiter les eaux grises couvrant 
les eaux usées ménagères, à l’exception des eaux des WC. 

Ces filtres se posent sur le sol et sont faciles à installer et à entretenir. Ils ne 
nécessitent ni terrassement ni maçonnerie. 

Les eaux usées vont en principe directement à l’installation d’épuration et s’écoulent 
dans le système par gravité. Un Ensemble de Pompage Biolan est disponible pour 
les cas où il est impossible d’utiliser l’écoulement par gravité pour alimenter l’instal-
lation d’épuration. Les eaux usées traitées de l’installation d’épuration peuvent être 
amenées directement dans le sol.

Les Filtres à Eaux Grises Biolan fonctionnent sans électricité. Le matériau 
filtrant est organique et se recycle facilement après utilisation.

Grâce à leur isolation thermique, tous les filtres à eaux grises Biolan peuvent 
s’utiliser toute l’année. Il existe un Câble de Chauffage Biolan destiné aux plus 
froides périodes hivernales en cas de besoin.
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Filtre à Eaux Grises Biolan 70
Le Filtre à Eaux Grises Biolan 70, constitué de deux modules, 
s’installe facilement sous la maison ou sous la véranda, car il ne 
fait que 70 centimètres de haut. Il y a cinq plateaux de filtrage à 
l’intérieur de chaque module. L’eau usée se déverse uniformé-
ment dans les deux modules depuis le milieu et une fois traitée, 
elle s’écoule de l’un des modules ou des deux.

N° de produit : 70573300
Couleur : gris granit
Capacité  : 500 l/jour
Dimensions d’un module : 60x70x101 cm (l,h,p)
Dimensions de l’appareil entier : 135x70x101 cm

Filtre de Sauna Biolan
Le Filtre de Sauna Biolan convient aux résidences secondaires qui 
produisent une faible quantité d’eau grise. À la base, le Filtre de 
Sauna Biolan correspond à une moitié d’un Filtre à Eaux Grises 
Biolan 70. Si la consommation en eau augmente, il est possible 
de transformer le Filtre de Sauna Biolan en Filtre à Eaux Grises 
Biolan 70.

N° de produit : 70573600
Couleur : marron 
Capacité : 250 l/jour
Dimensions : 60x70x101 cm (l,h,p)

Installation d’épuration nécessitant un Ensemble de Pompage Biolan.Les eaux usées grises s’écoulent jusqu’à l’installation d’épuration par gravité.

Filtre à Eaux Grises Biolan 125
Le Filtre à Eaux Grises Biolan 125 traite les eaux ménagères 
usées, à l’exception de l’eau des WC, pour un ménage. Le maté-
riau filtrant est disposé dans dix plateaux filtrants empilés les uns 
sur les autres.

La capacité du Filtre à Eaux Grises Biolan 125 est la même que 
celle du Filtre à Eaux Grises Biolan 70.

N° de produit : 7057100
Couleur : gris granit
Capacité  : 500 l/jour
Dimensions : 60x123x100 cm (l,h,p)
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Accessoires pour toilettes 
sèches
Litière à Compost Biolan pour Toilettes Sèches 
est fabriquée à partir d’écorce de conifère et de tourbe. Employée 
régulièrement, elle maintient la masse du compost aérée et ga-
rantit un compostage efficace et inodore. Elle s’utilise dans les 
toilettes sèches Biolan et les composteurs Biolan. Sac de 40 l.

N° de produit : 70562100

Litiére Naturum
aide au bon fonctionnement de Toilette Sèche Biolan Naturum. 
Sa texture grossière maintient la masse du compost aérée et fa-
vorise le compostage. Le produit se décompose dans le compost. 
Le dosage de litière Naturum est d’un demi-litre par personne et 
par semaine.

N° de produit : 70562200

Biolan Huussikka
est le siège thermique destiné à la Toilette Sèche à Compost
Biolan. Il est fabriqué en polypropylène durable. Sa surface est
facile à entretenir et il n’absorbe pas l’humidité.

N° de produit : 70572400

Biolan Pehvakka
est le siège thermique à charnières pour la Toilette Sèche Sépara-
trice Biolan, la Toilette Sèche Biolan Komplet et la Toilette Sèche 
Biolan Populett. Son matériau, de la mousse souple, ne se fissure 
pas à l’usage et n’absorbe pas l’humidité. Il est hygiénique et du-
rable. Il est fabriqué en polypropylène résistant. Le couvercle et 
la lunette se soulèvent tous les deux, ce qui facilite le nettoyage 
dans les moindres recoins. Il se nettoie avec les produits d’entre-
tien courants. Biolan Pehvakka peut s’adapter sur les toilettes où 
la distance entre les axes des charnières est de 16 ou de 18 cm.

N° de produit : 70578400

Extracteur Éolien Biolan
est un ventilateur actionné par le vent, totalement écologique, 
pour toilettes sèches. Il peut s’installer également, par exemple, 
dans des lieux d’entreposage et des installations de traitement 
d’eaux usées, où une ventilation plus efficace est nécessaire.
L’Extracteur Éolien Biolan peut s’installer directement sur un tuyau 
de D 110 mm ou - en utilisant le réducteur fourni - à un tuyau de
D 75 mm.

N° de produit : 70572500

Ventilateur à Aspiration Biolan
améliore la ventilation de la toilette sèche, si nécessaire. Sa
capacité se règle avec un transformateur. Il peut s’installer sur un 
tuyau de ventilation de D 75 mm et fonctionne en 12V.

N° de produit : 70575400

Ventilateur Biolan Naturum 
est destiné à améliorer la ventilation de des toilettes sèches Bio-
lan Naturum. L’efficacité de ce ventilateur se règle avec un trans-
formateur. Il fonctionne à une puissance de 12 V.

N° de produit : 70575700

Accessoires Biolan
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Accessoires pour Composteurs
Litière à Compost Biolan pour Toilettes Sèches
Voir Accessoires pour toilettes sèches.

Mélangeur à Compost Biolan 
est conçu pour faciliter le mélange de la masse du compost. Il est 
fait dans un matériau durable, un alliage de fibre de verre et de 
polypropylène.

N° de produit : 70575200

Panier de Fond Biolan 
est un accessoire pour le Composteur de jardin Biolan. Il em-
pêche les rongeurs d’accéder au composteur.

N° de produit : 70573000
Accessoires pour Purificateur
Matériau Filtrant Biolan
est de la mousse Warnstorfia finlandaise débarrassée de ses im-
puretés. Totalement organique, il est donc facile à recycler après 
utilisation. Il peut être soit composté soit utilisé pour amender 
le sol.

N° de produit : 70207200

Câble de Chauffage Biolan
peut être installé à l’intérieur de n’importe quel Filtre à Eaux 
Grises Biolan. Il est recommandé si la résidence secondaire est 
utilisée également pendant les périodes de gel hivernal. Le Câble 
de Chauffage Biolan est la garantie que le matériau filtrant ne gè-
lera pas, même à la période la plus froide de l’année.

N° de produit : 70571300

Ensemble de Pompage Biolan
comprend le Puits de Pompage Biolan, la Pompe Submersible 
Biolan et la Minuterie Biolan. Il est recommandé s’il n’existe
aucune possibilité de faire écouler les eaux grises par gravité dans 
le filtre. Dans ce cas, les eaux usées se déversent dans le Puits 
de Pompage Biolan, la Pompe Submersible électrique Biolan
pompant les eaux grises dans le Filtre à Eaux Grises. 

Le Puits de Pompage Biolan est destiné à pomper les eaux grises 
usées dans un Filtre à Eaux Grises Biolan. Le Puits de Pompage 
Biolan peut également s’employer comme puits de sédimenta-
tion ou comme puits filtrant perforé pour de petites quantités 
d’eaux usées.

La Pompe Submersible Biolan 350W est placée en bas du Puits 
de Pompage Biolan.

La Minuterie Biolan permet de programmer les cycles d’alimen-
tation du filtre en eaux grises. Les intervalles de temps sont
réglables. La Minuterie Biolan est reliée entre la Pompe Submer-
sible Biolan et la source d’alimentation électrique.

N° de produit : 70577300
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