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Utilisez cet appareil dans les écoles
pour sensibiliser davantage les élèves 
et inciter les communautés scolaires à 
réduire leurs déchets alimentaires!

Félicitations pour votre nouveau FoodCycler !

Liens avec les actions ÉcoÉcoles

Tout apprentissage réalisé avec le FoodCycler peut 
contribuer à la certification ÉcoÉcoles. Envisagez de 
renforcer l’une de vos actions ÉcoÉcoles à l’aide du 
FoodCycler selon une des manières suivantes :  
Lombricompostage et compostage à l’école, 
Réduction de gaspillage alimentaire et Jardinage 
intérieur et serres. 

Le kit d'apprentissage et d'action FoodCycler

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU COVID-19

Le boîtier externe du FoodCycler, les boutons et les autres surfaces utilisables 
peuvent être stérilisés à l’aide d’une lingette antibactérienne.

Les objectifs d'apprentissage

Le FoodCycler offre aux élèves de tous âges des possibilités 

d’apprentissage authentiques et pratiques, qui peuvent être 

facilement reliées au curriculum scolaire de l’Ontario et au 

programme ÉcoÉcoles. Il peut être utilisé pour compléter 

les unités d’étude sur les déchets solides (p. ex. les déchets 

alimentaires, la réduction des déchets). Il peut initier une 

recherche sur la science de la décomposition ou une 

enquête sur les avantages du compost. Utilisez l’engrais du 

FoodCycler pour amender le sol de vos plantes d’intérieur 

ou de vos jardins scolaires et regardez-les fleurir !

1 x unité de foodcycler fc-30

1 x seau à déchets amovible 

1 x couvercle de seau désodorisant

5 x ensemble de filtres à charbon 

1 x guide pédagogique

1 x plan de cours

QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS LE KIT?
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À propos du FoodCycler

Le FoodCycler est une alternative au compostage intérieur qui transforme 
les déchets alimentaires en un engrais riche en nutriments pour le jardin. Le 
FoodCycler est silencieux, compact et élimine les déchets alimentaires et les 
émissions de gaz à effet de serre associées jusqu'à 95 % en aussi peu que
quatre heures!

Pourquoi FoodCycler ?
The FoodCycler offers an opportunity to reduce food waste at the source using little energy, and without the hassle of a 
traditional compost pile. Why wait 6 weeks when you can get homemade fertilizer in 6 hours?

Le kit d'apprentissage et d'action FoodCycler

DIMENSIONS DE L'UNITÉ
(H) 14,2" x (L) 11" x (P) 12,6"

UNITÉ DE POIDS
19 livres, 13 onces

TEMPS DE TRAITEMENT   
4-8 heures

CONSOMMATION D'ÉNERGIE  
>0.8kWh

CAPACITÉ  
2.5 L

RÉDUCTION DU GASPILLAGE
80-90%

ÉTAPES
Séchage, Broyage, Refroidissement

Produit de l'engrais maison en 
quelques heures ! 
Après le cycle, votre classe
aura un engrais riche en nutriments!

90% 
RÉDUCTION
de volume du 

gaspillage 
alimentaire

95% 
RÉDUCTION

de GES de 
déchets 

alimentaires

Contrairement au compostage traditionnel, le FoodCycler FC-30 effectue un 
cycle en 8 heures ou moins.

Appuyez simplement sur démarrer et c'est parti ! Le cycle prendra soin de 
lui-même.

Le FoodCycler est silencieux, efficace et consomme peu d'énergie.

Le FoodCycler est un processus en boucle fermée et ne génère aucune 
émission ni odeur.

Le FoodCycler est petit, compact et peut être placé n'importe où !

Ce processus durable réduit vos déchets organiques d'environ 90 %

Ajoutez les déchets alimentaires 
dans le seau.

Insérez le seau dans le FoodCycler.

Appuyez sur démarrer - c'est tout !
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COMMENT FONCTIONNE LE 
FOODCYCLER ?
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