
ATOUTS

Écologique

Solidité et Robustesse

Économique

Esthétique

Pas de pollution visuelle inhérente à 
tout système de collecte hors-sol.

Moins de nuisances sonores et 
olfactives.

Moins de dégâts dus aux nuisibles 
et animaux errants. 

Par l’apport volontaire sur zone, 
l’attitude des administrés est 
réellement éco-citoyenne.

Indice carbone réduit par des 
rotations moins importantes de 
camions grâce à l’optimisation des 
fréquences et des itinéraires. 

Les matériaux entrant dans la 
fabrication sont exclusivement le 
béton, l’acier et l’inox. 

Deux systèmes de levage équipent 
les conteneurs : simple crochet ou 
Kinshofer (anti-rotation en option).

En fonctionnement depuis 
de nombreuses années, cette 
gamme bénéfi cie de toutes les 
options, dont le contrôle d’accès 
électronique par badge.

Augmentation des capacités de 
stockage, donc des collectes moins 
fréquentes. 

Les coûts de collecte d’un conteneur 
enterré avec un camion grue sont 
50% moins élevés qu’un système 
classique en porte-à-porte avec 
une BOM. 

Réduction des coûts de collecte 
par un nombre de « stop » et d’agents 
moins important.

Moins de perturbations sur le réseau 
routier.

Avec l’indication du taux de 
remplissage (en option), le ramassage 
n’est plus systématisé mais fonction 
de la nécessité à vider le conteneur.

Une gamme d’avaloirs conséquente 
où tous les styles sont représentés 
(design, classique, sobre, rustique, etc.) 
pour faciliter l’intégration paysagère. 

Dimensions de la cuve acier
Longueur

Largeur
Hauteur

Poids à vide

Poids en charge
OM

Verre
JMR
EMR

1,34 m
1,34 m
1,52 m

630 kg

1,34 m
1,34 m

2,075 m

750 kg

1,34 m
1,34 m
2,63 m

870 kg

1440 kg
1710 kg
1386 kg
1035 kg

1860 kg
2230 kg
1786 kg
1305 kg

2280 kg
2750 kg
2186 kg
1575 kg

4 m33 m3 5 m3
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NORMES LIVRAISON

Les conteneurs enterrés 3m3, 4m3 et 
5m3 sont livrés par camion surbaissés 
de 4 unités. 

LES CERTIFICATS DES CE 
DIRECTIVE 2006/42/CE

ISO 9001 / 14001 / 2768
DIN 18800

Ils répondent aux exigences de la norme EN 1371-2 et EN 13155, Ils 
possèdent l’agrément TÜV et sont estampillés CE. 

EN 12100-1 à 2
EN 349
EN 414
EN 3834-1 à 4
EN 13071-1 à 3
EN 13857

Les conteneurs enterrés représentent la solution la plus adaptée à la collecte 
des différents fl ux. Quadria vous propose 3 modèles dans cette gamme : 
Ajaccio, Lumio, Vivario. 

Une parfaite intégration 
paysagère

DÉCHETS PRIS EN CHARGE

Ordures
ménagères

Verre Papiers / 
Cartons

Recyclables

LES CONTENEURS ENTERRÉS 

Le conteneur enterré, 
par son concept 

même, est un produit 
en devenir, en parfaite 

adéquation avec les 
volontés affi rmées 
des élus, à savoir, 
travailler avec des 

coûts raisonnés, 
en sécurité et 

dans le respect de 
l’environnement. 

Bruno V.
Conseiller Quadria

Confi gurez votre 
conteneur enterré sur 
www.quadria.eu



Systèmes de
préhension Flux collectés

Les orifi ces d’introduction

Les avantages

Simple (ou double) 
crochet 

Kinshofer « fl ex » 

Exemple de fi nition 
gris antique

Composition Bornes ou avaloirs

CONFIGURABLE

De nombreuses 
combinaisons possibles !

Pour chacun des trois modèles, la forme de l’insert et sa dimension sont 
en corrélation avec le fl ux collecté : 

Fabriquées en acier galvanisé de 3 mm d’épaisseur, 
les bornes que nous proposons sont robustes et sans 
angles saillants. 

Quadria vous propose 3 modèles : 

Diverses fi nitions existent : 
inox, gris antique grainé et peinture 
polyester laquée au four. 

Cuve béton : 5m3. Cuve mobile en acier galvanisé 
disponible en plusieurs volumes : 3 m3, 4 m3 et 5 m3 .

Facilité 
d’utilisation

et ergonomie

Contrôle 
d’accès

Design soigné, 
simple et 

contemporain

Grande 
résistance aux 
sollicitations 

répétées

Inter-
changeabilité

(dans sa version standard 
et anti-rotation en option)

+ de 210
autres coloris 
en option !

Lumio

 Cuvelage fi xe 
en béton

 Système de levage
 Simple crochet 

ou Kinshofer

Plateforme
piétonnière

Plancher 
de sécurité

Borne de
remplissage

Puisard

Cuve mobile 
en acier

Vivario Ajaccio

remplissage

Verre
opercule rond 

(avec ou sans clapet)

OMR
double tambour 

en inox
(de 40 à 100 L)

Papiers
Emballages

Cartons 
trappe inox 

Indications de consignes de tri 
personnalisées. Plusieurs supports et 
formats possibles.
Exemples de consignes de tri :

Solidaire de la cuve acier et de la borne 
de remplissage.

Dimensions : 1700 x 1700 mm 
Poids : 220 kg

Permet de prévenir tout risque de 
chute lors des opérations de vidage de 
la cuve intérieure. 

• Dispositif en 2 volets montés sur 
charnières haute résistance

• Débrayable par moitié 

• Résistance à une charge de 350 kg

• Finition standard débordante en tôle 
larmée

• Antidérapante

• Abords fuyants pour guider les eaux 
pluviales vers l’extérieurLes indications de fl ux : lett res 

adhésives blanches

Signalétique Plateforme 
piétonnière

Plancher 
de sécurité

05 06 07

Plusieurs options d’isolation phonique : 

• Des parois de la cuve intérieure, par 
un textile haute résistance doublé d’une 
épaisseur en caoutchouc (Régupol® E48)

• Des trappes de fond, par un tapis 
caoutchouté non absorbant.

• De la trémie, par un caoutchouc 
(Régupol® E48).

• De la plateforme piétonnière, par une 
mousse alvéolée.

Bien que le poids de la cuve béton 
suffi se, le rajout d’ailettes anti poussée 
d’Archimède offre une résistance 
plus importante dans les régions 
particulièrement exposées aux 
inondations ou aux variations de niveau 
des nappes phréatiques. 

Options

Insonorisation

Système anti poussée 
d’Archimède

Préventive 
Inspection et contrôle des différents 
organes fonctionnels, réglages 
et graissage des mécanismes et 
composants mobiles des conteneurs, 
nettoyage intérieur et extérieur. 

Curative 
Intervention sur demande en SAV.

Maintenance

Pré-équipement de la borne pour la 
mise en place d’un contrôle d’accès 
(batterie, lecteur de carte et badge 
magnétique). 

Contrôle d’accés

Un système de loquet interne est mis en 
place afi n de pouvoir bloquer l’ouverture 
des trappes et du tambour en cas de 
nécessité.

Système de condamnation 
des ouvertures

Comme pour les bornes, nous pouvons 
proposer une fi nition personnalisée des 
plateformes piétonnières. 
 
Plusieurs fi nitions possibles :

• Pavés

• EPDM

• Adhésif

• …

Plateforme personnalisée

Nos bornes peuvent être recouvertes 
d’un fi lm spécial. Cette personnalisation 
offre un support de communication idéal. 
L’impression est réalisée en quadri 
numérique haute défi nition, avec une 
plastifi cation de protection.

Bornes personnalisées

La borne est remplacée par deux 
trappes (l’une pour la collecte des fl ux, 
l’autre pour le système de préhension).  

Idéale pour les gros producteurs, cett e 
solution autorise gain de place et 
facilite les dépôts. 
Dimensions max. de la trappe : 
850 x 500 mm

Accès gros producteurs

Mise en place d’une sonde de détection 
du taux de remplissage permettant 
une collecte « just in time »*.
 
* « au moment opportun » 

Détection du taux de remplissage

Un cuvelage béton unique 
pour tous les conteneurs, 

100% étanche, garanti
15 ans !


