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Point d’apport volontaire aérien 

Collecte des déchets

Homologuée Norme NF EN 13071-1 



Plaques signalétiques standard.

Les colonnes d’apport volontaire ont, depuis quinze ans, 

une place essentielle dans la gamme des « solutions déchets ». 

L’orifice PMR est prévu 
en série sur cette 
colonne. Les orifices 
sont équipés de bavettes 
néoprène plus épaisses.

(voir options) 

Entièrement personnalisable, 
cet espace de communication 
est dédié à vos messages.

Plaque signalétique en 
alucobond. Impression 
directe numérique quadri 
avec protection film anti U.V.

Elle permet à l’utilisateur de 
poser son sac ou sa caissette 
à bonne hauteur pour un 
meilleur confort.

Quadria, maître d’œuvre, a souhaité proposer non seulement un contenant, mais aussi un mobilier qui a sa 
place dans nos villes et quartiers.

La fluidité des lignes, les formes et coloris actuels favorisent l’implantation de ces PAV au cœur de nos villes, 
des centres historiques, mais également dans les petites et moyennes agglomérations, au paysage plus rural. 

TOIT BOMBÉ 
RENFORCÉ  
ET SYSTÈME  
DE PRÉHENSION 

PLASTRONS 
AVEC DEUX  
OU TROIS 
ORIFICES

PLAQUE 
CONSIGNES 
DE TRI 

COQUE 
STRUCTURÉE 
ANTI-AFFICHAGE 

LA TABLETTE 
DE CONFORT



LES DIFFÉRENTES VERSIONS

Étudiée pour des sollicitations répétées, la structure de fabrication française réalisée en acier galvanisé est 
testée et aprouvée par le LNE.

Préhension champignon type « kinshofer »  
dans sa version standard ou anti-rotation  
et double crochet.

OUVERTURE  
DOUBLE TRAPPE

Champignon anti-rotation.

ROBUSTESSE ET SOLIDITÉ

OUVERTURE 
SIMPLE TRAPPE

Préhension simple 
crochet. La pédale 
d’ouverture située 
en pied de colonne 
permet l’ouverture de 
la trappe par pression 
sur la ridelle du 
véhicule de collecte.

NUANCIER DES COQUES ET PLASTRONS



LES DIFFÉRENTES VERSIONS

La gamme Linéance se décline en un large choix de couleurs pour la coque, multipliant  
les combinaisons possibles.

Options : autres coloris RAL  
possibles à la demande  
(suivant quantité minimum).

Coloris pour coques et plastrons

Coloris pour coques et plastrons

Préhension champignon type « kinshofer »  
dans sa version standard ou anti-rotation  
et double crochet.

Vert Menthe  
RAL 6029

Jaune Zinc  
RAL 1018

Gris Palombe  
RAL 7042

Vert Mousse  
RAL 6005

Vert Menthe  
RAL 6029

Gris Ardoise  
RAL 7015

Bleu Ciel  
RAL 5015

Brun Chocolat  
RAL 8017

Ivoire  
RAL 1015

Jaune Colza 
RAL 1021

Bleu 
Signalisation  
RAL 5017

Bleu 
Signalisation  
RAL 5017

NUANCIER DES COQUES ET PLASTRONS

NUANCIER STANDARD DES PLASTRONS

NUANCIER STANDARD DES COQUES



LES PLASTRONS

La colonne linéance a été conçue pour présenter, dans sa version de base, un orifice PMR (personnes à 
mobilité réduite) comme la loi le prévoit. Situé juste au-dessus de la tablette de confort, il permet l’accès aux 
enfants, personnes de petite taille ou en fauteuil.

Quel que soit le modèle, les deux faces de la colonne sont identiques.

OPTIONS

FLUX LINÉANCE 2 m3 ET 3 m3

1 plastron / face
1 orifice + 1 orifice PMR

LINÉANCE 4 m3 

1 plastron / face
2 orifices + 1 orifice PMR

VERRE
Vert RAL 6029

EMBALLAGES
Jaune RAL 1021

PAPIERS
Bleu RAL 5017

ORDURES MÉNAGÈRES

Trappe métallique : 
fermée par une clé plate prisonnière 
ou triangulaire

 1 trappe OM / face   1 trappe OM / face



OPTIONS

En partie basse : au sol, sur la face interne 
des trapes, un assemblage imputrescible et 
indéchirable, constitué d’une mousse lourde 
de 5 kg / m² et d’une mousse de polyéthylène 
de 5 mm d’épaisseur, collée.

En partie haute : panneaux de mousse de 
polyuréthane modulé d’une épaisseur de 50 mm, 
collés et rivetés sur la coque.

Ces plaques 100% personnalisables existent  
en trois hauteurs différentes :

- 75,7 cm
- 92 cm
- 169 cm

Une petite plaque d’identification en dilophane  
est gravée à la demande (code, numéros...).

En remplacement des bavettes en néoprène, 
nous proposons des clapets battants en inox.

Ils peuvent être munis de serrure excluant  
les dépôts sauvages. 

Pour le professionnel ou dépôts encombrants, 
quel que soit le flux, une trappe cafetier en inox 
remplace 1 plastron (2 possibles par colone).

Identique aux plastrons OM, cette trappe est 
équipée d’une serrure à clé triangulaire ou clé 
prisonnière. 

SIGNALÉTIQUE CLAPETS INOX

INSONORISATION TRAPPE GROS PRODUCTEURS



Volume nominal 2 m3 3 m3 4 m3

Volume utile 1920 litres 2780 litres 3883 litres

Dimensions de la coque
Larg.

1,83 m
Prof.
1,1 m

Haut.
1,81 m

Larg.
2,13 m

Prof.
1,3 m

Haut.
1,92 m

Larg.
2,3 m

Prof.
1,56 m

Haut.
1,96 m

Poids à vide 228 kg 243 kg 271 kg

Livraison / camion 11 9 8

Dimensions Opercules
Verre 

Diamètre 165 mm — Vert
Papier

320 mm x 140 mm — Bleu
Emballages

280 x 230 mm — Jaune

Opercules Haut
Hauteur du sol au centre 

de l’opercule
1,542 m 1,635 m 1,645 m

Opercules PMR
Hauteur du sol au centre 

de l’opercule
1,082 m 1,175 m 1,165 m

Hauteur tablette 
à partir du sol

0,710 m 0,775 m 0,775 m

Surface au sol 1,49 m2 1,98 m2 2,67 m2

Trappes ordures 
ménagères

Les sacs plastiques sont insérés dans la trappe « ordures ménagères » 1 par face
DIM : 480 mm x 380 mm pour la 3 m3  — DIM : 400 mm x 600 mm pour la 4 m3

LA GAMME

MESURES ET DIMENSIONS
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LA NORME - LES TESTS DE LA NORME 
La colonne LINÉANCE a été testée  
par le LNE et tout particulièrement :

• L’armature métallique
• Les trappes
• Les systèmes de levage en charge
• La résistance du toit
• La corrosion et vieillissement
• La résistance aux températures

Les tests étant concluants, la norme NF EN 13071-1  
est donc attribuée à tous les modèles 2, 3 et 4 m3  
de la gamme LINÉANCE.

Sa forme originale, asymétrique, permet 
plusieurs présentations sur un minimum de place.

Dans une disposition « en îlot », trois colonnes 
s’inscrivent dans un cercle de Ø 2,75 m.  
Dans une disposition « en épis », le gain de place 
est considérable : 5,3 m pour aligner trois flux.

LA GAMME

Parc Labory Baudan 
68, Rue Blaise Pascal  
33 127 — ST JEAN D’ILLAC 

Tél. : 05 57 97 75 00  
Fax : 05 57 97 75 97 

E-mail : info@quadria.eu
www.quadria.eu

EN ÉPIS

EN ÎLOT

ESTHÉTIQUE INGÉNIEUSE 
ET GAIN DE PLACE


