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Qualys Solo Qualys Duo Qualys Combi

Descriptif Corbeille mono ux Corbeille bi ux permettant le 
tri des déchets recyclables

Corbeille bi ux permettant le 
tri des déchets recyclables 
complétée d’un cendrier

Matériaux Tube rond de diamètre 40 mm, d’épaisseur 2 mm et tôle galvanisée découpée au laser
Couronne Tôle d’acier galvanisée de 6 mm d’épaisseur

Coloris

Piétements :
gris graphite RAL7024

Couronne : 
jaune RAL1023

Piétements :
gris graphite RAL7024

Couronne : 
jaune RAL1023 

pour les recyclables 
et gris graphite RAL7024 
pour les non recyclables

Piétements :
gris graphite RAL7024

Couronne :
jaune RAL1023 

pour les recyclables 
et gris graphite RAL7024
pour les non recyclables

Fixation au sol Chaque platine renforcée est percée de 3 trous pour  xation
Contenance 1 x 80 ou 110 litres 2 x 80 ou 110 litres 2 x 80 ou 110 litres
Contenance 
cendrier 4,5 litres

Hauteur
(hors plaque ) 800 mm 800 mm 920 mm

Dimensions 
au sol 45 x 45 cm 45 x 90 cm 45 x 90 cm

Le mobilier urbain innovant
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La gamme QUALYS répond aux normes Vigipirate



Une plaque métallique permet la pose 
d’autocollants pour les consignes de 
tri ou la découpe d’un logo.

FAVORISER LE TRI DES DÉCHETS

La forme et la taille de l’ouverture sont étudiées pour limiter
l’introduction des déchets non autorisés.
Les deux ouvertures des corbeilles sont bien différenciées 
par la couleur et par la forme : ronde et gris graphite 
pour les déchets non-recyclables, jaune et ovale pour les 
déchets recyclables.
Une plaque métallique permet la pose d’autocollants 
rappelant les consignes de tri.

NORME VIGIPIRATE ET TRI DES DÉCHETS

A l’écoute des Collectivités Locales et des Entreprises,
Quadria a créé une ligne de mobilier et d’aménagements
urbains innovante et évolutive.

Les corbeilles QUALYS s’inscrivent pleinement dans
cette démarche. Elles permettent de répondre
conjointement aux exigences des normes Vigipirate 
et à la volonté de plus en plus souvent af chée de 
favoriser le tri des déchets y compris en milieux 
urbains ou dans les lieux publics comme les gares 
et aéroports, les centres commerciaux, les stades, 
salles de sports ou de spectacles, …

ROBUSTESSE ET SIMPLICITÉ

En tube rond et tôle d’acier galvanisée, les corbeilles
QUALYS sont robustes, solidement  xées au sol et

d’un entretien aisé.
Les sacs sont retenus à la structure par des ceintures
en élastomère. Leur mise en place est simple grâce à

l’ouverture par simple pression de la corbeille.
(Système breveté)

LE CENDRIER

Sur le modèle la QUALYS COMBI , 
le poteau central de la QUALYS
DUO est muni d’un cendrier 
d’un volume de 4,5 l. La couleur 
de la tête du cendrier peut varier:
Graphite (RAL 7024)
Gris Argent (RAL 9006)
Jaune (RAL 1023)Modulable, La gamme QUALYS se décline en 3 modèles répondant aux normes Vigipirate :

QUALYS SOLO, corbeille mono ux
QUALYS DUO, corbeille bi ux permettant le tri des déchets recyclables
QUALYS COMBI qui associe une corbeille Qualys Duo et un cendrier
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La gamme QUALYS répond aux normes Vigipirate




