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Nouveauté
COLONNE AÉRIENNE

•• Produit en cours
de normalisation Personnalisable

Fabrication
française

CONTACT

Parc Labory Baudan
68, rue Blaise Pascal
33 127 Saint-Jean d’Illac

www.quadria.eu

CONTACT

Tél. :05 57 97 75 00 
Fax : 05 57 97 75 97
info@quadria.eu

Cette colonne aérienne est disponible dans plusieurs volumes : de 1 à 4 m3. 
Elle a été pensée pour faciliter le quotidien des usagers : tablette de confort, 
accès PMR, design facilitant l’extraction des déchets...
Personnalisable, elles s’adaptent à tout type d’environnement et peut 
accueillir tous les fl ux.

Une gamme accessible, 
pensée pour tous

Confi gurez
votre colonne sur  

www.quadria.eu
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1M3 2M3

2800L1135L 3755L 4340L

3M3 4M3

Volume Total

Volume Utile

Hauteur

Hauteur hors préhension

Longueur

Profondeur

Poids à vide

Poids armature

Nb/camion

Hauteur Opercule

Dimensions opercule Emballages

Dimensions opercule Verre

Dimensions opercule Papiers

Dimensions trappe gros producteurs

Hauteur opercule PMR

Hauteur tablett e

(L)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

966

2225

1735

1300 

857

85

50

20

1565

240x310

Ø160

150x350

PAS

1278

850

2281

2225

2006

1935

990 

175

105

13

1654

240x310

Ø160

150x350

PAS

1278

850

3113

2225

2006

1940

1276

180

110

10

1655
 
240x310

Ø160

150x350

480x380

1278

850

3606

2225

2008

2230

1460

210

115

9

1657

240x310

Ø160

150x350

600x400

1278

850

ATOUTS

Robuste

Fonctionnelle Normalisation
en cours

Esthétique

DÉCHETS
PRIS EN CHARGE

Ordures
ménagères

Verre

Papiers / 
Cartons

Emballages

Accés PMR /
Enfants

Confort

Matériaux
100% recyclables

Signalétique 
personnalisable

Design adapté
au vidage

Pour offrir une plus grande résistance à la 
corrosion, tous les éléments métalliques 

composant la structure de la colonne sont 
en acier de type E24.2 galvanisé à chaud, 
en conformité avec la norme ISO EN 1461. 



Systèmes de
préhension Plastrons

Simple (ou double) 
crochet 

Kinshofer « fl ex » 

Volumes Couleurs de coque

CONFIGURABLE

De nombreuses 
combinaisons possibles !

(dans sa version standard 
et anti-rotation en option)
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Sur roulett es, la colonne 1m3 
peut autant être utilisée en 

extérieur qu’en intérieur, ayant été 
pensée pour pouvoir passer les 

encadrements des portes. 

Ces volumes s’intègrent à 
tout type d’environnement, 

urbain comme rural. 

La colonne peut être équipée d’un ou 
deux panneaux de plaques signalétique 
par face, tous 100% personnalisables.
Ces plaques sont conçues en Dilite® de 
2 mm d’épaisseur.

Une petite plaque d’identifi cation en 
métal, gravée à la demande (code, 
identifi cation, fl ux…), est fi xée sur un 
des côtés de la colonne.

Signalétique

05 06
1 m3

2 m3

4 m3

3 m3

Gris ardoise
RAL 7015

Bleu ciel
RAL 5015

Vert mousse
RAL 6005

Gris Palombe
RAL 7042

Bleu signalisation
RAL 5017

Brun chocolat
RAL 8017

Vert menthe
RAL 6029

Ivoire
RAL 1015

+ de 250
autres coloris 
en option !

Couleurs

Jaune Colza
RAL 1021

jaune Zinc
RAL 1018

Bleu signalisation
RAL 5017

Vert menthe
RAL 6029

+ de 210
autres coloris 
en option !

En partie basse  :
Au sol, sur la face interne des trappes, 
est posé un assemblage imputrescible 
et indéchirable, constitué d’une mousse 
lourde de 5 kg / m2 et d’une mousse de 
polyuréthane de 5 mm d’épaisseur.

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

Ce dispositif évite la rotation intempestive 
de la colonne lors des opérations de 
vidage. Le crénelage de l’anneau de 
portage bloque toute rotation, permettant 
ainsi de repositionner plus aisément la 
colonne sur son emplacement après 
vidage.

En prévision de dépôts encombrants, 
ou pour un usage professionnel, nous 
proposons une trappe adaptée en inox, 
fermée par une serrure à clé triangulaire 
ou à clé prisonnière. 

Dimensions : 480 x 380 mm (3m3) / 600x 
400 mm (4m3)

Insonorisation

Kinshofer anti-rotation Trappe gros producteurs

Structure métallique
réalisée en acier galvanisé
(norme ISO EN 1461)

Cette colonne allie 
simplicité et technicité. 
Les différentes phases 
de fabrication ont été 
optimisées et une 
attention particulière 
a été portée aux 
utilisateurs fi naux. 
Ainsi, tous les volumes 
disposent d’un accès 
PMR et d’une tablette 
de confort, son design 
facilite les opérations 
de vidage, et elle offre 
différentes options de 
personnalisation aux 
collectivités.

Élise M.
Conseillère Quadria


