
Fabrication 
française • •Produit

normalisé Personnalisable

cuba bois
COLONNE AÉRIENNE

Les colonnes aériennes Cuba offrent une grande capacité 
de stockage et sont adaptées à la précollecte des déchets 
ménagers et industriels. L’ensemble de nos colonnes est conforme 
à la norme EN 13071-1, et s’intègre à tout type d’environnement 
(urbain, semi-rural, rural…). 

Une gamme complète 
de 5 volumes

Bois issu de 
forêts françaises 

durablement gérées
(PEFC) 

Légère 
pliure 

permettant 
l’écoulement 
des eaux de 

pluie

Communication 
sur-mesure

Encadrement 
en acier  
galvanisé

PERSONNALISABLE

PERSONNALISABLE

LA COLONNE CUBA BOIS :

Structure 
métallique 

réalisée en acier 
galvanisé à chaud

 (norme ISO EN 1461)

DÉCHETS 
PRIS EN CHARGE

Ordures
ménagères

Verre

Papiers
& cartons 

Emballages

ATOUTS

Robuste

Personnalisable Conforme 
à la norme 
EN 13071-1

Esthétique

2 m31 m3 3 m3 4 m3 5 m3

Volume utile

Dimensions de la coque
Largeur

Profondeur
Hauteur (hors préhension)

Poids à vide

Livraison / camion 
Simple crochet

Kinshofer

Dimensions opercules
Verre

Papier
Emballages 

Ordures ménagères

Opercules 
Hauteur du sol au bas de l’opercule

Surface au sol

Communication
Panneaux consigne de tri

Bandeau central

1800 l1000 l 3250 l 3920 l 4720 l

1,05 m
1,05 m
1,98 m

275 kg

1,05 m
1,05 m
1,50 m

250 kg

2,07 m
1,05 m
1,98 m

370 kg

2,07 m
1,26 m
1,98 m

390 kg

2,07 m
1,51 m
1,98 m

420 kg

1,57 m

1,10 m2

1,35 m 

1,10 m2

1,57 m

2,17 m2

1,57 m

2,60 m2

1,57 m

3,12 m2

0,40 x 0,30 m 0,40 x 0,30 m 0,40 x 0,30 m 
1,86 x 0,19 m (x2)

0,40 x 0,30 m 
1,86 x 0,19 m (x2)

0,40 x 0,30 m 
1,86 x 0,19 m (x2)

22
24

22
24

10
12

9
10

7
8

Diamètre 160 mm - Vert
400 x 120 mm - Bleu

300 x 240 mm - Jaune
480 x 380 mm - Marron

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

Découvrez tous 
nos produits  sur 

www.quadria.eu
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Couleurs

Jaune zinc
RAL 1018

Vert mousse
RAL 6005

Bleu signalisation
RAL 5017

Marron
RAL 8001

210
autres coloris 
en option !

Verre Emballages Papiers / Cartons Ordures
ménagères

1 m3

4 m3

2 m3

5 m3

3 m3

1000 L

3920 L

1800 L

4720 L

3250 L

Les parois de la colonne Cuba sont réalisées en 
clins, à partir de pin issu de forêts françaises 

durablement gérées et traité en classe 4, dans un 
procédé respectueux de l’environnement. 

L’épaisseur des lames en bois est de 18 mm. 

Un panneau par face et un 
seul orifice d’introduction 
pour chacune des deux 

faces avant.

Les deux faces avant 
sont composées de deux 

panneaux de bois, rigidifiés 
par un bandeau central 

en acier galvanisé (finition 
peinte en option). 

Un seul panneau pour les 
deux faces latérales.

L’encadrement des 
panneaux de bois 
est conçu en acier 
galvanisé, finition 
peinte en option.

Vert mousse
RAL 6005

Bleu signalisation
RAL 5017

Marron
RAL 8001

Jaune zinc
RAL 1018

210
autres coloris 
en option !

La colonne Cuba propose différents 
formats de signalétique, tous 

100 % personnalisables :

Option 1 : Une plaque 
consignes de tri, rivetée,  
positionnable au choix, 
conçue en PVC recyclé 
ou en Alucobon® format 
40 x 30 cm

Option 3 : Adjonction 
d’une plaque en 
Alucobon® sur-mesure, 
pour une large surface 
de communication.

Option 2 : Un habillage 
du bandeau central, 
via un adhésif ou une 
plaque en Alucobon® 
format 19 x 186 cm 

Ce dispositif crénelé facilite 
les opérations de vidage et de 
repositionnement, en empêchant 
la rotation intempestive de la 
colonne sur elle-même. 

Un tapis de « Stickson+ » de forte 
densité, installé sur les parois 
et le sol de la colonne, diminue 
la propagation sonore lors des 
operations de collecte du verre. 

Cette masse bitumineuse est 
indéchirable. 

Pour les professionnels générant  
de grands volumes de déchets, 
nous proposons une trappe 
adaptée en inox, fermée par une 
serrure à clé triangulaire ou à clé 
prisonnière. Cette trappe peut 
se substituer à un ou plusieurs 
opercules.

Dimensions : 480 x 380 mm 

Le placement d’un opercule 
(positionnable au choix), à 1,14 m 
du sol, permet un accès adapté 
aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR), ainsi qu’aux personnes de 
petite taille et aux enfants.

Kinshofer Anti-Rotation

Insonorisation

Trappe gros producteurs

Opercule PMR et enfants

Une petite plaque 
d’identification en 
métal, gravée à la 
demande (code, 
identification, flux…), 
est fixée sur un des côtés de la colonne.

1 m3 et 2 m3 1 m3 et 2 m3 1 m3 et 2 m3 1 m3 et 2 m3

3, 4 et 5 m3 3, 4 et 5 m3 3, 4 et 5 m3 3, 4 et 5 m3

Choisissez le volume 
qui vous correspond

Décidez de la couleur
de votre cadre

Sélectionnez votre 
système

de préhension

Adaptez vos plastrons 
à vos flux

Indiquez les consignes 
de tri aux usagers

Découvrez nos options
et ajustez la colonne à vos besoins

Simple crochet

Kinshofer
(anti-rotation en option)

La colonne Cuba s’adapte 
particulièrement aux 
demandes des collectivités. 
Elle a été pensée pour 
s’intégrer parfaitement à tout 
environnement grâce à son 
design. Cette colonne est 
aussi extrêmement robuste : 
toutes ses pièces métalliques 
sont galvanisées à chaud et 
remplaçables. Elle résiste donc 
aux contraintes mécaniques et 
climatiques !

Caroline L.
Conseillère Quadria

NORMES
La colonne Cuba a été testée et 
tout particulièrement :
• L’armature métallique 
• Les trappes 
• Les systèmes de levage en charge 
• La corrosion et le vieillissement 
• La résistance aux températures 

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.


