COLONNE AÉRIENNE

linéance

Découvrez tous
nos produits sur

®

www.quadria.eu

Esthetique

Robuste

Capacité
de stockage
élevée

Conforme
à la norme
EN 13071-1

Emballages

Verres

Papiers

Ordures
ménagères
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Structure
de fabrication
française,
réalisée en acier
galvanisé, testée
et aprouvée
par le LNE.

Une colonne haut de gamme,
au design soigné
Les colonnes aériennes Linéance® offrent une grande capacité de stockage
et sont adaptées à la précollecte des déchets ménagers et industriels.
Nos colonnes sont conformes à la norme EN 13071-1, favorisent la mise en
place de points tri homogènes et s’intègrent à tout type
d’environnement (urbain, semi-urbain,rural).

DÉCHETS
PRIS EN CHARGE

ATOUTS

LA COLONNE LINÉANCE® :

Toit bombé
renforcé et
système de
préhension
Plastrons
avec deux
ou trois
orifices

2 m3

3 m3

4 m3

Volume utile

1920 l

2780 l

3883 l

Dimension de la coque
Largeur
Profondeur
Hauteur

1,83 m
1,10 m
1,81 m

2,13 m
1,30 m
1,92 m

2,30 m
1,56 m
1,96 m

Poids à vide

228 kg

243 kg

271 kg

10
12

8
10

7
8

Livraison / camion
Simple crochet
Kinshofer
Dimensions opercules
Verre
Papier
Emballages
OM

Diamètre 165 mm - Vert
320 x 140 mm - Bleu
280 x 230 mm - Jaune
480 x 380 mm 480 x 380 mm 600 x 400 mm

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

PERSONNALISABLE

Fabrication
française

•

Produits
normalisés

•

Personnalisables

CONTACT

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

www.quadria.eu

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

UADRIA

Homologuée norme
NF EN 13071-1

UADRIA

Plaque
consignes
de tri

tablette
de confort

PERSONNALISABLE

Coque structurée
anti-affichage

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

UADRIA
ENVIRONNEMENT

PERSONNALISABLE

Choisissez le volume
qui vous correspond

2 m3

Décidez de la couleur
de votre coque

Sélectionnez
votre système
de préhension

Adaptez vos plastrons
à vos flux

Gris ardoise

Bleu ciel

2780 L

Gris Palombe
RAL 7042

Insonorisation

Vert mousse
RAL 6005

RAL 5015

Bleu signalisation

RAL 5017

Verre

Ivoire

RAL 1015

Emballages

Ordures
ménagères

Papiers / Cartons

RAL 6029

2 et 3 m3

2 et 3 m3

2 et 3 m3

Brun chocolat
RAL 8017

+ de 250
autres coloris
en option !

Kinshofer
(anti-rotation en option)

Les plaques signalétiques
de la colone Linéance sont 100%
personnalisables.
Deux dimensions sont disponibles
Hauteur :
Petit modèle :
Hauteur 92 cm
Grand modèle :
2 m3 : Hauteur 159 cm
3 et 4 m3 : Hauteur 169 cm

4 m3

4 m3

4 m3

Trappe gros producteur

En partie haute :
Sous le toit, pose de panneaux de
mousse de polyuréthane d’une épaisseur
de 50 mm rivetés sur la coque.

Vert menthe

2 et 3 m3

3883 L

Disposez vos colonnes
en fonction de votre espace

Esthétique et ingénieuse

Simple
(ou double) crochet

4 m3

Découvrez nos options
et ajustez la colonne à vos besoins

1920 L
RAL 7015

3 m3

Indiquez les consignes
de tri aux usagers

En partie basse :
Sur la face interne des trappes, pose
d’un assemblage imputrescible et
indéchirable. Il est constitué d’une
mousse lourde de 5 kg / m2 et d’une
mousse de polyéthylène de 5 mm
d’épaisseur.

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

Suggestion de dispositions :

Éric L.B.
Pour les professionnels ou les 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.

4 m3

Conseiller Quadria

En îlot

ø 2,75 m de
diamètre

Clapet inox

Couleurs

NORMES
La colonne Linéance a été testée et
normalisée EN 13071-1 par le LNE, et
tout particulièrement :

En épis

En remplacement des bavettes
en néoprène, nous proposons
des clapets battants en inox.
Ils peuvent être munis de
serrures.

Imaginer et concevoir la
Linéance n’a pas forcément
été simple mais le résultat
en valait vraiment la peine.
On peut quasiment la
ranger dans la catégorie
mobilier urbain. Elle est belle,
travaillée, originale et unique,
ce qui explique son réel
succès.

•
•
•
•
•
•

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

5,3 m de longueur

Pour offrir une plus grande
Une petite plaque d’identification en dilophane
est gravée à la demande (code, numéros...).

résistance à la corrosion, tous les
éléments métalliques composant
la structure de la colonne sont

Jaune Zinc
RAL 1018

Jaune Colza
RAL 1021

Bleu signalisation

RAL 5017

Vert menthe
RAL 6029

+ de 250
autres coloris
en option !

en acier de type E24.2 galvanisé à
chaud, en conformité avec
la norme ISO EN 1461.
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ENVIRONNEMENT

