
lolly® 

1m3

COLONNE MOBILE

Cette colonne d'un volume de 1 m3 peut être déplacée facilement par une seule 
personne, en intérieur comme en extérieur. 
Ses petites dimensions lui permettent de passer l'encadrement des portes PMR 
(et des portes standards en version Kinshofer), ses poignées ergonomiques et 
ses 4 roues la rendent aisément maniable. 

La colonne qui vous suit 
sur tous vos événements

LA COLONNE MOBILE LOLLY® :

Structure 
métallique 

réalisée en acier 
galvanisé à chaud 

(norme ISO EN 1461)

DÉCHETS 
PRIS EN CHARGE

Ordures
ménagères

Verre

Papiers
& cartons 

Emballages

ATOUTS

Robuste

Grande capacité 
de stockage

Conforme 
à la norme 
EN 13071-1

Mobile

Caractéristiques techniques

Volume utile

Dimensions de la coque
Longueur

Profondeur (SC/KS)
Hauteur (hors préhension)

Hauteur (SC/KS)

Poids à vide (SC/KS)

Nb / camion (SC/KS) 

Dimensions opercules
Verre

Papiers
Emballages 

Ordures ménagères

Opercules 
Hauteur du sol au bas de l’opercule

Hauteur tablette

Roues standards
Dimensions

Capacité de charge dynamique
Capacité de charge statique

1027 l

1,30 m
0,86 m / 0,76 m

1,77 m
2,015 m / 2,005 m

85/85 kg

24/25

1536 mm 

0,89 m

Ø 200 mm
205 kg / roue
410 kg / roue

Ø 160 mm - Vert
150 x 350 mm - Bleu

240 x 310 mm - Jaune
370 x 450 mm - Inox
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CONTACT

Fabrication 
française • •Produit

normalisé Personnalisable

2 types de 
préhension 
(simple crochet 

ou Kinshofer)

1 seule trappe 
de vidage

Tablette 
de confort

4 poignées 
ergonomiques

4 roues 
dont 2 avec frein 
Ø 200 mm

2 Bacs de rétention de 14 L 
pour la collecte des jus
(moulés directement 
dans la coque)

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



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

La coque est parfaitement adaptée au vidage 
des déchets et à une utilisation en intérieur. 

Aucun déchet ne peut rester coincé dans la 
colonne : sa forme évasée et ses renforts 
structurels ont été conçus en ce sens. 

Aucune fuite de liquide au sol : les jus sont 
directement collectés dans 2 bacs de rétention 
pouvant contenir jusqu'à 14 litres chacun.

La coque est réalisée en PEHD, dans notre usine 
française. Épaisseur moyenne : 5 à 7 mm.

En simple crochet comme en Kinshofer, 
la colonne mobile Lolly® dispose 

d'une seule trappe de vidage.  

La fixation des plastrons par l’intérieur de la colonne 
limite les risques de vandalisme (aucune vis apparente).  

Leur finition grainée évite la pose d'autocollants. 
Enfin, leur caractère interchangeable offre la possibilité 

de modifier le flux d'une colonne. 

La colonne Lolly® peut être équipée d'une plaque 
signalétique sous chaque plastron 
(soit 2 plaques max. / colonne).

Ces plaques sont 100% personnalisables (en option).

2 plaques signalétiques 
(de série) 

Matériau : aluminium 
composite de 2 mm 
d'épaisseur garantissant 
une durée de vie de 5 ans 
minimum. 

Pose : fixation sur la 
colonne par des rivets 
traités anticorrosion.

Dimensions : 31 x 22 cm
L'option "roues renforcées" peut venir 
compléter celles des timons d'attelage.  
Avec carcasse en aluminium, ces roues sont 
disponibles dans 2 dimensions différentes 
(Ø 160 mm / Ø 200 mm) et permettent aux 
colonnes de supporter une charge supérieure. 

L'option "blocage directionnel" sur deux 
des 4 roues permet de déplacer le train de 
colonnes sans difficultés.

Ce système permet de créer des « trains de colonnes » 
afin d’en déplacer plusieurs à la fois.

Dans les allées des halls d’exposition ou pour un 
acheminement de plusieurs conteneurs vers un point de 
collecte, il permet de gagner du temps en optimisant les 
déplacements. 

Timons d'attelage

Simple crochet

Kinshofer
(anti-rotation en option)

Verre Emballages

Papiers / Cartons Ordures
ménagères

Décidez de la couleur
de votre coque

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

La colonne mobile Lolly® a plusieurs 
points forts. Ses roues et poignées 
permettent de la déplacer en intérieur 
comme en extérieur, puisqu'elle se 
glisse dans les encadrements des 
portes PMR. Elle peut ainsi être 
un réel allié dans la gestion des 
manifestations événementielles ou 
des sites de grande envergure. 
Ses petites dimensions n'enlèvent 
rien à ses capacités de stockage : son 
volume utile dépasse les 1000 litres !

Élise M.
Conseillère Quadria

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

Le crénelage de l’anneau de levage bloque toute 
rotation, permettant ainsi de repositionner plus 
facilement la colonne sur son emplacement après 
vidage. 

Les deux bacs de rétention de la colonne Lolly®  1 m3 
étant réalisés en plastique, aucune insonorisation ne 
s'impose. Cependant, et sur demande, nous pouvons 
proposer les installations suivantes : 

En partie basse : 
Au sol, sur la face interne de la trappe, fixation d'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 :
Des panneaux de mousse polyuréthane, d'une 
épaisseur de 50 mm, peuvent être collés et rivetés sur 
la coque. Ils limitent les phénomènes de résonance.

Kinshofer Anti-Rotation Insonorisation
Gris palombe

RAL 7042
Vert mousse
RAL 6005

Bleu signalisation
RAL 5017

Brun chocolat
RAL 8017

210
autres coloris 
en option !

Avantages

Jaune zinc
RAL 1018

Vert mousse
RAL 6005

Bleu signalisation
RAL 5017

Marron
RAL 8001

210
autres coloris 
en option !

Couleurs des plastrons

NORMES
La colonne Lolly® 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.


