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Les colonnes aériennes Lolly sont disponibles dans plusieurs volumes : de 2 à 4 m3. 
Elle ont été conçues pour faciliter le quotidien des usagers : tablette de confort, 
accès PMR, design facilitant l’extraction des déchets...
Personnalisables, elles s’adaptent à tout type d’environnement et peuvent accueillir 
tous les flux.

Une gamme accessible, 
pensée pour tous

LA COLONNE LOLLY® :

UADRIA
ENVIRONNEMENT

Accès PMR /
Enfants

Confort

Matériaux 
100% recyclables

Signalétique

Design adapté
au vidage

PERSONNALISABLE

lolly® 

2m3, 3m3 et 4m3

2 m3 3 m3 4 m3

Volume utile

Dimensions de la coque
Largeur

Profondeur
Hauteur (hors préhension)

Poids à vide (SC / KS)

Livraison / camion 
Simple crochet

Kinshofer

Dimensions opercules
Verre

Papier
Emballages 

Ordures ménagères
Ordures ménagères PMR

Opercules standard
Hauteur du sol au bas de l’opercule

Opercules PMR 
Hauteur du sol au bas de l’opercule

Hauteur tablette

Surface au sol

2281 l 3113 l 3606 l

1,93 m
0,86 m
1,99 m

175 / 195 kg

1,94 m
1,16 m
1,99 m

180 / 205 kg

2,23 m
1,31 m
2,01 m

210 / 220 kg

1,54 m

 1,14 m

0,85 m

1,66 m2

1,55 m

 1,14 m

0,85 m

2,25 m2

1,55 m

 1,14 m

0,85 m

2,92 m2

13
15

10
11

9
10

Diamètre 160 mm
350 x 150 mm
310 x 240 mm
780 x 400 mm
405 x 255 mm

Fabrication 
française • •Produits

normalisés Personnalisables
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ENVIRONNEMENT

Structure 
métallique 

réalisée en acier 
galvanisé à chaud 

(norme ISO EN 1461)

DÉCHETS 
PRIS EN CHARGE

Ordures
ménagères

Verre

Papiers
& cartons 

Emballages

ATOUTS

Robuste

Fonctionnelle Conforme 
à la norme 
EN 13071-1

Esthétique

Découvrez tous 
nos produits  sur 

www.quadria.eu
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Conçue pour passer les 
encadrements de portes, 

la colonne Lolly 1m3 sur roulettes 
est fonctionnelle aussi bien en 

intérieur qu’en extérieur.

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

urbain, semi-urbain 
ou rural. 

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

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

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 !

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.

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

Ce dispositif évite la rotation intempestive 
de la colonne lors des opérations de 
vidage. Le crénelage de l’anneau de 
levage 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 : 
600x 400 mm 

Insonorisation

Kinshofer anti-rotation Trappe gros producteurs

Choisissez le volume 
qui vous correspond

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

Simple (ou double)
crochet

Kinshofer
(anti-rotation en option)

UADRIA
ENVIRONNEMENT

1 m3

2 m3

4 m3

3 m3

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

Élise M.
Conseillère QUADRIA

NORMES

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.

Verre Emballages

Papiers / Cartons Ordures
ménagères

Jaune colza
RAL 1021

Jaune zinc 
RAL 1018

Bleu signalisation
RAL 5017

210
autres coloris 
en option !

Couleurs des plastrons

Vert menthe 
RAL 6029


