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Le système de gestion des déchets version XXL

Villiger: systèmes de gestion des déchets pour le futur

Points forts

Soigner l’image des localités à 
forte densité de population

Grande capacité de stockage : 
compacteur de 12-20 m3

Réduit sensiblement les frais de 
collecte

Points de collecte accueillants à 
haut niveau de service

Faibles nuisances olfactives et 
sonores

Convient pour la collecte des 
ordures ménagères, papier/carton

Systèmes de gestion des déchets
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Quadromat

Le système d’élévateur Quadromat vous permet d’enfouir un compacteur standard d’une capacité allant jusqu’à 20 m3. Grâce à la 

compaction et à la grande capacité de stockage, les rythmes de collecte sont rallongées et occasionnent ainsi non seulement une 

réduction des coûts de collecte mais également une réduction des émissions de CO2. Le système Quadromat convient particulièrement 

aux grands ensembles résidentiels ainsi qu’aux points de collecte centraux, mais également aux nouveaux éco-quartiers.
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Un système de restriction d’accès est 

installé sur la borne d’introduction. 

L’ouverture du couvercle de la 

borne est déclenchée grâce à un 

badge personnalisé. Le sac est 

alors pesé, la facturation à l’usager 

sera établie sur base du poids de 

déchets déposé.

Système deux en un: en complément 

du compacteur, le Quadromat peut 

contenir également deux bacs 

roulants en PEHD pour la collecte 

de déchets organiques ou tout autre 

déchet spécifique.

L’usager vide son bio seau dans 

la borne dédiée aux déchets 

organiques.
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Quadromat QM

Quadromat QMK

Système de ventilation

La ventilation se fait par séquence 

test de 10 mn. Le démarrage du 

système de ventilation est contrôlé 

grâce à deux capteurs de pression. 

En cas de non validation des deux 

capteurs de pression, l’ensemble 

du système d’élévation est stoppé 

tout comme le compacteur. Toutes 

les fonctions de l’élévateur se 

mettent alors automatiquement à 

l’arrêt. Cette sécurité évite toute 

émanation fortuite de gaz.

Entrée d’air frais

Sortie d’air

Quadromat  I  QM  I  QMK  I  Système de ventilation

Conduit d’aspiration
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Compacteur et conteneurs à déchets organiques

Trappe d’introduction et dispositif de basculement pour les bacs roulants

Système composé d’un compacteur et de bac roulants

Le système d’élévateur QM/K 650-31 peut être équipé d’un compacteur et d’une plateforme, en option, pouvant contenir 

deux bacs roulants destinés aux déchets organiques. Pour le vidage de ces bacs roulants, l’élévateur s’arrête en position 

intermédiaire et grâce à une rampe d’accès, il est alors aisé de les récupérer.

Trappe d’introduction et dispositif de basculement pour les bacs roulants

Le dispositif de basculement a été conçu de telle manière qu’il est possible d’utiliser des bacs roulants d’une capacité 

de 770 litres en acier ou en PEHD. Ces bacs seront spécialement équipés d’un passage de fourches spécifique afin 

de garantir un bon maintien sur le dispositif de basculement. En complément, nous pouvons également adapter un 

système de pesée permettant une facturation aux usagers sur base du poids de déchets déposé.
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Quadromat QM  I  Suisse
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Quadromat QMK  I  Suisse

Afin d’intégrer de manière optimale le Quadromat 

dans son environnement, la plateforme piétonnière 

peut être revêtue de différents matériaux, aussi 

bien de l’asphalte que des pavés. Par ailleurs, 

nous avons la possibilité d’adapter la plateforme 

piétonnière sur tout type de terrain, même en 

pente.

Afin de procéder au vidage, le compacteur est 

entièrement monté grâce à l’élévateur. Une fois 

la plateforme piétonnière basculée, le collecteur 

pourra extraire le compacteur sans aucune 

difficulté et en toute sécurité.
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Quadromat QMK  I  Abu Dhabi

Dans le cas de cette réalisation, le 

client n’utilise le compacteur que 

pour vider les bacs roulants en 

sous-sol. Etant donné que le niveau 

du sous-sol était déjà prédéfini, les 

vérins hydrauliques ont été adaptés 

en conséquence.
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Quadromat QMK  I  Abu Dhabi



10

Quadromat QMK  I  Norvège
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Quadromat QMK  I  Suisse



Montage

Grâce à son équipe de techniciens parfaitement formée et qualifiée, Villiger s’occupe du montage de votre installation de 

collecte de manière rapide et avec la plus grande précision. Notre parc de véhicules adaptés et dotés de tout l’équipement 

requis, permet à notre équipe de monteurs de procéder directement à l’installation du système Quadromat prémonté 

en usine. Notre propre camion grue nous permet de procéder à la pose même dans des sites difficiles d’accès.
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Zertifizierungsstelle

SIBE Schweiz

Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach EN 45011 
Europäisch bezeichnete Konformitätsbewertungsstelle (Notified Body), EU-Kennnummer: 1247

 
SCHWEIZERISCHER ZERTIFIZIERUNGSDIENST
SERVICE SUISSE DE CERTIFICATION
SERVIZIO SVIZZERO DI CERTIFICAZIONE
SWISS CERTIFICATION SERVICE

SCESp 046
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SCHWEIZERISCHER ZERTIFIZIERUNGSDIENST
SERVICE SUISSE DE CERTIFICATION
SERVIZIO SVIZZERO DI CERTIFICAZIONE
SWISS CERTIFICATION SERVICE

SCESp 046
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Produkt Abfallverdichter

Abfallpresse

Marke Quadromat

Type Varianten: QM / QM-E / QM-EK / QMK / QMK-E / QMK-K
Baugrössen: 530-26 / 530-31 / 650-31

EN ISO 13849 2008Sicherheitsangaben
Sichere Bewegungen der Liftkonstruktion, der Plattform und des 
Deckels im Zusammenhang mit versenkbarem Unterflurpresscontainer 
sowie sichere Ausführung der Grubenlüftung im Sinne des 
Explosionsschutzes entsprechend der Kat. 3 / PL d

Herstelleradresse Villiger Entsorgungssysteme AG

Bahnhofstrasse 13

Gesuchstelleradresse Villiger Entsorgungssysteme AG

Bahnhofstrasse 13

Ablaufdatum 30. November 2016

Ausstelldatum

8. November 2011

Zertifizierungsstelle

NSBIV AG

Postfach 3518

CH-6002 Luzern

CH-5647 Oberrüti

CH-5647 Oberrüti

Sicherheitsingenieur

T. Amrein

Zertifizierungsstellenleiter

P. Keller

Zertifizierungsstelle SIBE Schweiz

Baumusterprüfbescheinigung    Nr. 1313

Das überprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 
2006/42/EG vom 17. Mai 2006 über Maschinen.

Diese Bescheinigung gilt zusammen mit den allenfalls vorstehend erwähnten Beilagen 
sowie den auf der Rückseite aufgeführten allgemeinen Bestimmungen.

Attestation
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QM 530-26 530-31 650-31 650-31 XL
L 5800 5800 7000 7000
L 1 5360 5360 6560 6560
L 2 5070 5070 6270 6270
T 3680 3680 3680 3820
T 1 3460 3460 3460 3600
H 2880 2880 2880 3020
H 1 2600 2600 2600 2740
B 3040 3540 3540 3540
B 1 2600 3100 3100 3100
B2 2220 2720 2720 2720

QMK 530-26 530-31 650-31 650-31 XL
L 5800 5800 7000 7000
L 1 5360 5360 6560 6560
T 3680 3680 3680 3820
T 1 3460 3460 3460 3600
H 5170 5170 5170 5310
H 1 2600 2600 2600 2740
H 2 2570 2570 2570 2570
B 3040 3540 3540 3540
B 1 2600 3100 3100 3100
B2 2220 2720 2720 2720

Modèles, dimensions et volumes utiles

Compacteurs QM et QMK

Compacteur 530-26 530-31 650-31 650-31 XL
Longueur max. 5300 5300 6500 6500
Largeur max. 2100 2500 2500 2500
Hauteur max. 2550 2550 2550 2720
Volume environ 10-12 m3 14-16 m3 16-20 m3 20 m3

Benne basculante Oui Oui Oui Oui
Multilift Oui Oui Oui Oui
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Equipement hydraulique et utilisation

Caisson auxiliaire pour le logement 

de la commande hydraulique ainsi 

que du boîtier de commande.

Pompe hydraulique

Boîtier de commande
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