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Si certifica che il sistema di gestione ambientale di / we hereby certify that the environmental management system operated by 

 

OMSI SRL 
Sede legale / Registered office 

 

Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italia 

 
 Unità operativa di / Place of business 

 
VIA PARINI, 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) - Italia 

 
È conforme alla norma / Is compliance with the standard: 

 UNI EN ISO 14001:2015 

 
Valutato secondo le prescrizioni del Doc. ACCREDIA RT-09 / (Evaluated according to doc. ACCREDIA RT-09 prescriptions)

 
 

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

 
Progettazione, produzione e commercializzazione di strutture ed accessori 

per il settore sportivo, la collettività e la scuola, 

attraverso la gestione dei processi di trasformazione 

di materiali plastici e ferrosi, e l'attività di assemblaggio e finitura. 

 

 
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale delle organizzazioni.  

Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 14001:2015 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si 

prega di contattare CSI S.p.A. 

 
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of environmental management systems certification. 

Refer to the management system documentation for details on UNI EN ISO 14001:2015 requirements exclusions. 

For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa. 

 

 

 
24/07/2019  ------------  ------------  23/07/2022 

 
Rilascio 
Issued 

 
Rinnovo 
Renewal 

 
Aggiornamento 

Update 
 

Scadenza 
Expiry 

 

 
 

CERTIFICATION DU SYSTÈME DE 
gESTION ENVIRONNEMENTALE

CERTIFICAT DE PRODUITS 
AVEC DES MATÉRIAUX DE 

RECYCLAGE

FIBA 
CERTIFICAT DE QUALITè



Omsi a toujours été attentif à la protection de l’environnement et aux produits respectueux de l’environnement 
et propose le modèle M2000, un siège monobloc à dossier haut, réalisé en copolymère d’injection polypro-
pylène issu de déchets séparés et / ou industriels (version PSV - plastique de seconde vie); certifié par IPPR 
(Institut pour la promotion des plastiques recyclés) ignifuge et additivé dans la masse avec une substance 
résistante aux rayons UV (protection standard ou longue durée de vie), dimensionnellement conforme aux 
recommandations de la FIFA / UEFA et répondant à la CAM (Critères environnementaux minimaux).

Conforme aux réglementations aux normes européennes UNI EN 13200-1 : Installations pour spectateurs 
– critères de disposition des espaces de service d’observation pour spectateurs, UNI EN 13200-4 : Instal-
lations pour spectateurs – sièges – caractéristiques du produit et UNI EN 12727:2017 Meubles - sièges 
en rangées – méthodes d’essai et exigences pour la résistance et la durabilité (avec certification CATAS 
- niveau 4 - sévère).
Également disponible dans la version M2000 en polypropylène vierge.
Possibilité de 2/4/6 points de fixation, épaisseurs jusqu’à 20 mm et en font le siège monobloc le plus ré-
sistant du marché, sans sacrifier le confort.

Ce siège confortable est conçu selon une ligne esthétique agréable et une forme ergonomique. Sa surface 
lisse facilite le nettoyage. Drainage automatique de l’eau par orifice central sur le derrière.
Sa résistance aux coups par derrière est renforcée par une nervure annulaire injectée à gaz d’épaisseur 
20 mm qui s’étend de la base tout la longueur du périmètre du dossier outre à 2 grandes nervures verti-
cal d’épaisseur 2,5 mm qui reliant la base à la partie supérieure du dossier. Sous le siège, un treillis de 
nervures d’épaisseur 2,5 / 3 mm donnes une excellente stabilité à l’ensemble du siège une fois installe.  
En général, l’épaisseur du polypropylène allant de 2,5 mm à 20 mm. Le poids du siège est 1,75 Kg.
Sur la partie inférieur du siège, une cavité appropriée est aménagée par l’insertion de la plaque de numé-
rotation en aluminium de dimensions 48x18mm fixée par deux rivets spécial à accroc GRAF 4x12 mm, ce 
qui rend la plaquette inextricable. La numérotation sera en 3 chiffres ou une (1) lettre + 2 chiffres.
Le siège en polypropylène est fixé directement sur marche des gradins en 4 points par des vis extensibles 
M8 x 50 mm munis des chevilles, rondelle diam. 24 mm épaisseur 2 mm et écrous de protection M8 spé-
ciale anti-vandalisme (de type antivol indévissables et indémontables sans une clé spéciale), tous en métal 
inoxydable, protégés par des cache vis en polypropylène de le même couleur du siège. 

Dimensions: largeur 420 mm, profondeur 400 mm, hauteur du dossier depuis le plan d’appui 320 mm,  
hauteur du dossier depuis le plan d’assise 310 mm, distance entre axe de montage minimum 450 mm.

Possibilité d’ installation:

1. Fixation directement sur le gradin en 4 / 6 points par des cheville à expansion M8 / M10 mm ou vis pour 
le béton; assurant une sécurité anti-vandalisme extrême.

2. Fixation sur la contremarche avec une console en métal ou en polyamide, en 4 / 6 points par vis taraud; 
fixation de l’ensemble sur la contremarche en 3 points par des cheville à expansion M8 / M10; 

3. Fixation sur une poutre métallique en 4 /6 points par de vis taraud.

M2000
DESCRIPTION TECHNIQUE



M2000
ANCRAGE SUR CONSOLE DE 
CONTREMARCHE EN POLYAMIDE

CONSOLE CONTREMARCHE EN POLYAMIDE
POUR MONOBLOC OMSI AVEC OU SANS DOSSIER:
pour les modèles
M90-M2004-M2000-M2003-M2008-M96
M2009-M2009/SMALL-M2010/M2011

La console contremarche en polyamide a été conçue pour remplacer 
la structure métallique soutenant les sièges. En effet, le polyamide 
chargé en fibre de verre, a la caractéristique d’être anticorrosif et ex-
trêmement solide. Elle est compatible avec tous les produits OMSI; 
sa ligne simple et épurée s’assortit parfaitement à tous les sièges.

Certifié par des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI 
EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

Coloré en masse (noir standard), il conserve une couleur uniforme, 
même s’il est déchiré. Il ne nécessite de aucun entretien. Résistant 
à la lumière: 8200 heures / WOM. Fixation des corps à l’aide de vis 
auto-taraudeuses.



Dukla Soccer Stadium-  PRAHA, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Fixation de l’ensemble sur la contremarche en 3  
points par des cheville à expansion M8 / M10; 

grand surface d’appui 
de la siège

3 - 4 points de fixation en contremarche.
Les nombreuses nervures transversales de renfort 
rendent le produit extrêmement résistant au  
vandalisme.



Stade olympique “PRINCE MOULAY ABDELLAH’” - RABAT , MAROC

Raccomandé FIFA 500 mm 
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* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal

>  DIRECTEMENT SUR LE GRADIN > SUR CONTREMARCHE* > SUR POUTRE ÉTALLIQUE



GRAND STADE d’ agadir – AGADIR, MAROC



P S V

Stade “ettore Mannucci” - pontedera, italie



Stade “ettore Mannucci” - pontedera, italie

P S V



STADE  “el harti” – marrakech, MAROC



STADE  d’honneur d’oujda – oujda, MAROC 



Grand Salle Omnisports de Tanger - Tanger, Maroc



stade municipal de berkane - berkane, Maroc



stade de natation - ROMe, ITALIe



M2000COULEURS

COULEURS STANDARDS:

COULEURS NON-STANDARD 500 PIÈCES MINIMUM:

F0001

R6001

R3002

R1021

R7004

F0009

R5017

BLANC
R9003
R9010

ROUGE
R3001
R3004
R3020

GRIS
P428C
R7004
R7035
R7037
R7040
R7016
R7022

IVORY
R1001
R8000

VERT
R6032
R6018
R6026
R6004
R6024

BORDEAUX
P504C

JAUNE
R1034

BLEU 
CLAIR
P283C

MARRON
R8019

ORANGE
F0004
R2009
R2003

BLEU
R5002
R5012
R5013
R5014
R5024

AUTRES 
COULEURS



M2000
INSTALLATIONS

Stade “Ettore Mannucci” - Pontedera, Italie
Stade de Trapani - Trapani, Italie

Stade olympique “Prince Moulay Abdellah” - Rabat, Maroc
Grand Stade De Agadir - Agadir, Maroc

Nouveau Stade De Football Al Abdi - El Jadida, Maroc
Grand Salle Omnisports de Tanger - Tangeri, Maroc

Salle Omnisports De Nador - Nador, Maroc
Stade “El Harti” - Marrakech, Maroc

Stade d’honneur d’Oujda” - Oujda, Maroc
Stade Municipal de Berkane - Berkane, Maroc

Stade “Sheikh Mohamed Laghdaf” - Laayoune, Maroc
Stade “Al Masira” - Safi, Maroc

Stade “Mimoune El Arsi” - El Hoceima, Maroc
Centre Federal de formation de Football - Saidia, Maroc

Stade “Hassan 2” - Fes, Maroc
Stade “El Bachir” - Mohammedia, Maroc

Cmc Tennis Club De Casablanca - Casablanca, Maroc
Stade Municipal Berrechid, Berrechid - Maroc

Stade Saniat Rmel - Tetouan, Maroc
Stade Moulay El Hassan - Rabat, Maroc

Stade OCP - Khouribga, Maroc
Stade “Boubkar Ammar” - Salé, Maroc

Stade de Natation - Rome - Italie
Tribune Fontaine de Neptune - Chateau de Versailles - France

P S V



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 - Fax +39 051 6164317 

info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it

made in italy
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