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Siège monobloc sans dossier, conforme 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 : Installations 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).
Moulé par injection du polypropylène copolymère à haute densité de première choisi de couleur au choix du maitre 
d’ouvrage ignifuge classement M4 et traité anti-ultraviolet.
Dimensions: Largeur 400 mm, profondeur 350 mm, hauteur 110 mm
Ce siège confortable est conçu selon une ligne esthétique agréable et une forme ergonomique. Sa surface lisse faci-
lite le nettoyage. Drainage automatique de l’eau par orifice central. Sa résistance est renforcée par nervures internes 
transversales de 2,5 mm d’épaisseur, ce qui donne une excellente stabilité au siège. L’épaisseur du polypropylène 
allant de 2,5 mm à 5 mm.
Tous les bords et la partie frontale du siège adhèrent parfaitement avec la surface du gradin en béton une fois installé 
pour le rendre anti-vandalisme.

Le siège en polypropylène est fixé directement sur marche des gradins en 3 points par des vis extensibles M8 x 50 mm 
munis des chevilles, rondelle diam. 24 mm épaisseur 2 mm (pour les deux fixages latéral), plaque central de renfort 
d’acier zingué à chaud de dimension 54 x 35 mm épaisseur 3 mm (pour le fixage central, que augmente du 60% sa 
inamovibilité) et écrous de protection.
Sur la partie supérieure central du siège, une cavité appropriée est aménagée par l’insertion de la plaque de numé-
rotation en aluminium de dimensions 45x18mm fixée par deux rivets à accroc 3,2x7 mm, ce qui rend la plaquette 
inextricable. La numérotation sera en 3 chiffres ou une (1) lettre + 2 chiffres.

Possibilité d’ installation:
1. Fixation directement sur le gradin en 3 points par des cheville à expansion M8 x 50 mm (composé du corps de la 
cheville, rondelle Ø 24 mm et écrou M8) 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 3 points par vis taraud; fixation de 
l’ensemble sur la contremarche en 3/4 points par des cheville à expansion.
3. Fixation sur une poutre métallique en 3 points par de vis taraud.
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* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal
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DESCRIPTION TECHNIQUE



Grand Stade Mohammed V - Casablanca, Maroc



stade national du pérou - LIMA, pérou



INSTALLATIONS

Grand Stade Mohammed V - Casablanca, Maroc

Stadie Nazionale Del Perù - Lima, Perù

Stade “Lino Turina” - Salo’ - Brescia, Italie

Estadio Banorte - Culiacan Rosales, Mexique

Stade Olympique “Adriatico” - Pescara, Italie

Stade “Marcantonio Bentegodi” - Verone, Italie

Stade “Ezio Scida” - Crotone, Italie
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Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317 

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

made in italy

O R I G I N
A
L

O
R

I G
I N A L

OR

IG
INAL -   

 
 
 
 
 
ORIGINAL  

 


