
M2008
FICHE TECHNIQUE



M2008

M2008

G Grand Public



Le modèle  M2008 c’est une siège monobloc avec dossier qui permet à l’utilisateur de profiter de l’événement sportif 
dans un confort maximum, sans sacrifier la solidité et la robustesse.
C’était le premier siège sur le marché à s’adapter à la profondeur minimale dictée par la norme européenne UNI EN 
13200-1: 350 mm. Avec cette profondeur, le libre passage entre les rangées est respecté même en 700 mm.
Les 3 points de fixation lui confèrent solidité, robustesse et résistance au vandalisme 

Le modèle M2008 c’est: 
- Conforme aux dernières réglementations UEFA ;
- conforme aux normes Européennes UNI EN 13200-1-4; 
- testé avec des essais de laboratoire par le plus grand Institut Italien de recherche et d’essai dans le secteur du meu-
ble en bois selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

Produit avec technologie d’injection avec copolymère polypropylène coloré de premier choix, ignifuge, réaction au feu 
classe 1 (législation italienne) et ajouté dans la masse avec une substance résistante aux UV (protection standard ou 
longue durée).
Le périmètre de base du monocoque a une épaisseur de  4 mm, supérieure à l’épaisseur moyenne, de sorte que toute 
la charge est bien répartie; une grille de nervures de 2,5 à 3 mm d’épaisseur traverse le siège inférieur et relie les 
sièges des points de fixation.
Un bord avec épaisseur de 4 à 5 mm couvre tout le périmètre du dossier renforçant la partie la plus sollicitée; les 10 
nervures horizontales (5 par côté) ,d’une épaisseur de 2 mm, assurent une excellente résistance aux coups sur le 
dossier.

La surface du siège est lisse et brillante pour faciliter le nettoyage. La sortie des liquides se fait par gravité au moyen 
d’un trou intégré dans la conception du siège qui transporte les liquides sur la partie arrière en évitant tout type de 
stagnation dans la partie centrale de la coque. La partie avant du siège embrasse complètement le bord de la marche 
une fois installée. Tout le périmètre de la coque repose sur le gradin, évitant l’accumulation de saleté.
Ancrages de fixation protégés par des cache vis en polypropylène de la même couleur du siège .

La plaque numérotée en plastique (ou aluminium) de taille 45x18 mm est située dans un boîtier spécial à l’avant du 
siège, pour faciliter la visualisation par le bas, en montant les marches. Tous fixés au moyen de n. 2 rivets aveugles 
3,2x7 pour maintenir les caractéristiques anti-vandalisme.
Le “cœur” du siège M2008 est le “système de fixation central”: il s’agit d’une plaque métallique galvanisée forgée 
aux dimensions 54x35 avec une épaisseur de 3 mm qui, fixée avec le siège, augmente l’étanchéité en poussant de 
l’arrière vers l’arrière du 40%. Sa taille est supérieure à 3 rondelles d’un diamètre de 24 mm.

Dimensions: largeur 440 mm; profondeur 350 mm; hauteur dossier 350 mm.

Possibilités d’installation:
1. Fixation directe sur le gradin en 3 points par chevilles à expansion M8 / M10 ou de vis à béton ;
2. Fixation sur la contremarche avec une console en polyamide ou métal en 4 points par des vis auto-taraudeuses ; 
fixa¬tion de l’ensemble sur la contremarche en 3 points par des chevilles à expansion M8 / M10; 
3.  Fixation sur une poutre métallique en 3 - 4 points par de vis auto-taraudeuses; fixation de l’ensemble sur la 
contrem¬arche en 4 points par des chevilles à expansion M8 / M10.

M2008
DESCRIZIONE TECNICA



M2008
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Le “cœur” du siège M2008 est le “système de 
fixation central”: il s’agit d’une plaque métallique 
galvanisée forgée aux dimensions 54x35 avec 
une épaisseur de 3 mm qui, fixée avec le siège, 
augmente l’étanchéité en poussant de l’arrière 
vers l’arrière du 40%. Sa taille est supérieure  
à 3 rondelles d’un diamètre de 24 mm.
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* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo 

>  DIRECTEMENT SUR LE GRADIN > CONTREMARCHE* > SUR BANC MÉTALLIQUE



 “Westhills Stadium” - Langford, canada



stade “LEONARDO GARILLI” - PIACENZA, ITALie



 stade “ORESTE GRANILLO” - REGGIO CALBRIA, italie



Stade “mario rigamonti”  brescia, italie



 stade “VENEZIANI” - MONOPOLI, ITALie



 stade “Bruno Recchioni” - fermo, ITALie



Stade “NEREO ROCCO” TRIESTE - italIe



stade “Riviera delle Palme” - san benedetto del tronto, Italie



STADe “D. MANUZZI” - CESENA - ITALIe



Stade “EUGANEO”  PADOVA - italIe



stade “Renato dall’ ara” - bologna, italie



Stade “Biagio Pirina” - ARZACHENA - OLBIA, italIe



TESLIM BALOGUN stadium – LAGOS, NIGERIA 



M2008COULEURS

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



M2008
INSTALLATIONS

Stade “PIER LUIGI PENZO” - Venezia - Italie

Stadio “ARECHI” - Salerno - Italia

Stade“RIVIERA DELLE PLAME” - San Benedetto del T. - Italie

Stade “EUGANEO” - Padova - Italie

Stade “NEREO ROCCO” - Trieste - Italie

Stade “BIAGIO PIRINA” Arzachena  - OLBIA - Italie

Stade “RENATO DALL’ARA” - Bologna - Italie

Stade “D. MANUZZI” - Cesena - Italie

Stade “FERRARIS” - Genova - Italie

Stade “ARTEMIO FRANCHI” - Firenze - Italie

Stade ADRIATICO - Pescara - Italie

Stade “BRUNO RECCHIONI” - Fermo - Italie

Stade “VENEZIANI” - Monopoli - Italie

Stadie “MARIO RIGAMONTI - Brescia - Italie

Stade “ORESTE GRANILLO” - Reggio Calabria - Italie

Stade “LEONARDO GARILLI” - Piacenza - Italia

Stade “LINO TURINA” - Salò (BS) - Italie

TESLIM BALOGUN STADIUM - Lagos - Nigeria

“WESTHILLS STADIUM” - Langford - Canada



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
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