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Le siège modèle M2020 c’est un nouveau siège monobloc de design italien, avec un dossier haut, caractérisé par des 
lignes harmonieuses et une ergonomie moderne. Il a une base solide avec des nervures de renfort transversales / 
longitudinales qui permettent au spectateur de profiter de l’événement sportif dans un confort maximal, sans sacrifier 
la qualité et la résistance.
Ce qui le distingue, c’est sa polyvalence: sa profondeur peut varier de 320 à 400 mm, ce qui le rend adaptable à la 
plupart des marches existantes ou de nouvelle construction.
Les 2/4/6 points de fixation et les épaisseurs jusqu’à 20 mm rendent ce siège solide et particulièrement résistant au 
vandalisme.

Dimensions: profondeur 320/350/400 mm; largeur 420 mm; hauteur du dossier 330 mm.

Le siège M2020 est réalisé en polypropylène copolymère injecté issu de déchets de collecte sélective et / ou industri-
elle (version Plastique seconde vie); certifié par IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés) ignifuge et 
additif dans la masse avec substance résistante aux rayons UV (protection standard ou longue durée), dimensionnel-
lement conforme aux recommandations FIFA / UEFA et conforme aux CAM (Critères environnementaux minimaux); 
conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4; testé avec des tests en laboratoire par le plus grand institut de 
recherche et d’essais italien dans le secteur du bois et de l’ameublement selon la norme européenne UNI EN 12727: 
2017 (niveau 4 - strict).

Également disponible en polypropylène de premier choix.

La surface du siège est lisse et brillante pour faciliter le nettoyage. L’écoulement des liquides se fait par gravité au 
moyen d’un trou intégré dans le siège qui transporte les liquides vers l’arrière, évitant tout type de stagnation dans la 
partie centrale du corps. Tout le périmètre du corps repose sur la bande de roulement en évitant les accumulations 
de saleté.
La lèvre avant du siège embrasse le bord de la marche, lui conférant une stabilité particulière et la rendant anti-
vandale.
Les chevilles de fixation sont couvertes et protégées par des capuchons de verrouillage non amovibles de la même 
couleur que le siège.

Double possibilité de numérotation, à la fois sur l’avant du dossier, avec plaque numérotée en plastique (ou alumin-
ium) mesurant 45x18 mm située dans un boîtier spécial, et à l’avant du siège pour faciliter la visualisation par le bas 
lors de la montée des marches. Les plaques sont fixées au moyen de n. 2 rivets aveugles 3.2x7 pour maintenir les 
caractéristiques anti-vandalisme.

Possibilités d’installation:

1. Fixation directement sur le gradin en 2/6 points au moyen d’ancrages d’expansion M8 / M10 ou de vis pour le béton;
2. Fixation en frontal gradin sur console en polyamide (ou acier) en 4 points au moyen de vis auto taraudeuses; fixation 
de l’ensemble en frontal gradin en 3 points au moyen de boulons d’expansion M8 / M10;
3. Fixation sur poutre en acier en 4 points au moyen de vis auto taraudeuses; fixation sur gradin
en 4 points au moyen de connecteurs d’extension M8 / M10.
4. Fixation sur rehausse en polypropylène.

DESCRIPTION TECHNIQUE



Recommandé FIFA 500 mm

DIRECTEMENT SUR LE 
GRADIN

CONTREMARCHE SUR BANC MÉTALLIQUE
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ANCRAGE SUR CONSOLE DE 
CONTREMARCHE EN POLYAMIDE

CONSOLE CONTREMARCHE EN POLYAMIDE
POUR MONOBLOC OMSI AVEC OU SANS DOSSIER:
pour les modèles: 
M2020 - M2000 - M2003 - M2008 - M2010
M2009/M2009 SMALL - M90-M2004 - M96

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 extrêmement 
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.



Économie Circulaire 
Complète

RECYCLAGE DE  
PLASTIQUE

COLLECTION TRANSFORMATION PRODUCTION INSTALLATION

100%



COULEURS

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



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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