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Tribunes préfabriquées
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Tribunes préfabriquées

Alta Badia, Coupe du Monde de Ski Alpin.
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Tribunes préfabriquées Série M- 2M

Tribune Série M
Hauteur de gradin 0,20 m

Tribune Série 2M
Hauteur de gradin 0,40 m

CETA vous propose une vaste gamme de tribunes préfabriquées modulables en
acier galvanisé à chaud.
Parmi les différentes typologies : la Série M pente simple, avec hauteur du gradin de
0,20 m, et la Série 2M pente double, avec hauteur du gradin de 0,40 m.
Les éléments structurels préfabriqués des Séries M et 2M sont complètement asso-
ciables et interchangeables entre eux, ce qui permet de réaliser une vaste gamme
de combinaisons même à pente variable, pour offrir une visibilité parfaite.
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Caractéristiques de construction
Elles sont réalisées avec des tubes et des profilés en acier du type S235 JR, galvanisés à chaud et
soudés à fil continu par des systèmes robotisés, en mesure de garantir la finition parfaite de chaque
élément (processus de soudage certifié par le Centre de Recherche et Essais Matériels OMECO).
Les tribunes sont soumises à des essais et des contrôles de qualité dans le respect le plus rigoureux
des réglementations, et elles garantissent au spectateur la sécurité et la tranquillité les plus totales.

Structure portante
La structure portante est composée de
châssis en gradins (fermes) et de supports
de différentes hauteurs, reliés entre eux
longitudinalement avec les planchers,
éléments d'assise et contreventements
verticaux.
La structure repose par terre grâce
à de petites bases réglables, en mesure
de compenser des dénivellations de
terrain allant jusquʼà 0,10 m.

Contreventements
Les contreventements de raccord

longitudinal, insérés à double
joint sur les fermes et sur les
supports, sont constitués de

triangles tubulaires munis dʼun
cliquet pour le blocage.

Tribunes Préfabriquées Séries M - 2M
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Bancs
Les bancs sont composés dʼun élément
en tôle dʼacier façonnée, avec insertion
de deux lattes en polystyrène à haute
densité, adéquatement façonnées pour
plus de confort, et disponibles en diffé-
rentes colorations. Ils sont accrochés
aux fermes avec un système dʼauto-blo-
cage simple et sûr.

Rapidité et sécurité
de montage
Les tribunes des Séries M et 2M sʼas-
semblent rapidement grâce au nombre
réduit de bases dʼappui, et aux éléments
préfabriqués qui sont munis dʼun systè-
me simple et exclusif dʼauto-blocage
sans aucun boulon ni vis. De cette ma-
nière, ce système crée une structure mo-
nolithique sans aucune possibilité de dé-
crochage des pièces, ce qui garantit le
maximum de sécurité.

Planchers
Les planchers sont en acier moulé avec
reliefs antidérapants, obtenus par bos-
sages à coin de section triangulaire.
Ils sont munis dʼun système original
d'accrochage, qui permet une grande ra-
pidité de montage, et qui permet de les
bloquer en toute sécurité sur les fermes.
Sur demande ils peuvent être fournis
avec des châssis en acier et bois multi-
plis (classe 1 de réaction au feu), revêtu
sur les deux faces par un film phénolique
avec lʼextrados moleté pour améliorer la
résistance aux intempéries et à lʼusure.
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Cale - pieds
Les cale-pieds, constitués de profilés
en tôle, avec un crochet (Série M) ou
deux crochets (Série 2M), sont appli-
qués sur les fermes pour réduire les
espaces vides.
Ils sont fixés avec le même système
que les planchers et les bancs.

Escaliers de circulation
Les escaliers de circulation sont consti-
tués de gradins en tôle dʼacier façon-
née, ayant un relief antidérapant, avec
insertion dʼune latte de bois spéciale,
anti-usure, peinte de couleur jaune pour
signaler le passage.

Rambardes de protection
Les rambardes latérales, les parapets an-
térieurs et postérieurs sont construits en
acier et conformes aux réglementations
(UNI 9217) ; leur hauteur utile est tou-
jours dʼau moins 1,00 m.
Les parapets antérieurs et postérieurs sont
bloqués respectivement par les planchers
et par les bancs ou les châssis des sièges
; les rambardes latérales sont inamovibles
car elles sont fixées lʼune sur lʼautre.

ROUGE (RAL 3020) JAUNE (RAL 1003) BLEU (RAL 5010)

Tribunes Préfabriquées Séries M - 2M

Sièges
Les sièges CETA mod. Drop (sans dossier), Game (avec
dossier de 26 cm de haut) et Set (avec dossier de 38 cm de
haut) sont montés sur un support métallique spécial, que lʼon
applique sur les fermes.
Ils sont constitués de monocoques réalisées en polypropylène
copolymère à haute densité, coloré dans la masse et enrichi de
substances anti-rayons ultraviolets et dʼadditifs ignifuges.
Les sièges, au profil hautement ergonomique, opportuné-
ment renforcés de nervures, sont autoportants ; ils permet-
tent dʼévacuer rapidement les eaux de pluie et sont pourvus
d'espaces pour la numérotation.
Ces sièges, dʼaspect poli et brillant, sont
certifiés dans la Classe 1 de Réaction au
Feu, et sont fournis dans les couleurs
standard : rouge (RAL 3020),
vert (RAL 6032), jaune (RAL 1003)
et bleu (RAL 5010).
De toute façon des couleurs diffé-
rentes sont possibles, sur demande.
En outre CETA dispose dʼune gamme
de sièges avec assise rabattable
en polypropylène soufflé (modèle
All Stars) ou rembourrés et recouverts
de tissu (modèles First Class et Top Class), respectivement
dans les Classes 1 et 1/M de Réaction au Feu, que lʼon peut
appliquer sur des tribunes spéciales réalisées sur commande
selon les exi-
gences du client.

VERT (RAL 6032)
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Escaliers d’accès
Les escaliers dʼaccès sont constitués dʼune ou
plusieurs rampes à 6 gradins en tôle dʼacier fa-
çonnée avec relief antidérapant.
On peut facilement les installer dans nʼimporte
quelle position (escaliers antérieurs, latéraux ou
intérieurs) avec des rambardes de protection et
dʼéventuels paliers.

Couloirs
Sur les tribunes on peut réaliser
des couloirs antérieurs, intermé-
diaires et postérieurs, larges de
1,20 m, pour permettre aux per-
sonnes de passer facilement,
dans le respect des normes. 

Couvertures préfabriquées
Les tribunes CETA peuvent être cou-
vertes ; réalisation avec une structure
portante (piliers et poutres de rac-
cord) en acier, et couverture en tôle
profilée.

Charge d’incendie
Les tribunes avec bancs ont une charge
dʼincendie pratiquement égale à zéro.

Zones séismiques
Les tribunes CETA sont aptes à résister aux actions
séismiques, car elles respectent ce qui est indiqué
dans le Décret Ministériel n. 19 du 16 janvier 1996.

Tribunes spéciales pour handicapés
Sur demande il est possible de concevoir des
espaces et des rampes permettant lʼaccès des
personnes handicapées, suivant les normes spéci-
fiques en vigueur.

Tribunes spéciales
Lʼéquipe technique de CETA est disponible à dé-
velopper des tribunes spéciales, en fonction des
exigences spécifiques du Client.

Assistance technique
CETA assure à sa propre Clientèle lʼassistance et le
conseil technique qualifiés pour résoudre de la
meilleure manière possible toutes les exigences
dʼemploi des structures. 

Garanties de protection
Toutes les parties en métal sont galvanisées à
chaud par immersion, selon les normes UNI EN
ISO 1461, traitement qui garantit contre la corro-
sion et élimine les interventions dʼentretien.

Lugano, ATP Challenger Series.

Turin, serment de la Police.

Rome.
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Quelques références de la Série M-2M

Montecarlo, Country Club.

Montpellier, Jeux de la Méditerranée.

Bergamo, Serment des cadets de la Guardia di Finanza.Gênes, inauguration du navire de croisière European Vision.

Tribunes Préfabriquées Série M-2M
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TRIBUNES - Série M
A partir de 1 m du sol
Entraxe longitudinal 1,575

TRIBUNES - Série M
A partir du sol
Entraxe longitudinal 1,575

TRIBUNES - Série 2M
A partir du sol
Entraxe longitudinal 1,575

TRIBUNES - Série 2M
A partir de 1 m du sol
Entraxe longitudinal 1,575

Détail des places assises
sur les bancs

pour Tribunes Série M

Détail des places assises
sur les sièges « SET » 
pour Tribunes Série M

Détail des places assises
sur les sièges « SET »
pour Tribunes Série 2M

Détail des places assises
sur les bancs

pour Tribunes Série 2M

Série M - 2M: graphique de certaines réalisations possibles

M 3/0 3 2,10 0,30 0,75 0,70 1,15
M 4/0 4 2,40 0,30 0,45 0,70 1,15
M 5/0 5 3,50 0,30 0,75 1,10 1,55
M 6/0 6 4,20 0,30 0,75 1,30 1,75
M 7/0 7 4,50 0,30 0,45 1,30 1,75
M 8/0 8 5,60 0,30 0,75 1,70 2,15
M 9/0 9 5,90 0,30 0,45 1,70 2,15
M 10/0 10 7,00 0,30 0,75 2,10 2,55
M 11/0 11 7,70 0,30 0,75 2,30 2,75
M 12/0 12 8,40 0,30 0,75 2,50 2,95
M 13/0 13 9,10 0,30 0,75 2,70 3,15
M 14/0 14 9,40 0,30 0,45 2,70 3,15
M 15/0 15 10,50 0,30 0,75 3,10 3,55

Type
N. de Gabarit Hauter premier Hauter premier Hauter dernier Hauter dernier

rangées tribune étage siège étage siège

Type
N. de Gabarit Hauter premier Hauter premier Hauter dernier Hauter dernier

rangées tribune étage siège étage siège

M 3/1 3 2,99 1,30 1,75 1,70 2,15
M 5/1 5 4,39 1,30 1,75 2,10 2,55
M 6/1 6 5,09 1,30 1,75 2,30 2,75
M 8/1 8 6,49 1,30 1,75 2,70 3,15
M 10/1 10 7,89 1,30 1,75 3,10 3,55
M 11/1 11 8,59 1,30 1,75 3,30 3,75
M 12/1 12 9,29 1,30 1,75 3,50 3,95
M 13/1 13 9,99 1,30 1,75 3,70 4,15
M 15/1 15 11,39 1,30 1,75 4,10 4,55
M 16/1 16 12,09 1,30 1,75 4,30 4,75
M 17/1 17 12,79 1,30 1,75 4,50 4,95
M 18/1 18 13,49 1,30 1,75 4,70 5,15

Type
N. de Gabarit Hauteur premier Hauteur premier Hauteur dernier Hauteur dernier

rangées tribune étage siège étage siège

2M 3/0 3 2,10 0,30 0,75 1,10 1,55
2M 4/0 4 2,40 0,30 0,45 1,10 1,55
2M 5/0 5 3,50 0,30 0,75 1,90 2,35
2M 6/0 6 4,20 0,30 0,75 2,30 2,75
2M 7/0 7 4,50 0,30 0,45 2,30 2,75
2M 8/0 8 5,60 0,30 0,75 3,10 3,55
2M 9/0 9 5,90 0,30 0,45 3,10 3,55
2M 10/0 10 7,00 0,30 0,75 3,90 4,35
2M 11/0 11 7,70 0,30 0,75 4,30 4,75
2M 12/0 12 8,40 0,30 0,75 4,70 5,15
2M 13/0 13 9,10 0,30 0,75 5,10 5,55
2M 14/0 14 9,40 0,30 0,45 5,10 5,55
2M 15/0 15 10,50 0,30 0,75 5,90 6,35

Type
N. de Gabarit Hauteur premier Hauteur premier Hauteur dernier Hauteur dernier

rangées tribune étage siège étage siège

2M 3/1 3 3,22 1,30 1,75 2,10 2,55
2M 5/1 5 4,62 1,30 1,75 2,90 3,35
2M 6/1 6 5,32 1,30 1,75 3,30 3,75
2M 8/1 8 6,72 1,30 1,75 4,10 4,55
2M 10/1 10 8,12 1,30 1,75 4,90 5,35
2M 11/1 11 8,82 1,30 1,75 5,30 5,75
2M 12/1 12 9,52 1,30 1,75 5,70 6,15
2M 13/1 13 10,22 1,30 1,75 6,10 6,55
2M 15/1 15 11,62 1,30 1,75 6,90 7,35
2M 16/1 16 12,32 1,30 1,75 7,30 7,75
2M 17/1 17 13,02 1,30 1,75 7,70 8,15
2M 18/1 18 13,72 1,30 1,75 8,10 8,55
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Accès Antérieur

Escalier d’accès intérieur ou postérieur

Escalier d’accès
antérieur 

Escalier d’accès
latéral

Escalier d’accès antérieur
avec palier

Escalier d’accès latéral
avec palier

NORMES DE REFERENCE
Tous les éléments des tribunes CETA sont conçus et réalisés conformément
aux normes en vigueur suivantes :
D.M. 9 Janvier 1996. Normes techniques pour le calcul, lʼexécution et la véri-
fication des structures en ciment armé, normal et précontraint pour les struc-
tures métalliques.
D.M. 16 Janvier 1996. Normes techniques relatives aux « Critères généraux
pour la vérification de sécurité des constructions et des charges et sur-
charges ».
D.M. 16 Janvier 1996. Normes techniques pour la construction dans des
zones séismiques.
D.M. 18 Mars 1996. Normes de sécurité pour la construction et lʼexercice
des équipements sportifs.
Normes: UNI 9217 - UNI 9931 - UNI 9939 - UNI 10121 - CNRUNI 10011/97.
OPCM n.3274 et ajournements successifs

Typologie des accès

CETA SPA se réserve la faculté de modifier, à tout moment et sans aucun préavis,
les caractéristiques techniques des éléments illustrés dans le présent catalogue.

Syracuse, Live Show.

Tribunes Préfabriquées Série M-2M
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Tribunes Préfabriquées Séries GM - G2M

En plus de la Série M - 2M, CETA propose les toutes nouvelles tribunes des Séries GM et G2M, conçues et réalisées
avec des critères de qualité, dont lʼobjectif est dʼaugmenter de plus en plus la commodité et la sécurité du spectateur.
Elles se composent dʼéléments modulaires préfabriqués parfaitement associables entre eux, qui permettent de réali-
ser des tribunes à partir de 3 rangées jusquʼà un nombre considérable de rangées.
Les éléments, aussi bien transversaux que longitudinaux, sont reliés entre eux dans une succession prédéterminée,
en se bloquant automatiquement les uns les autres afin d'empêcher quʼils se dégagent fortuitement.
Les Séries GM - G2M, avec hauteur du gradin de 0,20 m et de 0,40 m, giron de 0,75 m, ont été conçues conformé-
ment aux normes en vigueur.

Structure portante
La structure portante est composée
de châssis en gradins (fermes) et de
supports de différentes hauteurs, reliés
entre eux longitudinalement avec les
planchers et contreventements verti-
caux. La structure repose par terre
grâce à des petites bases réglables,
en mesure de compenser des dénivel-
lations de terrain dʼenviron 0,10 m. 

Contreventements
Les contreventements
de raccord longitudinal,
insérés à double joint
sur les fermes et sur les
supports, sont consti-
tués de triangles tubulai-
res munis dʼun cliquet
pour le blocage.

Planchers - Bancs
Les planchers sont en acier moulé avec relief antidé-
rapant, obtenu par bossages à coin de section trian-
gulaire. Ils sont munis dʼun système original
d'accrochage qui permet de les bloquer en toute
sécurité sur les fermes. Dans la partie antérieure,
dans des rainures spécialement prévues, sont
insérées deux lattes en polystyrène à forte densité,
opportunément façonnées pour permettre une assise
confortable sur les bancs.
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Caractéristiques de construction
Les tribunes préfabriquées Séries GM et G2M, conçues conformément aux
normes en vigueur, sont réalisées avec des tubes et des profilés en acier du
type S235 JR, galvanisés à chaud et soudés à fil continu par des systèmes
robotisés en mesure de garantir la finition parfaite de chaque élément (processus
de soudage certifié par le Centre de Recherche et Essais Matériels OMECO).
Les phases de conception et de production sont soumises à un contrôle soigné
de la qualité ; des vérifications systématiques sur le produit fini sont effectuées.

Tribunes Préfabriquées Série GM - G2M

Rapidité et sécurité de montage
Les tribunes Séries GM et G2M sʼassemblent rapi-
dement, grâce au nombre réduit de bases dʼappui,
et aux éléments préfabriqués qui sont munis dʼun
système simple et exclusif dʼauto-blocage sans au-
cun boulon ni vis.
De cette manière, ce système crée une structure
monolithique sans aucune possibilité de décrochage
des pièces, ce qui garantit le maximum de sécurité.

Couloirs
Sur les tribunes on peut réaliser
des couloirs antérieurs, 
intermédiaires et postérieurs,
larges de 1,20 m, pour
permettre aux personnes de pas-
ser facilement, dans le
respect des normes.

Couvertures
préfabriquées
Les tribunes préfabriquées
peuvent être couvertes ;
réalisation avec une structure
portante (piliers et poutres de
raccord) en acier, et couverture
en tôle profilée.

Garanties de protection
Toutes les parties métalliques
sont galvanisées à chaud par
immersion, selon les normes
UNI EN ISO 1461, traitement qui
garantit contre la corrosion et éli-
mine les interventions dʼentretien.

Charge d’incendie
Les tribunes préfabriquées avec
bancs ont une charge dʼincendie
pratiquement égale à zéro.

Zones séismiques
Les tribunes préfabriquées GM et
G2M sont aptes à résister aux ac-
tions séismiques, car elles respec-
tent ce qui est indiqué dans le Dé-
cret Ministériel n.19 du 16 jan-
vier 1996, OPCM n. 3274 du 20
mars 2003, et ajournements suc-
cessifs.

Tribunes spéciales
Lʼéquipe technique de CETA est
disponible pour développer des
tribunes spéciales en fonction
des exigences spécifiques du
Client.

Tribunes spéciales
pour handicapés
Sur demande il est possible de
concevoir des espaces et des
rampes permettant lʼaccès des
personnes handicapées, suivant
les normes spécifiques en vi-
gueur.

Tribune Série G2M
Hauteur de gradin 0,40 m

New
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Escaliers de circulation
Les escaliers de circulation sont consti-
tués de gradins en tôle dʼacier façonnée
avec un relief antidérapant, et contre-
marche complètement remplie. En outre
on a inséré sur le giron une latte de bois
spéciale anti-usure, peinte de couleur
jaune pour signaler le passage.

Rambardes de protection
Les rambardes latérales, les parapets an-
térieurs et postérieurs sont construits en
acier et conformes aux normes EN 13200-
3:2005 (UNI 9217) ; leur hauteur utile est
toujours dʼau moins 1,10 m. Toutes les
rambardes sont bloquées par les plan-
chers ; en outre les rambardes latérales
sont engrenées lʼune sur lʼautre.

Escaliers d’accès
Les escaliers dʼaccès sont constitués
dʼune ou plusieurs rampes à 6 gradins en
tôle dʼacier façonnée avec un relief anti-
dérapant. On peut facilement les installer
dans nʼimporte quelle position (escaliers
antérieurs, latéraux ou intérieurs) avec
des rambardes de protection et
dʼéventuels paliers.

ROUGE (RAL 3020) VERT (RAL 6032) JAUNE (RAL 1003) BLEU (RAL 5010)

Sièges 
Les sièges CETA mod. Drop (sans dossier), Game (avec dossier
de 26 cm de haut) et Set (avec dossier de 38 cm de haut) sont
appliqués directement dans la partie inférieure des planchers.
Ils sont constitués de monocoques réalisées en polypropylène co-
polymère à haute densité, coloré dans la masse et enrichi de
substances anti-rayons ultraviolets et dʼadditifs ignifuges.
Les sièges, au profil hautement ergonomique, opportuné-
ment renforcés de nervures, sont autoportants ; ils permet-
tent dʼévacuer rapidement les eaux de pluie et sont pourvus
d'espaces pour la numérotation.
Ces sièges, dʼaspect poli et brillant, sont certifiés dans
la Classe 1 de Réaction au Feu, et sont fournis dans les
couleurs standard : rouge (RAL 3020), vert (RAL 6032),
jaune (RAL 1003) et bleu (RAL 5010).
De toute façon des couleurs différentes sont possibles,
sur demande.
En outre CETA dispose dʼune gamme de sièges avec assise
rabattable, en polypropylène soufflé (modèle All Stars) ou
rembourrés et recouverts de tissu (modèles First Class et Top Class), respectivement dans les
Classes 1 et 1/M de Réaction au Feu, que lʼon peut appliquer sur des tribunes spéciales réalisées
sur commande selon les exigences du Client.

DROP

GAME

SET

Structures de remplissage
Les structures de remplissage, en cail-
lebotis de tôle plié sous fusion avec
deux crochets, sont appliquées sur les
fermes, en recouvrant la contremarche
des gradins, grâce à un système spé-
cial de blocage automatique.

Assistance technique
CETA assure à sa propre Clientèle
lʼassistance complète et le conseil tech-
nique qualifié pour résoudre toutes les
exigences dʼemploi spécifiques.
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Tribunes Préfabriquées Série GM - G2M
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TRIBUNES - Série G2M
A partir de 1 m du sol
Entraxe longitudinal 1,800

TRIBUNES - Série G2M
A partir du sol
Entraxe longitudinal 1,800
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Détail des places assises
sur les sièges « SET » 

pour Tribunes Série G2M

Détail des places assises
sur les gradins

pour Tribunes Série G2M
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NORMES DE REFERENCE
Tous les éléments des tribunes CETA sont conçus et réalisés conformément aux normes en vigueur suivantes : 
D.M. 16 Janvier 1996 n.19. Normes techniques relatives aux « Critères généraux pour la vérification de la sécu-
rité des constructions et des charges et surcharges ».
OPCM n.3274 du 20 mars 2003. Premiers éléments en matière de critères généraux pour la classification
séismique du territoire italien et de normes techniques pour les constructions dans une zone séismique (et
ajournements successifs).
OPCM n.3519 du 28 avril 2006. Critères généraux pour la détection des zones séismiques et pour la forma-
tion et lʼajournement des listes de ces zones. 

D.M. 16 Janvier 1996 n.19. Normes techniques pour la
construction dans des zones séismiques.
Instructions pour lʼapplication des « normes techniques
relatives aux critères généraux pour la vérification de la
sécurité des constructions et des charges et surcharges
» indiquées dans le décret ministériel du 16 janvier 1996.
UNI 9217 Equipements sportifs et Tribunes.
Caractéristiques et prescriptions générales.
D.M. 18 Mars 1996. Normes de sécurité pour la con-
struction et lʼexercice des équipements sportifs.
D.M. 6 Juin 2005. Modifications du D.M. du 18 mars
1996 (Décret Pisanu).
EN 13200 -3:2005. Spectator facilities - Separating
elements - Requirements

CETA SPA se réserve la faculté de modifier, à tout
moment et sans aucun préavis, les caractéristiques tech-
niques des éléments illustrés dans le présent catalogue.

Type
N. de Gabarit Hauteur premier Hauteur premier Hauteur dernier Hauteur dernier

rangées tribune étage siège étage siège

Série G2M: 
graphique de certaines réalisations possibles

Typologie des accès

Type
N. de Gabarit Hauteur premier Hauteur premier Hauteur dernier Hauteur dernier

rangées tribune étage siège étage siège

G2M   3/0 3 2,25 0,50 0,50 1,30 1,30
G2M   4/0 4 3,00 0,50 0,50 1,70 1,70
G2M   5/0 5 3,75 0,50 0,50 2,10 2,10
G2M   6 /0 6 4,20 0,50 0,50 2,50 2,50
G2M   7/0 7 4,93 0,50 0,50 2,90 2,90
G2M   8/0 8 6,00 0,50 0,50 3,30 3,30
G2M   9/0 9 6,75 0,50 0,50 3,70 3,70
G2M 10/0 10 7,50 0,50 0,50 4,10 4,10
G2M 11/0 11 7,93 0,50 0,50 4,50 4,50
G2M 12/0 12 8,68 0,50 0,50 4,90 4,90
G2M 13/0 13 9,75 0,50 0,50 5,30 5,30
G2M 14/0 14 10,50 0,50 0,50 5,70 5,70
G2M 15/0 15 11,25 0,50 0,50 6,10 6,10
G2M 16/0 16 11,68 0,50 0,50 6,50 6,50
G2M 17/0 17 12,43 0,50 0,50 6,90 6,90
G2M 18/0 18 13,50 0,50 0,50 7,30 7,30
G2M 19/0 19 14,25 0,50 0,50 7,70 7,70
G2M 20/0 20 15,00 0,50 0,50 8,10 8,10
G2M 21/0 21 15,43 0,50 0,50 8,50 8,50
G2M 22/0 22 16,20 0,50 0,50 8,90 8,90
G2M 23/0 23 17,25 0,50 0,50 9,30 9,30
G2M 24/0 24 18,00 0,50 0,50 9,70 9,70
G2M 25/0 25 18,75 0,50 0,50 10,10 10,10
G2M 26/0 26 23,05 0,50 0,50 10,50 10,50

G2M   3/1 3 3,70 1,10 1,10 2,30 2,30
G2M   5/1 5 5,20 1,10 1,10 3,10 3,10
G2M   6/1 6 5,65 1,10 1,10 3,50 3,50
G2M   8/1 8 7,45 1,10 1,10 4,30 4,30
G2M 10/1 10 8,95 1,10 1,10 5,10 5,10
G2M 11/1 11 9,38 1,10 1,10 5,50 5,50
G2M 12/1 12 10,13 1,10 1,10 5,90 5,90
G2M 13/1 13 11,20 1,10 1,10 6,30 6,30
G2M 15/1 15 12,70 1,10 1,10 7,10 7,10
G2M 16/1 16 13,13 1,10 1,10 7,50 7,50
G2M 17/1 17 13,88 1,10 1,10 7,90 7,90
G2M 18/1 18 14,95 1,10 1,10 8,30 8,30
G2M 20/1 20 16,45 1,10 1,10 9,10 9,10
G2M 21/1 21 16,88 1,10 1,10 9,50 9,50
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