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Livourne, Palais des Sports polyvalent « Palalivorno ».
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Monocoques: Drop, Game, Set

DROP

La gamme des sièges CETA prévoit trois
différents modèles de monocoques, respectivement sans dossier, avec dossier hauteur
26 cm, et avec dossier hauteur 38 cm.
Dʼaspect poli et brillant, les monocoques
CETA sont réalisées en polypropylène copolymère à haute densité, coloré dans la
masse et enrichi de substances anti-rayons
ultraviolets et dʼadditifs ignifuges.
Elles sont autoportantes et munies de nervures de renfort et de petits passages pourvus de trous pour faciliter lʼécoulement rapide de lʼeau. Leur application est extrêmement simple : en effet on installe les monocoques CETA directement sur le giron des
gradins, et on les fixe avec deux chevilles à

expansion en acier galvanisé, protégées
par des bouchons spéciaux inamovibles.
De cette manière les monocoques CETA ne
peuvent pas être enlevées, et elles répondent aux normes les plus récentes en matière de sécurité.
Grâce aux petits châssis en acier, on peut
toutefois aussi les monter sur la contremarche. Et si les gradins ont une hauteur
trop petite, on peut les appliquer sur des
poutres en acier, munies de montants et de
petites bases de fixation sur le giron.
Les pièces métalliques éventuelles sont
fournies galvanisées à chaud ou bien, sur
option, peintes avec des poudres époxydiques.

La numérotation
Les monocoques CETA peuvent être munies sur demande de plaquettes de plexiglas,
portant le numéro imprimé en sérigraphie indélébile, fixées directement sur le siège
avec un dispositif de fixation non extractible.

La gamme de couleurs
GAME

Les monocoques « DROP », « GAME » et « SET » sont produites dans les tonalités :
rouge (RAL 3020), vert (RAL 6032), jaune (RAL 1003) et bleu (RAL 5010).
Toutefois, pour une quantité minimale de 1.000 éléments, CETA est disponible à réaliser
nʼimporte quelle autre couleur.

ROUGE (RAL 3020)

VERT (RAL 6032)

JAUNE (RAL 1003)

BLEU (RAL 5010)

Les certifications de garantie

SET

Les monocoques CETA sont certifiées en Classe 1 de
Réaction au Feu (confirmé par le résultat positif des
essais C.S.E. RF 2/75/A et RF 3/77 indiqué dans le D. M.
26/06/1984, supplément ordinaire au Journal Officiel Italien
n° 234 du 25/08/1984).
Elles ont offert dʼexcellents résultats aux contrôles pour la
résistance simultanée aux agents atmosphériques et aux
rayons UV, avec plus de 1.000 heures dans le Xenotest,
aux essais mécaniques exécutés par le Centre Recherche
et Développement CATAS, et en outre elles sont certifiées
selon les Normes EN 12727.
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Caractéristiques techniques et dimensionnelles
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400
380
260
110

DROP

355

GAME

390

SET

390

Gabarits maximums

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.
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Sièges Ceta

Quelques références

Gênes, Mazda Palace.

Livourne, Palais des Sports polyvalent « Palalivorno ».

Empoli, Stade Municipal.

Rome, Institut Jean III.

Kazakistan, Stade d'Astana.

Rome, Foro Italico.

Turin, Pala Hockey.
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Sièges en polypropylène soufflé: All Stars
Une parfaite synthèse dʼergonomie et de praticité absolue dʼemploi, les sièges «
All Stars » sont moulés - à lʼaide de la technologie par soufflage - en polypropylène copolymère à haute densité, coloré dans la masse et enrichi dʼadditifs antistatiques, ignifuges et contre les rayons ultraviolets.
Rendus plus robustes par dʼélégantes nervures de renfort, autoportants, ils se
composent dʼune assise et dʼun dossier avec la surface visible gaufrée, obtenue
par photogravure sur le moule.
Grâce à leur forme moderne et ergonomique, et à leur épaisseur particulière,
les sièges « All Stars » sont décidément plus confortables que les sièges en
plastique normaux. Et, sur demande, ils peuvent être fournis avec des accoudoirs rabattables ou fixes. L'assise se rabat automatiquement, ce qui facilite
le passage des personnes, grâce à des dispositifs à ressorts, ou bien par gravité
dans le cas des sièges avec accoudoirs rabattables.
Ces derniers, munis dʼun ressort, se rabattent en même temps que lʼassise,
toujours automatiquement.
Dans les stades et les palais des sports, les sièges sont appliqués grâce à de petits
châssis en acier directement sur les contremarches des gradins, ou bien, par
exemple dans les parterres, ils sont montés par petits groupes sur des poutres,
munies de bouchons de fermeture en PVC, fixées au sol ou auto stabilisantes.
En revanche dans les tribunes télescopiques on a prévu des poutres de type rabattable, qui permettent de faire disparaître les sièges dans la structure fermée.
Les pièces en acier sont normalement peintes en noir avec des poudres époxydiques ; sur demande on peut aussi les fournir dans d'autres couleurs, ou bien
galvanisées à chaud.

La numérotation
Les sièges « All Stars » peuvent être munis,
sur demande, de plaquettes en plexiglas
avec le numéro imprimé en sérigraphie de
façon indélébile ; ces plaquettes peuvent,
au choix, être insérées sur lʼassise rabattue,
ou bien sur le devant ou le dos du dossier.
En outre il est possible de fournir des
plaquettes dʼidentification de la rangée
ou du secteur.
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La gamme de couleurs
Les sièges « All Stars » sont produits dans les tonalités: rouge
(RAL 3020), vert (RAL 6032), jaune (RAL 1003) et bleu (RAL 5010).
Toutefois, pour une quantité minimale de 500 sièges, CETA est
disponible à réaliser nʼimporte quelle autre couleur.

ROUGE (RAL 3020)

VERT (RAL 6032)

JAUNE (RAL 1003)

BLEU (RAL 5010)

Sièges Ceta

Grâce à des poutres de type rabattable, qui permettent de faire disparaître les sièges dans la structure
fermée, on peut même monter les sièges « All Stars » dans les tribunes télescopiques.

Données techniques

Les certifications de garantie

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.

Les sièges CETA modèle « All Stars » sont
certifiés en Classe 1 de Réaction au Feu
(confirmé par le résultat positif des essais
C.S.E. RF 2/75/A et RF 3/77 indiqué dans le
D.M. 26/06/1984, supplément ordinaire au
Journal Officiel Italien n° 234 du 25/08/1984).
En outre ils ont offert aussi dʼexcellents résultats aux contrôles pour la résistance simultanée
aux agents atmosphériques et aux rayons UV,
avec plus de 1.000 heures dans le Xenotest, et aux essais mécaniques exécutés par le Centre de Recherche et Développement CATAS.
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Sièges rembourrés recouverts de tissu: First Class (sans accoudoirs),
Munis dʼun noyau robuste en acier, les sièges « First Class »
et « Top Class » ont un rembourrage en produit de mousse et
un revêtement en tissu résistant déhoussable, classifié dans
la classe 1IM.
Extrêmement élégants et confortables, ces sièges très appréciés se constituent dʼune assise et dʼun dossier.
L'assise se rabat automatiquement, ce qui facilite le passage
des personnes, grâce à des dispositifs à ressorts ou bien,
dans le cas des « Top Class », par gravité et avec des ressorts.
Grâce à des montants spéciaux en acier, les sièges « First
Class » et « Top Class » sont montés par groupes sur des
poutres qui sont fixées au sol ou bien auto stabilisantes. En
outre les poutres sont munies aux extrémités de bouchons de
fermeture en PVC.
En revanche dans les tribunes télescopiques on a prévu des
poutres de type rabattable qui permettent de faire disparaître
les sièges dans la structure fermée.
Les pièces en acier sont normalement peintes en noir avec
des poudres époxydiques ; sur demande on peut aussi les
fournir dans d'autres couleurs.
Les sièges « First Class » et « Top Class » sont fournis uniquement pour des quantités supérieures à 50 pièces.
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Les accoudoirs

La numérotation

A la différence du modèle
« First Class », les sièges
« Top Class » sont munis
dʼaccoudoirs en acier revêtu
de polyuréthane intégral, étudiés
pour se rabattre automatiquement
en même temps que lʼassise.

Les sièges « First Class » et « Top
Class » peuvent, sur demande, être
munis de plaquettes en PVC avec le
numéro gravé, insérées sur lʼassise
rabattue. En outre il est possible de
fournir des plaquettes dʼidentification de
la rangée ou du secteur.

Sièges Ceta

Top Class (avec accoudoirs).
Le tissu
Pratique et confortable, le tissu de revêtement est entièrement déhoussable et
certifié dans la classe 1IM de Réaction au Feu. Complètement anallergique,
il est en outre intachable et résistant au trichloréthylène, au perchloréthylène,
aux acides et aux alcalis, ainsi quʼaux déchirures et au frottement. En cas de
combustion, il ne dégage pas de gaz toxiques, et les fumées sont blanches.
Il est disponible au choix en différentes tonalités.

Code 481 Bleu Perle

Code 302 Vert Emeraude

Code 526 Marron Noyer

Code 262 Rouge Rubis

Code 740 Beige Sable

Code 167 Jaune Ocre

Code 263 Rouge Titien

Code 936 Gris Fumé

Code 901 Gris Anthracite

Code 408 Bleu Ciel

Code 416 Bleu Océan

Code 473 Bleu Nuit

Données techniques
FIRST CLASS

TOP CLASS

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.

Les certifications de garantie

Montés sur des poutres spéciales de type rabattable, dans les tribunes télescopiques
les sièges « First Class » et « Top Class » disparaissent dans la structure fermée.

Les sièges CETA des Séries
« First Class » et « Top Class »
sont certifiés en Classe 1IM
de Réaction au
Feu (confirmé
par le résultat
positif des
essais C.S.E.
RF 4/83 indiqué
dans le D. M.
26/06/1984 et
supplément ordinaire
au Journal Officiel
Italien n° 234 du
25/08/1984).
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Quelques références

Livourne, Palais des Sports polyvalent « Palalivorno ».

Sienne, Stade Municipal.

Séville, Palais des Sports.
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Athènes, Stade National Petrasso - Jeux Olympiques 2004.

Sièges Ceta

Bressanone, Théâtre Municipal.

Brugherio, Studio Icet - RAI.

Milan, Théâtre de l’Elfo.

Trento, localité Ghiaie : Palais des Sports.
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