MONDOSEAT NOVANTA/4 SPORT

STRUCTURE
Système de sièges pour le sport et la collectivité
Structure portante en tube d'acier pour la fixation sur la montée des gradins.
Siège et dossier moulés en thermoplastique soufflé dans les versions : uniquement à protection contre les
rayons UV ou auto-extincteurs avec protection contre les rayons UV.
Support siège pourvu de pivots de rotation avec blocage ; système de rabattement par gravité avec élément de
rotation moulé en thermoplastique renforcé.
Support dossier en tôle d'acier soudée au côté.
Plaquette de numérotation de place à caractères alphanumériques, moulée en thermoplastique, insérée dans
le logement relatif du siège et fixée par emboîtement.
Revêtement amovible (avec ou sans oeillet pour plaquette numérotée) en tissu ignifuge et fixé par Velcro.
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FICHE TECHNIQUE
MONDOSEAT NOVANTA/4 SPORT

REV. 3 - 12/2018

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

MÉTHODE D'ESSAIS

UNITÉ DE MÉSURE

Matière

-

-

VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Polypropylène coloré en masse avec mélange maître de copolymère

Finition

-

-

Sérigraphié et semi-opaque avec traitement de résistance à la lumière

Réaction au feu

D.M. 26/06/84

Réaction au feu

NF P 92-501

Conformité FIFA

FIFA Stadium Safety and Security Regulations

-

conforme

Conformité UEFA

UEFA Stadium Infrastructure Regulation

-

conforme

classe
classe
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FICHE TECHNIQUE
MONDOSEAT NOVANTA/4 SPORT - Version Standard

REV. 1 - 12/2018

Version Standard
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-
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Mondo se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits dans n'importe quel moment

FICHE TECHNIQUE
MONDOSEAT NOVANTA/4 SPORT - Version Standard

REV. 1 - 12/2018

Version Standard
PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

MÉTHODE D'ESSAIS

UNITÉ DE MÉSURE

Matière

-

-

VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Polypropylène coloré en masse avec mélange maître de copolymère

Finition

-

-

Sérigraphié et semi-opaque avec traitement de résistance à la lumière

Conformité FIFA

FIFA Stadium Safety and Security Regulations

-

conforme

Conformité UEFA

UEFA Stadium Infrastructure Regulation

-

conforme

Mondo se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits dans n'importe quel moment

