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Principaux avantages 

Les rideaux Blackout imprimés de Lantal sont en 

100% polyester et possèdent un certain nombre 

d’atouts majeurs: 

 

 imprimables sur les deux faces avec des mo-

tifs personnalisés 

 opaques à la lumière 

 lavables 

 à plis permanents 

 intrinsèquement ininflammables 

 conformes à l’ensemble des prescriptions de 

sécurité applicables aux bus 

 

Spécifications 

Composition 

100% Polyester. Convient également pour la con-

fection d’antimacassars. 

 

Designs et couleurs sur mesure 

Des motifs personnalisés pour un intérieur siglé.  

Une répétition illimitée et aucune restriction en ma-

tière de motifs et de couleurs. Lantal est en mesure 

de transférer vos motifs ou photos sur les deux 

faces des tissus.  

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez ainsi laisser libre cours à vos ins-

pirations et nous nous chargeons de leur réali-

sation. 

 

Lantal est à votre disposition pour vous aider à 

créer le design de votre choix ou à trouver un vi-

suel permettant d’obtenir un rendu photoréaliste. 

 

Format de données de conception 

 Fichier TIP (*.tif) de préférence, résolution de 

150 ppp minimum sur format original. 

 1 répétition avec dimensions en cm (largeur 

maximale de répétition d’environ 138 cm). 

 Couleurs CMJN, références de couleurs Pan-

tone, NCS ou RAL. 

 

Rideaux plissés 

Se prêtent à un plissage par thermofixation. Les 

plis conservent durablement leur forme initiale, 

même après plusieurs cycles de lavage. 

 

Poids et largeur 

Le poids après traitement est d’environ 260 

g/m2, avec une tolérance de ±5%. La largeur est 

d’environ 138 cm. 

 

Normes et prescriptions de sécurité 

Les rideaux Blackout de Lantal présentent une 

ininflammabilité durable et sont conformes aux 

normes anti-feu ainsi qu’aux spécifications  

UN-ECE-R118.01 / FMVSS 302. 

 

Nettoyage 

Lavage à une température de 40°C maximum ou 

nettoyage à sec conformément aux recomman-

dations de Lantal en la matière. 
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Produits prêts à l’emploi pour les bus 

Blackout imprimé 
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Durée de vie 

Les produits Lantal se caractérisent par un très 

long cycle de vie. Ils conservent leur aspect neuf 

même après de longues périodes d’utilisation. 

 

Confection 

Sur demande, Lantal fournit les rideaux et les anti-

macassars à l’état fini: les rideaux et antimacassars 

sont confectionnés sur mesure et livrés prêts à 

l’emploi. 

 

Lantal propose également d’autres éléments prêts 

à l’emploi, et notamment les housses de sièges et 

les moquettes prédécoupées. 

 

Contact 

Pour obtenir des informations détaillées et des con-

seils personnalisés, n’hésitez pas à nous contacter 

et à nous faire part de vos besoins. Nous serons 

heureux de vous être utiles. 

 

 

 


