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Principaux avantages 

Les revêtements des sièges Lantal confectionnées 

présentent les principaux avantages suivants : 

 
 Esthétique unique grâce aux options de de-

sign individuelles 

 Solutions complètes provenant de la même 
source 

 Maîtrise des coûts et du temps 

 Longue durée de vie grâce au traitement de 
grande qualité 

 Installation facile, car les housses de siège 
sont livrées prêtes à l’emploi 

 Conformes à toutes les normes de sécurité 
pour les bus et les trains 

  

Confection 

 

Les revêtements des sièges Lantal confectionnées 

offrent les caractéristiques et options suivantes : 

 

Revêtements de siège prédécoupé 

Les différentes pièces sont découpées du rouleau 

de tissu et livrées dans des cartons. 

 

Revêtements de siège prédécoupé et cousu 

Les différentes pièces sont également cousues. 

Revêtements de siège laminé 

Les produits peuvent être laminés au choix avec du 

non-tissé ou de la mousse. Cette option est dispo-

nible pour les marchandises en rouleaux et les 

pièces individuelles. 

 

Matières 

Lantal confectionne des revêtements de sièges en 

tissu plat, velours, cuir et similicuir. 

    

Options de design 

 Coutures décoratives 

 Cuir perforé 

 Passepoil en contraste avec la couleur de la 

housse de siège  

 

Sécurité 

 

Les produits Lantal sont difficilement inflammables et 

remplissent les normes de sécurité de comportement 

au feu du champ d’operatoire. DIN 5510-2, UN-ECE-

R118.02 et FMVSS 302 ou NF F 16-101. 

 

Pour obtenir la preuve du comportement au feu se-

lon EN 45545-2, la structure du siège d’origine doit 

être testée. 

 

 

Contact 

 

Envoyez-nous vos données, croquis ou fichiers 

validés accompagnés des indications de mesures 

ou faites-nous parvenir un plan de mise en place 

avec les données pertinentes. Nous serons heureux 

de vous fournir une housse de siège prédécoupée 

de qualité professionnelle, facile à rembourrer.  

 

Contactez Lantal afin que nous puissions discuter 

de vos besoins. Nous nous ferons un plaisir de vous 

conseiller. 

Information produit 

Produits prêts à l’emploi pour les bus et les trains 

Revêtements de sièges 


