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Caractéristiques techniques
Les cuirs véritables Arioso pour les bus de
Lantal offrent les principaux avantages sui-
vants:

§ Les qualités naturelles du cuir confèrent
à votre intérieur une touche de luxe

§ Excellent rapport prix/qualité

§ Il conserve sa beauté naturelle pendant
longtemps

§ Élasticité naturelle

§ Déperlant, il repousse la transpiration,
l'eau et l'huile

§ Simple à nettoyer et à soigner

§ Remplit toutes les importantes prescrip-
tions de sécurité pour les bus

Spécifications

Possibilités d'application
Revêtements de sièges, protèges têtières, ac-
coudoirs, ganses

Qualité
Le cuir véritable Arioso de Lantal est fabriqué
en 100% cuir de vache dont la surface a été
corrigée. 1 à 2 marquages au fer peuvent
exister.

Équipement
La surface est équipée d'une laque pigmentée
hydrosoluble.

Couleurs
La palette de Lantal englobe une gamme de
99 couleurs prédéfinies qui s'harmonisent par-
faitement aux autres matériaux. De nombreux
coloris sont disponibles en stock sur la base
d’une commande minimale d’une peau.

Sur demande, des couleurs spécifiques au client
seront développées. Toutefois, cette commande
doit s’élever à 200 m2 au minimum.

Options de design
Sur demande, le logo de la firme ou un autre
élément design sera brodé ou estampé afin de
souligner l'individualité de la marque. Le cuir est
un matériel flexible qui s'adapte facilement à
votre marque et à votre identité.

Poids
Env. 975 g/m2, 28.8 oz/sy, ± 10% de tolérance

Épaisseur
1.3 – 1.5 mm, 0.051 – 0.059 in.

Dimension moyenne de la peau
4.5 m2, 48 sq.ft., au moins 4 m2

Sécurité
Le cuir véritable Arioso de Lantal répond aux
normes du comportement au feu
UN-ECE-R118.02 annexe 8 / FMVSS 302.

Stabilité à la lumière
Grâce à un processus de teinture optimal, les
cuirs véritables de Lantal répondent aux tests de
solidité à la lumière artificielle selon ISO 105-
B06 et atteignent de bonnes valeurs.

Nettoyage
Grâce au traitement spécial de la surface, un
nettoyage occasionnel avec un peu d’eau sa-
vonneuse suivi d’un rinçage suffit. Aucun agent
de nettoyage ne doit être employé avec le cuir.
La beauté naturelle du cuir se conserve même
après de nombreuses années d'usage.
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Cuir pour les bus
Cuir véritable – Arioso – Art. 9761
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Cycle de vie
Les cuirs véritables Arioso de Lantal se carac-
térisent par un cycle de vie important et gar-
dent durablement l'aspect du neuf.

Produits confectionnés
Lantal livre sur demande des revêtements de
sièges confectionnés et protèges têtières bro-
dés ou gaufrés aux mesures exactes indi-
quées, ils sont donc immédiatement prêts à
l'emploi.

Lantal propose également des tapis découpés
aux mesures souhaitées en tant qu'éléments
prêts à l'emploi et des rideaux.

Contact
Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à
nous informer de vos besoins, c'est avec plai-
sir que nous vous conseillerons.


