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Caractéristiques techniques
Les revêtements de sièges en tissus plats
de Lantal offrent les principaux avantages
suivants:

§ Innovant et à la pointe de la technique
§ Petits motifs graphiques qui animent

l’intérieur d’un bel aspect dynamique
§ Robustes et résistants à l’usure et au

frottement
§ Excellente stabilité à la lumière qui

garantit une belle optique à long terme
§ Confection simplifiée grâce au poids

réduit et à la finesse du tissu
§ Remplissent les plus importantes

prescriptions de sécurité pour les bus

§ Nettoyage simple des éléments rem-
bourrés

Spécifications
Composition
Tissus plats de Lantal de qualité en 100%
polyester ou en polyester mélangé qui se
caractérisent par une grande résistante à la
lumière et au vieillissement. L'élasticité du
tissu favorise un emploi flexible sur tous les
genres de sièges.

Possibilités d'application
Revêtements de sièges, protèges têtières.

Motifs et couleurs
La palette de Lantal englobe une sélection
de couleurs et de motifs prédéfinis dispo-
nibles en stock

Les tissus plats de Lantal se combinent
parfaitement avec d'autres matériaux
comme le cuir ou le velours pour offrir une

pluralité d'intérieurs uniques et individuels.
La marque et l'identité de l'entreprise sont
ainsi soulignées.

Absorption de l'humidité
Les fibres en polyester n'absorbent presque
aucune humidité et repoussent très bien
l'humidité.

Résistance au frottement (Martindale)
Les tissus plats de Lantal satisfont aux cri-
tères de l’industrie des transports en termes
d‘usure et de résistance au frottement.

Authenticité des couleurs
Grâce à un processus optimal de teinture,
les tissus plats de Lantal obtiennent une
remarquable stabilité à la lumière artificielle
à hautes températures et au vieillissement
selon ISO 105-B06.

Sécurité et normes
Les textiles plats de Lantal sont ignifuges et
répondent aux normes internationales et
aux spécifications UN-ECE-R118.02.

Nettoyage
Lavable avec une éponge imbibée d'eau ou
un appareil à extraction jusqu'à 40°C au
maximum. Les fibres n'absorbent presque
aucune humidité et sèchent rapidement
après un nettoyage à l'eau. Lantal recom-
mande de suivre attentivement les direc-
tives d’entretien spécifiques aux produits.

Cycle de vie
Les tissus plats de Lantal se caractérisent
par une importante durabilité. Le cycle de
vie spécifique dépend fortement du net-
toyage régulier effectué dans les règles.
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Produits confectionnés
Lantal livre sur demande des revêtements
de sièges confectionnés qui sont cousus
selon les mesures indiquées et immédiate-
ment prêts à l’emploi.

Lantal propose d’autre part des éléments
confectionnés comme des protèges têtières,
rideaux et tapis.

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


