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Caractéristiques techniques
Les tissus de revêtements de sièges de
Lantal en velours polyester/laine pour les
bus offrent les principaux avantages sui-
vants:

§ Grand confort d'assise grâce aux ex-
cellentes propriétés d'absorption de
l'humidité

§ Excellente stabilité à la lumière qui
garantit une belle optique à long terme

§ Importante longévité grâce à la grande
résistance au frottement (mariage de
fibres de laine et synthétiques)

§ Plaisir de voyager sous la forme d'un
confort et d'un bien-être hors pair

§ Remplissent les plus importantes
prescriptions de sécurité pour les bus

§ Nettoyage simple des éléments rem-
bourrés

Spécifications
Composition
Qualité en 70% polyester et 30% laine qui
présente une excellente stabilité à la lu-
mière et une importante longévité.

Possibilités d'application
Revêtements de sièges, protèges têtières,
habillage de cloisons et de plafonds, des-
sous des portes-bagages, dossiers de
sièges.

Motifs et couleurs
La palette de Lantal englobe une grande
richesse de couleurs et de motifs prédéfinis
disponibles en stock. Sur demande, des
motifs et des dessins spécifiques au client
seront développés.

Options de motifs
Une housse de têtière peut, par exemple,
être brodée du logo de la firme ou le revê-
tement de siège individualisé par des
ganses ou des coutures décoratives de
couleur afin de souligner l’image de marque
de l’entreprise.

Absorption de l'humidité
Excellent confort d'assise grâce à la capaci-
té d'absorption de l'humidité et de régulation
de la température de la laine vierge. Les
velours de Lantal ont été spécialement con-
çus pour les bus.

Résistance au frottement
Les textiles en velours de Lantal remplis-
sent les normes européennes et nord-
américaines de la résistance à l'usure.

Qualité des fibres
Un fil élastique garantit l'élasticité des fibres
qui retrouvent leur gonflant après avoir été
écrasées. La nouvelle image de l'intérieur
du véhicule reste ainsi comme neuve pen-
dant longtemps.

Authenticité des couleurs
Grâce à une procédure de coloration parti-
culière, les velours de Lantal atteignent
d'excellentes valeurs et satisfont aux exi-
gences du test de photovieillissement ISO
105-B02.

Sécurité et normes
Les velours de Lantal sont ignifuges et ré-
pondent aux normes internationales et aux
spécifications
UN-ECE-R119.01 / FMVSS 302.
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Tissus de revêtements de sièges de bus
Velours polyester/laine premium
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Nettoyage
Lavable avec une éponge imbibée d'eau ou
un appareil à extraction jusqu'à 40°C au
maximum. Les fibres sèchent rapidement
après un nettoyage à l'eau.

Cycle de vie
Les produits de Lantal se caractérisent par
un cycle de vie important et gardent dura-
blement l'aspect du neuf.

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.


