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Caractéristiques techniques 

Les tapis en feutre aiguilleté pour les bus of-

frent les principaux avantages suivants: 

 
 Revêtement de sol en textile particuliè-

rement robuste et repoussant la saleté  

 Importante longévité, même fortement 
sollicités, grâce à la solidité de leur 
structure  

 Par rapport aux sols durs, ils offrent une 
meilleure absorption acoustique et sont 
anti-glisse  

 Nettoyage simple 

 Répondent à toutes les directives im-
portantes de sécurité pour les bus  

 

Domaine d‘utilisation 

Les tapis de Lantal se posent  

 Dans les couloirs 

 Sous les sièges 

 Dans les entrées 

 

Spécifications 

Composition 

Les fibres des tapis Melvia sont en 100% poly-

propylène. 

 

Apprêt 

Ces tapis non tissés sont recouverts d'un ap-

prêt en caoutchouc imperméable. 

 

Structure 

Les fibres des tapis Melvia sont structurées. 

 

Couleurs 

Les tapis en feutre aiguilleté sont disponibles 

en stock en 6 couleurs.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Poids  3000 g/m2, 88 oz/sy, ± 10%  

Epaisseur 10 mm, 0.039 in. ± 10%  

Largeur 200 cm, 79 in. 

Longueur du rouleau  15 m (env. 33 m2, 40 sy) 

 

 

Résistance au frottement 

Les tapis Melvia sont résistants au frottement et à 

l'usure. 

 

Authenticité des couleurs 

Les tapis de Lantal sont peu sensibles au ternis-

sement des couleurs. 

 

Sécurité 

Les produits de Lantal sont ignifuges et répon-

dent aux normes internationales et aux spécifi-

cations UN-ECE-R118.01 / FMVSS 302. 

 

Nettoyage 

Avec l'aspirateur ou un appareil à extraction 

jusqu'à maximum 40°C. 

 

Cycle de vie 

Les produits de Lantal se caractérisent par un 

cycle de vie important et gardent durablement 

l'aspect du neuf. 

 

Solutions globales 

Produits confectionnés 

Sur demande, Lantal propose des tapis prêts à 

l’emploi. Les tapis sont coupés par Lantal en 

panneaux sur mesures, puis livrés.  

Lantal propose d’autre part des éléments 

confectionnés comme des revêtements de 

sièges, protèges têtières et rideaux.  
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Installation 

Lantal propose des solutions individuelles de 

pose. Votre conseiller vous informera avec 

plaisir sur toutes ces possiblités.  

 

 

Contact 

Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à 

nous informer de vos besoins, c'est avec plai-

sir que nous vous conseillerons.  

 

 


