
 

 

 

 

 

 

 

Fiche signalétique 

 

Lantal Textiles AG, Switzerland/USA/France/Singapore 

www.lantal.com 

 

Sales, Phone +41 62 916 7171 

sales@lantal.ch 

 

Certified quality system 

EN 91c00 / ISO 9001 

UID-Nr. CHE-111.723.178 

 

Hier ist alles verankert -> Zeile nicht löschen! 

 

Principaux avantages  

Les tissus Lantal, teints en fil, sont fabriqués 

en 100 % polyester et présentent les avan-

tages exceptionnels suivants : 

 

 Motifs et couleurs personnalisables 

 Nombreuses options de design pour 

plus de contraste et de profondeur, et 

pour une intense luminosité  

 Lavables 

 Faciles à plisser, plis permanents 

 Conformes à toutes les normes de sé-

curité pour les autobus 

 

Spécifications 

Composition 

100 % polyester. Réversible. Convient éga-

lement pour la réalisation de têtières, facile 

à broder. 

 

Couleurs et motifs 

Ce type de rideau est élaboré conjointement 

avec le client. Des motifs et coloris indivi-

duels sont proposés en fonction de ses be-

soins, pour des intérieurs personnalisés.  

 

Rideaux plissés 

Un apprêt à chaud assure le maintien per-

manent du plissage. Les plis gardent tou-

jours leur excellente forme, même après 

plusieurs cycles de nettoyage. 

 

 

 

 

 

 

 

Poids et largeur 

Le poids conditionné est de 180 – 350 g/m2, 

tolérance +/- 5 %. La largeur est d’env. 

137 cm. 

 

Nettoyage 

Lavable à max. 40 °C ou à sec selon les re-

commandations de nettoyage Lantal. 

 

Sécurité 

Les tissus pour têtières et rideaux Lantal 

sont ignifuges et répondent aux normes 

d’incendie et aux exigences des directives 

UN-ECE-R118.01 / FMVSS 302. 

 

Durée de vie 

Les produits Lantal ont une très longue du-

rée de vie et sont comme neufs, même 

après une utilisation prolongée. 

 

Confection 

Sur demande, Lantal livre les rideaux et tê-

tières entièrement confectionnés. Les ri-

deaux et têtières sont livrés prêts à poser et 

conformes aux indications de mesures four-

nies. 

 

Lantal propose également d’autres élé-

ments prêts à utiliser, comme des housses 

de siège et des tapis prédécoupés. 

 

Contact 

Contactez-nous afin que nous puissions dis-

cuter de vos besoins. Nous nous ferons un 

plaisir de vous conseiller. 
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Tissus pour têtières et rideaux pour les bus 

Polyester extra 


