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Caractéristiques techniques

Le similicuir Lantal Allalin pour les bus pré-
sente les avantages suivants :

§ Durabilité et robustesse exceptionnelles
même en présence de fortes sollicita-
tions

§ Surface légèrement grenée proche de
celle du cuir véritable

§ Simple à nettoyer et à soigner

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

§ Antibactérien
§ La grande résistance au ternissement

garantit une belle optique à long terme
§ Remplit toutes les importantes prescrip-

tions de sécurité pour les bus

Spécifications

Composition
Le matériau de surface du similicuir de Lantal
est en 100% PVC et le matériau de support en
100% PL/CO.

Possibilités d'application
Revêtements de sièges, appuie-têtes, têtières,
accoudoirs, trépointe.

Couleurs
La palette de Lantal englobe une gamme de
52 couleurs prédéfinies disponibles en petites
quantité qui se combinent à la perfection avec
d'autres matériaux.

Sur demande, des couleurs spécifiques au
client seront développées.

Options de design
Le similicuir de Lantal peut être brodé avec le
logo de la firme ou un autre élément design. Le
similicuir est un matériel flexible qui s'adapte
facilement à votre marque et à votre identité.

Poids 750 g/m2, ± 10% de

tolérance
Largeur 137 cm
Longueur du rouleau 30 m
Quantité minimum 30 m / coloris

standards
500 m / coloris
spécifiques au client

Sécurité
Le similicuir de Lantal présente une résistance
au feu permanente et remplit les normes de
sécurité de comportement au feu selon UN-
ECE-R118.02, appendice 6/8.

Stabilité à la lumière
Grâce à une procédure de coloration particu-
lière, le similicuir de Lantal atteint d'excellentes
valeurs et satisfait aux exigences du test de
solidité à la lumière artificielle selon ISO 105-
B06.

Nettoyage
Nettoyer de temps en temps avec de l'eau
savonneuse et un chiffon doux.

Cycle de vie
Les produits de Lantal se caractérisent par un
cycle de vie important et gardent durablement
l'aspect du neuf.
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Produits confectionnés

Lantal livre sur demande des revêtements de
sièges et des têtières confectionnés et brodés.
Le revêtement de siège et la têtière sont livrés
aux mesures exactes indiquées et sont donc
immédiatement prêts à l'emploi.

Contact

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


