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Principaux avantages 

Le matériau TEC-Cuir de Lantal présente les 

avantages suivants: 

 
 Coloris personnalisés 

 Finition avec ou sans texture cuir 

 Longévité et durabilité même dans des 
conditions d’utilisation très intensives 

 Très facile à nettoyer, antitaches 

 Conforme aux exigences EN 45545-2 HL1-3 
(en temps normal sans traitement ignifuge), 
ECE.R 118 App 7&8 

 
 Excellentes propriétés de retardement de 

flamme 

 Économies de coûts:  

o Faible grammage 

o S’adapte aisément à n’importe quelle 
forme de siège 

o En temps normal, traitement ignifuge 
non requis 

 Accumulation de chaleur minimale et bonne 
respirabilité au service de plus de confort 

 

Spécification 

Composition 

Le matériau TEC-Cuir de Lantal est à base de 

polymères. 

 

Applications typiques 

Garnissages de sièges, d'accoudoirs et d’appuie-

têtes. 

 

Coloris 

Coloris personnalisés pour des cabines au style 

inimitable ainsi que 25 couleurs  

standard prédéfinies pour les bus (sans texture de 

cuir) qui se combinent parfaitement à d’autres 

matériaux.  

Poids        650 g/m2, +/- 5% de tolérance 

Largeur    146 cm (coloris personnalisés) 

                         144 cm (couleurs standard bus) 

Longueur rouleau  

30 m (coloris personnalisés) 

20 m (couleurs standard bus) 

 

Commande minimale 

Volume de production normal par coloris 

1’400 m2 (1 000 m). 

 

Volume de production inférieur possible sur 

demande, à partir de 420 m² (300 m) par 

coloris. 

 

Les couleurs standard pour le bus (sans 

texture de cuir) sont disponibles en stock - 

volume de commande minimum de 29 m2   

(20 m).  

 

Sécurité 

Le matériau TEC-Cuir de Lantal est un 

retardateur de flamme permanent et 

répond aux normes de comportement au 

feu EN 25545-2 et UN-ECE-R118.02. 

 

En vertu de la norme EN 45545-2, R21, il 

répond à l’exigence HL 1-3 (résultat issu de 

tests préliminaires). L’assemblage de siège 

original (complexe) doit être testé pour 

vérifier son comportement au feu suivant la 

norme EN 45545-2. 
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Tenue à la lumière 

Le matériau TEC-Cuir de Lantal atteint 

d’excellents scores et a passé les tests suivant 

la norme ISO 105-B02. 

 

Propriétés thermiques 

Grâce à ses excellentes propriétés thermiques 

et à sa faible accumulation de chaleur, le 

matériau TEC-Cuir de Lantal génère plus de 

confort. 

 

Nettoyage 

Le TEC-Cuir est antitaches, d’où un nettoyage des 

taches très facile. Il doit être nettoyé 

occasionnellement à l’eau savonneuse avec un 

chiffon doux ou suivant les recommandations de 

nettoyage Lantal. 

 

Produits confectionnés 

Lantal livre sur demande des revêtements de 

sièges et protèges têtières confectionnés aux 

mesures exactes indiquées, ils sont donc 

immédiatement prêts à l'emploi.  

Lantal propose également des tapis découpés aux 

mesures souhaitées en tant qu'éléments prêts à 

l'emploi et des rideaux. 

 

Contact 

Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à 

nous informer de vos besoins, c'est avec plaisir 

que nous vous conseillerons.  

 


