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Hier ist alles verankert -> Zeile nicht
löschen!

Principaux avantages
Les tissus pour sièges Climatex DualcycleTM

présentent les principaux avantages suivants :

§ Fonction de climatisation

§ Excellent confort d’assise

§ Robustes et résistants à l’usure et au frot-
tement

§ Grâce à la doublure en non-tissé, dans
la plupart des cas, aucun rembourrage
supplémentaire n’est nécessaire

§ Conforme à toutes les normes de sécuri-
té pour les autobus

Qualité

Composition
Climatex DualcycleTM est un tissu plat composé
de 72 % CraduraTM, 16 % laine de ferme certi-
fiée et 12 % Red. LenzingFRTM.
« CraduraTM » est synonyme de « Cradle to
Cradle » et de durabilité.
Le non-tissé est composé de 100 % PET.

Climatex DualcycleTM convient également pour
la réalisation de revêtements intérieurs de cars
de tourisme, par ex. pour les parois latérales.

Absorption d’humidité
Grâce à sa structure de tissage particulière,
Climatex DualcycleTM est capable d’absorber
l’humidité de manière ciblée, puis de l’évacuer
de façon homogène. Cela crée une excellente
respirabilité et les surfaces des sièges restent

sèches, même pendant des périodes d’assise
prolongées.

Grâce à la complémentarité optimale des maté-
riaux, une excellente performance de refroidis-
sement est obtenue durant les phases de
transpiration, augmentant ainsi significative-
ment le confort et le bien-être des passagers.

Designs et couleurs
La palette de Lantal englobe une sélection de
couleurs et de motifs prédéfinis disponibles en
stock.

Largeur
142 cm, tolérance +/- 2 cm

Poids
525 g/m2, tolérance +/- 5 %

Spécifications

Technologie
Tissu jacquard Cradle to Cradle

Résistance à l’abrasion (Martindale)
Climatex DualcycleTM répond aux exigences de
l’industrie du transport en matière d’usure.
Même les zones particulièrement exposées
telles que les coins et les bords résistent à une
sollicitation intense. Climatex DualcycleTM ré-
siste à plus de 100 000 et à jusqu’à 250 000
tours lors du test Martindale.

Boulochage (test de boulochage aléatoire
Atlas)
Valeur : 4-5 (bien) pour une valeur maximale de
5.
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Tissus pour sièges d’autobus
Tissus plats Climatex DualcycleTM
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Sécurité
Climatex DualcycleTM est ignifuge et répond aux
normes d’incendie UN-ECE-R118.01.

Nettoyage
Aspirer avec une brosse douce, essuyer les
taches avec une éponge humide, nettoyer les
taches tenaces avec de l’essence a netttoyer et
un chiffon propre ne laissant pas de peluche ou
donner au nettoyage à sec professionnel. Lan-
tal recommande de suivre attentivement les
directives d’entretien spécifiques aux produits.

Résistance à la lumière
Solidité des teintures à la lumière artificielle à
hautes températures ISO 105-B06 note 7
Vieillissement des teintures à la lumière artifi-
cielle à hautes températures ISO 150-B06 note
3.

Cycle de vie
Climatex DualcycleTM se caractérise par une
importante durabilité et garde un bel aspect
neuf même après une longue période
d’utilisation. Le cycle de vie spécifique dépend
fortement du nettoyage régulier effectué dans
les règles.

Confection

Il est recommandé de découper le tissu au
laser.

Contact
Pour plus d’informations, veuillez contacter
notre équipe de vente à Langenthal ou votre
représentant Lantal. Nous nous ferons un plai-
sir de vous conseiller.


