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Présentation 

Le tissu pour sièges innovant Climatex Dualcy-
cle est caractérisé par une apparence extraor-
dinaire et un meilleur confort grâce à des sièges 
climatisés. Ce produit fait aucun compromis sur 
le confort, l’esthétique, la qualité, la résistance 
au feu, la fonctionnalité et le prix. Avec Climatex 
Dualcycle™, les sièges climatisés deviennent 
réalité – grâce à la capacité thermo-
physiologique du tissu à absorber l’humidité, à 
la stocker, puis à l’évacuer. 
 
Les tissus pour sièges Climatex Dualcycle sont 
composés de laine de ferme et de cellulose de 
charme (matières premières renouvelables) ainsi 
que de fibre recyclable Cradura. Le non-tissé est 
composé de 100% PET. 
 
Les housses de sièges en Climatex Dualcycle sont 
conformes à toutes les normes de sécurité du sec-
teur des transports.  
 
 
 
 
 
 

Climatex Dualcycle™ montre l’exemple en ma-
tière d’environnement et répond à toutes les 
directives de sécurité  
 
Les matériaux spécifiques 

La laine, qui répond aux exigences élevées en ma-
tière de housses de siège comme Climatex Dualcy-
cle™, est de la laine de ferme, c’est-à-dire de la 
laine vierge avec certificat d’origine, provenant 
d’associations agricoles sélectionnées. A l’aide 
d’une détection par analyse chimique des pestici-
des, chaque lot est vérifié en fonction d’un grand 
nombre de critères et quand nécesaire éliminé. 
 
La cellulose est fabriquée à partir de bois de 
charme européen, puis tissée et traitée dans des 
conditions particulières. Il en résulte une fibre igni-
fuge extrêmement pure, exempte de composantes 
indésirables ou dangereuses. 
 
Climatex Dualcycle™ augmente le confort 
d’assise 
 
Climatex Dualcycle™ offre une assise climatisée – 
la solution idéale pour les longs voyages. Grâce à la 
combinaison de matières premières naturelles et 
technologiques à tous les niveaux fonctionnels, 
Climatex Dualcycle™ offre un confort d’assise très 
agréable.  
 
L’humidité générée pendant l’assise est absorbée 
par le tissu de la housse du siège. Lorsque le siège 
est libéré, le tissu évacue très rapidement l’humidité 
dans l’environnement.  
 
La structure de la surface tridimensionnelle de Cli-
matex Dualcycle™ renforce l’adhérence et empêche 
le glissement non désiré sur le siège. Cela favorise 
une position assise optimale à tout moment. 
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Les avantages des sièges climatisés 
 

Respirabilité 
Grâce à son extrême perméabilité à 
l’air et à la vapeur d’eau, le tissu ga-
rantit un excellent refroidissement 
même en cas de transpiration abon-
dante.  
 
Gestion de l’humidité 
Grâce à une absorption et un stoc-
kage exceptionnels de l’humidité ain-
si qu’à une évaporation contrôlée, la 
surface des sièges en Climatex 
Dualcycle™ reste sèche, même pen-
dant des périodes d’assise prolon-
gées.  

 
Réflexion de la chaleur 
Les matériaux et teintures utilisés re-
flètent particulièrement bien la cha-
leur – même dans des teintes som-
bres.  

 
Transport thermique 
Climatex Dualcycle™ transporte de 
manière très efficace la chaleur cor-
porelle et de convection. Les varia-
tions de la température du corps sont 
constamment équilibrées.  

 
Spécifications des tissus pour sièges Climatex 
Dualcycle™  
 

Vous trouverez les spécifications détaillées de toutes les 

propriétés des tissus pour sièges Climatex Dualcycle™ 

dans le descriptif de qualité.  

 

 

 

Distinctions 
 
Climatex Dualcycle™ a reçu de précieuses distinc-
tions de la part de quatre organisations indépendan-
tes : 
 
MATERIALICA Design + Technology Award 2012 
 Innovations dans le domaine du développement 

et de l’application des matériaux 
 Ingénierie révolutionnaire et design sophistiqué 
 
Good Design Award 2012 
 Innovations d’une très grande fonctionnalité  
 Design sophistiqué avec un niveau esthétique 

élevé 
 
if design award 2013 
 Excellent design avec un haut degré 

d’innovation 
 Design fonctionnel et durable 
 
Prix de l’innovation AIT 
 Produit de grande qualité architecturale 
 Exigences fonctionnelles et de conception éle-

vées 

 

Contact 
 

Pour toute information complémentaire ou conseils 

personnalisés, veuillez nous contacter afin que nous 

puissions discuter de vos besoins. C’est avec plaisir que 

nous nous tenons à votre disposition. 

 


