
Presse
InnoTrans Berlin, halle 1.1., stand 226

Lantal Textiles AG
Langenthal, Switzerland
www.lantal.com

T +41 62 916 72 45
F +41 62 923 25 32
guido.gander@lantal.ch
www.lantal.com

Certified quality system
EN 9100 / ISO 9001
UID-Nr. CHE-111.723.178

Hier ist alles verankert -> Zeile nicht löschen!

Lantal présente le paquet bien-être généralisé
Des solutions globales innovantes qui servent aussi bien aux entreprises de

chemins de fer qu’aux passagers

Du 20 au 23 septembre, Lantal Textiles présentera au salon InnoTrans 2016 de
Berlin des solutions globales et des innovations de produits capables
d’améliorer le bien-être des passagers tout en facilitant le processus de travail
des entreprises de chemin de fer. Au stand 226 situé halle 1.1, Lantal montrera
aux visiteurs comment l’intérieur d’un train voit le jour: la nouvelle collection
Conceptual Forecast séduira par ses lignes stylées pouvant être transformées
en concepts globaux cohérents. Lantal proposera un large éventail de parties
pré-confectionnées invitant à une promenade découverte, mais introduira éga-
lement une nouveauté mondiale: le nouveau cuir TEC aux nombreuses proprié-
tés fascinantes.

Dans le monde du rail, la concurrence et les pressions sur les prix sont importantes.

De plus, les gens ne sont plus vraiment sensibles à la publicité en raison du flot au-

quel ils sont exposés au quotidien. De nos jours, une entreprise de chemins de fer ne

peut plus se différencier uniquement par la publicité ou des offres attrayantes, mais

doit proposer aux passagers un ensemble cohérent afin de transformer les clients

ponctuels en clients aussi fidèles et réguliers que possible.

Lantal s’est fixée pour objectif de créer avec ses produits un sentiment de bien-être

maximal pour les passagers, tout en aidant les entreprises ferroviaires à mettre en

œuvre leurs projets complexes grâce à des conseils compétents. La contribution de

Lantal inclut la gestion de projets, les conseils, les tests de laboratoire et les presta-

tions d’ingénierie ainsi qu’une grande compétence en matière de solutions globales.

Pour réaliser un intérieur harmonieux, Lantal propose une offre diversifiée de revête-

ments de sièges en tissus plats ou en cuir de qualité, des peluches résistantes, des

tapis alliant qualité et solidité ainsi que des têtières assorties.
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Anniversaire: 60 ans du secteur Intérieur des véhicules ferroviaires
Lantal fonde son savoir-faire sur sa longue expérience: cette année, l’entreprise

suisse célèbre les 60 ans de son secteur Intérieur des véhicules ferroviaires. Dans le

secteur Aircraft, Lantal a pu acquérir dès les années 1950 des compétences dans le

développement de textiles ignifuges grâce à une étroite collaboration avec Boeing et

la NASA. Les partenariats de longue date et les perfectionnements constants font de

Lantal un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions globales pour

l’aménagement intérieur de véhicules sur rails.

Nouveauté mondiale
Pour répondre aux besoins de la clientèle en matière de revêtements de sièges au

look cuir, légers et présentant de très bonnes propriétés de nettoyage, Lantal Textiles

va introduire sur le marché au début de l’année prochaine le nouveau cuir TEC. En

matière de propriétés et de performance, le cuir TEC est largement supérieur aux

autres produits de cuir et de similicuir connus sur le marché et offre une alternative

raffinée aux produits usuels dans le commerce. Cette qualité innovante répond aux

exigences élevées de la norme ferroviaire EN 45545-2, R21, HL 1-3 et peut être utili-

sée sans Fireblocker. En outre, le cuir TEC est très facile à nettoyer à l’eau ou avec

une solution alcoolisée. D’autres avantages du nouveau cuir TEC de Lantal sont un

faible poids ainsi qu’une élasticité permettant un confectionnage simple sur les formes

de sièges les plus diverses. Lantal présentera à son stand des sièges de train à revê-

tements pré-confectionnés en cuir TEC avec têtières assorties avec gaufrage. La

facilité de nettoyage y sera également démontrée de manière concrète.

Collection Conceptual Forecast 2016
Tout le monde sait d’expérience que l’on se sent mieux dans un environnement esthé-

tique. C’est pourquoi l’équipe de design de Lantal a élaboré cette année sur la base

de la célèbre trendletter une nouvelle collection Conceptual Forecast pour tissus de

revêtement de sièges, cuirs, tapis et rideaux. En fonction du domaine d’utilisation et

de l’expérience de voyage souhaitée, il est possible de choisir entre trois «classes»:

Modern Luxury, New Premium et Premium Light. Au stand Lantal lors du salon Inno-

Trans 2016, les visiteurs pourront bénéficier de conseils dispensés directement sur

place par les créateurs et se faire une idée de la toute nouvelle collection.
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Service de laboratoire
Le laboratoire interne de Lantal est certifié et possède les appareils permettant de

tester tous les composants des intérieurs concernés par la nouvelle norme de protec-

tion incendie EN 45545-2. Lantal dispose d’une gamme complète compatible avec la

norme EN 45545-2, mais peut également fournir d’autres combinaisons de matériaux

propres à chaque client, avec le rapport de réaction au feu correspondant. Outre les

tests d’incendie, le laboratoire effectue d’autres tests de qualification, portant notam-

ment sur la résistance à l’abrasion et au boulochage ainsi que la résistance à la lu-

mière et la permanence des couleurs. Le laboratoire est accrédité selon la norme ISO

17025. Tous les tests dans le champ d’application correspondant peuvent également

être réalisés à tout moment sur mandat pour le compte d’entreprises tierces.

Parts & Services
Le département d’ingénierie de Lantal peut apporter de façon autonome des modifica-

tions aux aménagements textiles internes et utiliser des dessins 3D pour le dévelop-

pement de revêtements de sièges, de pochettes-journaux et de revêtements de sols.

Ces services simplifient, accélèrent et rationnalisent les projets des clients tout en

renforçant les marques des entreprises de chemin de fer. Celles-ci profitent égale-

ment de la conjugaison de toutes les compétences en un seul interlocuteur, ce qui

réduit les dépenses administratives, abaisse les coûts et diminue la complexité de la

gestion des processus. Lantal présentera à son stand des sièges pour véhicules fer-

roviaires à revêtements pré-confectionnés, avec têtières assorties avec gaufrage,

ainsi que des tapis prédécoupés harmonisés.

Lantal
Lantal est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication et

de la commercialisation de textiles et de services pour le trafic international aérien,

par bus et par chemins de fer. Elle propose des conseils orientés vers l’avenir dans le

but d’assurer un bien-être maximal pour les passagers.

Photos
Une sélection de photos est à votre disposition en ligne sur le site www.lantal.com

(sous Configurateur et Logins dans Centre média et de presse Lantal). Pour téléchar-

ger les photos, veuillez inscrire le mot de passe images10, puis confirmer.


