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Lantal 
Designs exceptionnels et nouvelles qualités de 
tapis 
 

Une qualité au sommet jamais démentie, des progrès constants marqués par 

un esprit d’innovation ainsi que de longues années de partenariats et 

d’expérience ont fait de Lantal Textiles AG l’un des leaders des textiles et des 

prestations de services pour le transport ferroviaire. Laissez vous convaincre 

par ces compétences et par notre nouvel assortiment de produits en venant 

nous rendre visite du 18 au 21 septembre 2018 sur le stand 233 dans la halle 

1.1. L’entreprise suisse y présente notamment sa nouvelle collection Concep-

tual Forecast, aux designs inspirés et élégants, avec aussi des nouveautés 

dans son assortiment de tapis.  

 

L’univers du transport ferroviaire avance à vitesse grand V et nous nous dévelop-

pons avec lui. En tant que leader de l’offre de textiles, de parts et de services pour le 

secteur ferroviaire, nous avons déjà couvert les besoins de tous les grands fabri-

cants de wagons et de sièges et de 80 entreprises ferroviaires dans le monde entier. 

Notre compétence qui consiste à trouver des solutions globales complètes constitue 

un avantage non négligeable lorsque vous collaborez avec Lantal. Qu’il s’agisse de 

revêtements de sièges confectionnés en tissus plats ou en velours tissés, de tapis 

découpés ou de prestations des équipes du design, des laboratoires ou de de 

l’engineering, Lantal s’occupe de tout du début à la fin. 

 

Élargissement de l’assortiment de tapis 

Lantal a conféré de nouvelles qualités à son assortiment de tapis existant pour le 

secteur ferroviaire. Les tapis doivent présenter des propriétés différentes selon les 

clients, telles que le confort, la résistance ou l’amortissement des chocs. Le large 

assortiment de tapis de Lantal apporte pour ce faire une solution adaptée à chaque 

besoin. Nous tenons à souligner le lancement de tapis imprimés. Cette technologie 

offre de nombreux avantages à nos clients. D’une part il est possible de commander 

de petites quantités et d’autre part, ce processus permet de raccourcir les délais de 

conception et de production. Les clients profitent par ailleurs d’une plus grande di-

versité de motifs. Même des motifs au réalisme photographique peuvent être réali-

sés. 
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Des thèmes tels que la durabilité et la protection de l’environnement sont essentiels 

pour Lantal. Quatre des neuf qualités de tapis sont donc fabriquées en polyamide 

Econyl®. Ce matériau est un fil en polyamide recyclé, composé à 100 % de res-

sources régénérées, telles que les filets de pêche et les déchets de fils et de textiles. 

 

Conformité EN 45545-2 

De nombreux produits de l’assortiment Train de Lantal répondent aux normes de 

protection incendie EN 45545-2. C’est aussi le cas du TEC-cuir, présenté en exclu-

sivité mondiale lors du dernier InnoTrans. Depuis, les qualités particulières de net-

toyabilité, de souplesse et d’amélioration du confort de ce matériau exceptionnel ont 

déjà convaincu plusieurs de nos clients. Lors d’une démonstration réalisée sur notre 

stand, les clients peuvent découvrir en direct les avantages de ce matériau. 

 

Les univers design inspirants de Lantal – Conceptual Forecast 2018 

Des espaces intérieurs agréables et esthétiques contribuent beaucoup au bien-être 

des voyageurs. L’équipe de designers de Lantal explore donc les tendances de 

fond, qui exercent une influence sur le transport de passagers et offrent une pers-

pective sur l’avenir du voyage. Le résultat de ces constatations et des recherches 

relatives au matériau et au design est récupéré par la Trendletter de Lantal, laquelle 

sert à son tour de base à la nouvelle collection Conceptual Forecast pour les velours 

tissés, les tissus plats et les tapis. Qu’il s’agisse de surfaces lisses, variables selon 

la matière, à effets d’optique ou de modèles ciselés, les trois tendances Genuine 

Matter, Trompe l'œil et New Romanticism présentent des idées inspirantes pour 

l’aménagement intérieur de chaque classe de wagons. Lors de l’InnoTrans, les visi-

teurs peuvent se faire conseiller sur place par nos designers expérimentés et avoir 

un aperçu de nos designs, qui se distinguent par leur fraicheur et leur originalité. 

 
 
Lantal 
Lantal est leader en design, fabrication et commercialisation de textiles, parts et 
services pour les transports en avion, bus et train. L’entreprise offre des conseils 
innovants et des solutions globales systématiques avec pour objectif d’offrir un bien-
être optimal aux voyageurs. 
 
Photos 
Une sélection d’images est disponible en ligne sur www.lantal.com (outil de configu-
ration & logins). Pour télécharger les images, veuillez saisir l’identifiant media et le 
mot de passe images10 dans le centre presse et médias puis confirmez votre sai-
sie. 
  


