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Hier ist alles verankert -> Zeile nicht löschen! 

 

Caractéristiques techniques 

Les protèges têtières de Lantal présentent les 

avantages suivants: 

 Les protèges têtières sont des éléments 
valorisants qui soulignent l'image de 
l'intérieur 

 Peuvent valoriser d'une note de couleur 
ou s'harmoniser aux revêtements de 
sièges 

 Ils sont disponibles confectionnés ou en 
rouleaux 

 Lavable jusqu'à 40°C au max. 

 Remplit les plus importantes prescrip-
tions de sécurité pour les trains 

 

Spécifications 

Composition 

Lantal propose trois qualités de protèges tê-

tières: 

 Jenny 9339 (légèrement structuré):         
100% polyester 

 Flat 9341: 100% polyester 

 5039 LS: 100% polyester 
 

Sécurité et normes 

Les tissus de têtières de Lantal ont reçu un 

traitement ignifuge permanent et répondent aux 

normes sur le feu et aux exigences DIN          

5510-2, NF F 16-101, UN-ECE-R118.02 ainsi 

que FMVSS 302. 

 

Selon EN 45545-2, R22, une surface exposée 

de ≤ 0.20 m2 remplit HL 1-3. Ce résultat se 

base sur des tests indicatifs. Les composants 

d’origine doivent être testés pour prouver le 

comportement au feu selon EN 45545-2. 

 
 
 

Couleurs 

La palette de Lantal englobe une gamme 

de 25 couleurs prédéfinies qui se combi-

nent à la perfection avec d'autres éléments. 

Sur demande, des couleurs spécifiques au 

client seront développées.  

 

Options de design 

Sur demande, le logo de la firme ou un 

autre élément design sera brodé ou estam-

pé afin de souligner l'individualité de la 

marque. 

 

Poids 

Jenny 9339:   215 g/m2, 6 oz/sy, ± 5%  

Flat 9341:   210 g/m2, 6 oz/sy, ± 5%  

5039 LS:   265 g/m2, 8 oz/sy, ± 5%  

 

Largeur 

Jenny 9339:   123 cm, 48 in. 

Flat 9341:   145 cm, 57 in. 

5039 LS:   134 cm, 54 in. 

 

Authenticité des couleurs 

Grâce à une procédure de coloration parti-

culière et les fibres synthétiques, les tissus 

de Lantal sont très résistants au ternisse-

ment. 

 

Nettoyage 

Lavable jusqu'à 40°C au maximum ou net-

toyage à sec selon les recommandations de 

nettoyage de Lantal.  

 

Cycle de vie 

Les produits de Lantal se caractérisent par 

un cycle de vie important et gardent dura-

blement l'aspect du neuf. 
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Produits confectionnés 

Lantal livre sur demande des protèges têtières 

confectionnés aux mesures exactes indiquées, 

ils sont donc immédiatement prêts à l'emploi.  

 

Lantal propose également des revêtements de 

sièges confectionnés et des tapis. 

 

Contact 

Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à 

nous informer de vos besoins, c'est avec plaisir 

que nous vous conseillerons. 

 


