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Caractéristiques techniques
Les tissus de revêtement de sièges pour les
trains en velours tissé de Lantal offrent les prin-
cipaux avantages suivants:
§ Importante longévité grâce à la grande résis-

tance au frottement (mariage de fibres de
laine et synthétiques)

§ Confort d'assise grâce aux excellentes pro-
priétés d'absorption de l'humidité

§ La robustesse des fibres et la grande résis-
tance au ternissement garantissent une belle
optique à long terme

§ Remplit les plus importantes prescriptions de
sécurité pour les trains

§ Nettoyage simple des éléments rembourrés

Spécifications
Composition
La qualité standard se compose de 85% laine
et 15% polyamide.

Possibilités d'application
Revêtements de sièges, protèges têtières,
habillages de cloisons.

Sécurité
Les velours de Lantal présentent une résis-
tance au feu permanente et remplissent les
normes de sécurité de comportement au feu
DIN 5510-2 et NF F 16-101.

Selon EN 45545-2, R21, HL 1-3 et pour les
habillages de cloisons HL-1-2 selon EN 45545-
2, R1 sont remplis. Ce résultat se base sur les
tests indicatifs. Pour obtenir la preuve du com-
portement au feu selon EN 45545-2, la struc-
ture du siège d’origine/la structure de cloison
doivent être testées.

Lantal fabrique des tissus de siège en laine/
polyamide velours sans halogène.

Absorption de l'humidité
Chaque élément se complète et améliore
ainsi le confort de l'assise et le bien-être du
voyageur grâce à l'excellente capacité d'ab-
sorption de l'humidité de la laine et son rejet
par les fibres synthétiques. Les textiles en
velours de Lantal ont été spécialement con-
çus pour les sièges des trains.

Design et couleurs
La palette de Lantal englobe une grande di-
versité de couleurs et de designs prédéfinis
pour un intérieur individuel. Sur demande,
des designs et des couleurs spécifiques au
client seront développés.

Résistance au frottement
Les textiles en velours de Lantal remplis-
sent les normes européennes de la résis-
tance à l'usure. Les emplacements particu-
lièrement exposés et sollicités comme les
coins et les rebords se caractérisent par
leur grande robustesse.

Qualité des fibres
Le fil du poil est l'endroit le plus exposé du
textile en velours. L'aspect et l'optique d'un
siège dépendent en grande partie de la
qualité de cette surface très sollicitée. C'est
pourquoi Lantal y incorpore une fibre de
soutien auxiliaire élastique qui renforce la
structure générale et permet aux fibres de
se redresser plus facilement après une sol-
licitation.
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Revêtements de sièges pour les trains
Velours laine/polyamide
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Authenticité des couleurs
L'authenticité des couleurs influence de ma-
nière prépondérante l'optique d'un tissu. Les
fenêtres grand format des véhicules à plancher
bas laissent pénétrer un surplus de lumière
dans le compartiment tout comme sur les
sièges ce qui exige un surcroît de qualité.
Grâce à une procédure de coloration particu-
lière et l'ajout de fibres synthétiques, les tex-
tiles de Lantal sont très résistants au ternisse-
ment.

Nettoyage
Lantal propose à sa clientèle de nombreux
conseils sur les ultimes techniques et produits
de nettoyage. Des avantages qui contribuent à
la réduction des coûts de nettoyage.

Salissures réduites
La fibre renforcée ainsi que le revêtement
intérieur respirant forment une barrière
contre la saleté et la poussière empêchant
ainsi l'accumulation des particules de saleté
entre le revêtement du siège et le rembour-
rage. Un atout qui facilite, améliore et réduit
le temps de nettoyage.

Temps de séchage réduit
Il est recommandé d'éliminer les saletés et de
dépoussiérer régulièrement les textiles avec un
bon aspirateur industriel. Si nécessaire, ces
textiles seront nettoyés avec un aspirateur à
injection/extraction. De nombreuses fibres de
la qualité standard de Lantal s'imprègnent à
peine d'humidité et sèchent donc très rapide-
ment offrant une réduction marquante du
temps d'arrêt des véhicules.

Cycle de vie
Les produits de Lantal se caractérisent par
un cycle de vie important et gardent dura-
blement l'aspect du neuf.

Produits confectionnés
Lantal livre sur demande des revêtements
de sièges confectionnés aux mesures
exactes indiquées, ils sont donc immédia-
tement prêts à l'emploi.

Lantal propose également des protèges tê-
tières 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.


