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Caractéristiques techniques 

Les revêtements de sièges pour les trains en 

tissus plats de Lantal offrent les principaux 

avantages suivants: 

 
 Fonction climatisante, surface de siège 

sèche pendant de longues heures 

 Grand confort d'assise grâce aux excel-
lentes propriétés d'absorption de l'humidi-
té 

 Déperlant, les liquides ne peuvent qu'à 
peine pénétrer dans le tissu 

 Une importante longévité grâce à leur 
grande résistance au frottement 

 Excellente stabilité à la lumière qui garan-
tit une belle optique à long terme 

 Remplit les plus importantes prescriptions 
de sécurité pour les trains 

 

Spécifications 

Composition 

Les tissus plats de Lantal sont en 75% laine et 

25% polyamide.  

 

Possibilités d'application 

Revêtements de sièges, protèges têtières 

 

Sécurité et normes 

Les tissus plats de Lantal en 75% laine et 25% 

polyamide présentent une résistance au feu 

permanente et remplissent les normes de sécu-

rité de comportement au feu selon DIN 5510-2 

et NF F 16-101. 

 

Les tissus plats de Lantal réponds aux exi-

gences EN 45545-2, R21, HL 1-3 avec un ap-

prêt supplémentaire que Lantal appliquera sur 

demande. Pour obtenir la preuve du compor-

tement au feu selon EN 45545-2, la structure du 

siège d’origine doit être testée. 

Design et couleurs 

Développement de couleurs et de motifs spéci-

fiques au client pour un intérieur individuel et 

inédit. 

 

Résistance au frottement 

Les tissus plats de Lantal remplissent tous les 

importants standards de la résistance à l'usure. 

 

Absorption de l'humidité 

Les tissus plats de Lantal en laine/polyamide 

sont en mesure de régulariser le taux d'humidité 

pour garantir une surface de siège sèche pen-

dant de longues heures. Chaque élément se 

complète et améliore ainsi le confort de l'assise 

et le bien-être du voyageur grâce à l'excellente 

capacité d'absorption de l'humidité de la laine et 

son rejet par les fibres synthétiques. 

 

Authenticité des couleurs 

Grâce à une procédure de coloration particulière 

et l'ajout de fibres synthétiques, les tapis de 

Lantal sont très résistants au ternissement.  

 

Nettoyage 

Nettoyage 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 durablement 

l'aspect du neuf. 

 

Produits confectionnés 

Lantal livre sur demande des revêtements de 

sièges confectionnés aux mesures exactes 

indiquées, ils sont donc immédiatement prêts à 

l'emploi. Lantal propose également des protèges 

têtières confectionnés et des tapis. 
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Revêtements de sièges pour les trains 

Tissus plats laine/polyamide 
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Contact 

Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à 

nous informer de vos besoins, c'est avec plaisir 

que nous vous conseillerons.  

 


