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Caractéristiques techniques 

Les cuirs véritables pour les trains de Lantal 

offrent les principaux avantages suivants: 

 Les qualités naturelles du cuir confèrent à 
votre intérieur une touche de luxe 

 Le cuir possède une grande faculté de résis-
tance à l'usure, conserve sa forme, est élas-
tique et respirant 

 Il conserve sa beauté naturelle pendant 
longtemps 

 Déperlant, il repousse la transpiration, l'eau 
et l'huile 

 Simple à nettoyer et à soigner 

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

 

Spécifications 

Possibilités d'application 

Revêtements de sièges, protèges têtières, ac-

coudoirs 

 

Qualité 

Le cuir de Lantal est fabriqué à partir de peaux 

brutes de qualité de l'Europe centrale dont la 

surface est légèrement grenée et polie. 

 

Equipement 

La surface est équipée d'une laque pigmentée 

hydrosoluble qui présente d'excellentes caracté-

ristiques de tenue. 

 

Sécurité  

Les cuirs véritables FL de Lantal présentent une 

résistance au feu permanente et remplissent les 

normes de sécurité de comportement au feu se-

lon DIN 5510-2 et UN-ECE-R118.02 ainsi que 

FMVSS 302. 

 

 

Sur demande, Lantal propose une variante de 

produit qui répond aux exigences EN 45545-2, 

R21 avec HL 1-3. Ce résultat se base sur des 

tests indicatifs. 

 

La structure du siège d’origine doit être testée 

pour prouver le comportement au feu selon            

EN 45545-2. 

 

Couleurs 

La palette de Lantal englobe une gamme de 39 

couleurs prédéfinies qui s'harmonisent parfaite-

ment aux autres matériaux. Sur demande, des 

couleurs spécifiques au client seront dévelop-

pées.  

 

Options de design 

Sur demande, le logo de la firme ou un autre 

élément design sera brodé ou estampé afin de 

souligner l'individualité de la marque. Le cuir est 

un matériel flexible qui s'adapte facilement à 

votre marque et à votre identité.  

 

Poids 

Env. 800 g/m2, 23,6 oz/sy, ± 10% de tolérance 

Epaisseur 

+/- 1.2 mm, 0.047 in.  

Dimension moyenne de la peau  

5.2 m2, 56 sq.ft. 

Nettoyage 

Grâce au traitement spécial de la surface, un 

nettoyage occasionnel avec un peu d’eau sa-

vonneuse suivi d’un rinçage suffit. Aucun agent 

de nettoyage ne doit être employé avec le cuir. 

La beauté naturelle du cuir se conserve même 

après de nombreuses années d'usage. 
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Ecologie 

Nous n'utilisons aucune couleur Azo qui contient 

des acides cancérigènes, ni des alcools gras 

contenus dans les produits AOX. Les compo-

sants de chrome VI et PCPs (pentachlorophé-

nols) se situent en-dessous des limites autori-

sées. 

 

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 et protèges têtières brodés 

ou gaufrés aux mesures exactes indiquées, ils 

sont donc immédiatement prêts à l'emploi.  

 

Lantal propose également des tapis découpés 

aux mesures souhaitées en tant qu'éléments 

prêts à l'emploi. 

 

Contact 

Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à 

nous informer de vos besoins, c'est avec plaisir 

que nous vous conseillerons.  

 


