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Caractéristiques techniques 

Les revêtements ponctuels autocollants de Lantal 

présentent les avantages suivants: 

 
 Le revêtement ponctuel permet de poser le 

tapis sans collage (autocollant) et celui-ci  
adhère durablement au sol 

 Installation du tapis avantageuse en termes de 
coûts et de temps 

 L'installation n'exige aucun autre matériel de 
collage ou autre outil 

 Les tapis avec un revêtement ponctuel de Lan-
tal sont simplement retirés après leur durée 
d'intervention sans laisser de traces persis-
tantes sur les panneaux du sol 

 Avant l'installation, seul un nettoyage léger de 
la surface du panneau est nécessaire 

Application 

Les revêtements ponctuels autocollants de Lantal 

peuvent être posés sur demande sous les tapis pour 

les trains suivants: 

 Meltreno laine/polyamide 

 Meltreno polyamide 

 Meltreno Conforto 

Le revêtement ponctuel autocollant est recommandé 

pour les tapis posés sur un sol en aluminium et dans 

les secteurs des passagers. 

 

 

Installation 

Dès que la feuille protectrice est retirée, le tapis 

peut être simplement posé. Malgré le fort pouvoir 

adhésif du revêtement, le tapis peut être facilement 

retiré sans laisser de traces persistantes sur les 

panneaux du sol. Ainsi, seul un nettoyage minimal 

de la surface du panneau de sol est nécessaire. Les 

collaborateurs ne sont pas soumis à des agents 

nocifs et toxiques. 

 

Les tapis dont l'envers est revêtu d'un revêtement 

ponctuel ne sont pas soumis à des prescriptions 

spéciales d'élimination. 

 

Spécifications 

Composition 

90% de composé de polyuréthane/polyacrylate, 

10% d'ammonium polyphosphate et couleur noire. 

 

Poids 125 g/m2, ± 25% de tolérance 

Largeur 200 cm 

Quantité minimum 50 m2 

 

Sécurité et normes 

Les revêtements ponctuels autocollants de Lantal 

présentent une résistance au feu permanente et 

remplissent les normes de sécurité de comporte-

ment au feu selon EN 45545-2, DIN 5510-2 et                

NF F 16-101.  

 

Livraison 

Le revêtement ponctuel est appliqué sur le rouleau 

de tapis. La livraison du tapis s'effectue en pan-

neaux ou en éléments découpés aux mesures indi-

quées.  
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Matériel de revêtement d'envers de tapis et technique de pose 
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Revêtement ponctuel autocollant 
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Nettoyage 

Les tapis posés avec un revêtement ponctuel auto-

collant peuvent se nettoyer avec un extracteur jus-

qu'à 40°C au maximum. Observez soigneusement 

les recommandations sur la quantité d'eau ainsi que 

les étapes de travail pour éviter d'imbiber le tapis. 

 

Contact 

Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à nous 

informer de vos besoins, c'est avec plaisir que nous 

vous conseillerons. 


