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Caractéristiques techniques
Les tissus de revêtements de sièges en velours
tissé de Lantal en polyester Trevira CS (confort
et sécurité) offrent les principaux avantages
suivants:

§ Un design individuel et spécifique au
client

§ Petits motifs graphiques qui animent l'in-
térieur

§ Surface à la brillance satinée grâce à la
forte densité des fibres

§ Facilité de traitement grâce à la légèreté et
à la finesse du tissu

§ Remplit les plus importantes prescriptions
de sécurité pour les trains et les bus

§ Une importante longévité grâce à leur
grande résistance au frottement

§ Nettoyage simple des éléments rembour-
rés

Spécifications
Composition
Qualité en 100% polyester Trevica CS.

Possibilités d'application
Revêtements de sièges, protèges têtières

Ces textiles remplissent les normes de protec-
tion contre le feu et peuvent être utilisés dans
tous les moyens de transport. La standardisa-
tion de l'intérieur permet d'obtenir une présence
parfaitement définie de la marque.

Sécurité et normes
Les velours de Lantal présentent une résis-
tance au feu permanente et remplissent les
normes de sécurité de comportement au feu
selon DIN 5510-2, EG 95/28 et FMVSS 302.

Design et couleurs
Développement de couleurs et de motifs
spécifiques au client pour un intérieur indi-
viduel et inédit.

Résistance au frottement
Les textiles en velours de Lantal remplis-
sent les normes européennes de la résis-
tance à l'usure.

Absorption de l'humidité
Les fibres en polyester n'absorbent presque
aucune humidité et repoussent très bien
l'humidité.

Qualité des fibres
Ce matériel se froisse peu. La nouvelle
image de l'intérieur du véhicule reste ainsi
comme neuve pendant longtemps.

Authenticité des couleurs
Grâce à une procédure de coloration parti-
culière, les velours de Lantal présentent
une grande résistance au ternissement et
remplissent les exigences du test ISO 105-
B02.

Nettoyage
Lavable avec une éponge imbibée d'eau ou
un appareil à extraction jusqu'à 40°C au
maximum. Les fibres n'absorbent presque
aucune humidité et sèchent rapidement
après un nettoyage à l'eau.

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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Tissus de revêtements de sièges de trains et de bus
Velours tissé polyester chromatic
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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 têtiè-
res 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.


