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Caractéristiques techniques 

Le tapis pour les secteurs critiques plus exposés 

aux salissures Meltreno Brush de Lantal offre 

les principaux avantages suivants: 

 Absorbe la saleté et l'humidité et protège le 
revêtement de sol limitrophe 

 Moins de saleté transportée dans le wa-
gon - permet de réduire les coûts d'entre-
tien 

 Marchandise rasé à la surface dense et 
chinée 

 Traces d'usures presque invisibles même 
en présence de fortes sollicitations 

 Grande résistance au ternissement qui 
garantit une belle optique à long terme 

 Un investissement avantageux par rapport 
à l'impact positif sur les voyageurs et sa 
fonctionnalité 

Secteur d'utilisation 

Les tapis Lantal Meltreno Brush conviennent 

pour 

 Les secteurs des entrées 

 Les zones intermédiaires 

 Les escaliers 

 Les espaces de rangement pour les ba-

gages dans le secteur de l'entrée 

 

Spécifications 

Composition 

La qualité Meltreno Brush est en 100% polya-

mide.  

 

Le matériel se compose de trois types de fibres 

dont la combinaison remplit une double fonction: 

d'une part absorber efficacement les saletés 

grossières et l'eau, d'autre part brosser en pro-

fondeur la semelle des chaussures et des roues 

avec des poils brosseurs spéciaux. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Poids  3400 g/m2, +/- 10% de 
tolérance 

Hauteur du poil/totale 7 mm / 10 mm 

Largeur  185 cm 

Quantité minimum  25 Lfm 

 

Design et couleurs 

4 nuances, de classiques à modernes, qui se 

combinent parfaitement aux autres éléments 

intérieurs. 

 

Sécurité et normes 

Meltreno Brush présente une résistance au feu 

permanente et remplit les normes de sécurité de 

comportement au feu DIN 5510-2, NF F 16-101, 

UN-ECE-R118.02 et FMVSS 302. 

 

Selon EN 45545-2, R10, HL 1-3 est rempli. Ce 

résultat se base sur les tests indicatifs. Pour 

obtenir la preuve du comportement au feu selon 

EN 45545-2, la structure du sol d’origine doit 

être testée. 

 

Résistance au frottement 

Les tapis Meltreno Brush remplissent tous les 

importants standards de la résistance à l'usure.  

 

Authenticité des couleurs 

Grâce à une procédure de coloration optimisée 

et l'ajout de fibres synthétiques, les tapis de 

Lantal sont très résistants au ternissement. 

 

Nettoyage 

Le nettoyage quotidien s'effectuera avec un 

aspirateur et le nettoyage périodique avec un 

appareil à extraction jusqu'à maximum 40°C. 
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Cycle de vie 

Les produits de Lantal se caractérisent par un 

cycle de vie important et gardent durablement 

l'aspect du neuf. 

 

Solutions globales 

Produits confectionnés 

Lantal livre sur demande des tapis prêts à l'em-

ploi. Les tapis sont découpés par Lantal en pan-

neaux ou en éléments selon les mesures four-

nies, puis livrés. Lantal propose également des 

revêtements de sièges confectionnés et des 

protèges têtières.  

 

Installation 

Lantal propose des solutions spécifiques au 

client pour la pose des tapis. 

Pour plus d'informations, adressez-vous à votre 

conseiller.  

 

Contact 

Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à 

nous informer de vos besoins, c'est avec plaisir 

que nous vous conseillerons. 


