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Caractéristiques techniques
Le tapis pour les trains Meltreno Lana de Lantal
offre les principaux avantages suivants:

§ Revêtement naturel de qualité pour un
intérieur invitant

§ Structure dense et robuste (bouclé) qui
garantit une grande longévité même en
présence de fortes sollicitations

§ Belle optique durable grâce à la surface
structurée - peu d'empreintes, les boucles
gardent leur gonflant

§ Excellente élasticité qui offre un agréable
confort de marche

§ Remplit les plus importantes prescriptions
de sécurité pour les trains

§ Les fibres absorbent l'excédent d'humidité
- assure ainsi un climat intérieur agréable

§ Thermo-isolant et meilleure isolation
acoustique qu'un revêtement dur

Secteur d'utilisation
Les tapis Lantal conviennent pour
§ Les compartiments de voyageurs
§ Les secteurs des entrées
§ Les secteurs de restauration

Spécifications
Composition
La qualité Meltreno Lana est en 100% laine.

Sécurité et normes
Meltreno Lana présente une résistance au feu
permanente et remplit les normes de sécurité de
comportement au feu DIN 5510-2.

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.

Poids  1850 g/m2, +/- 10% de
tolérance

Hauteur du poil/totale 4 - 5 mm / 6 - 7 mm

Largeur 400 cm

Quantité minimum 2000 m2, quantités
inférieures sur de-
mande

Résistance au frottement
Les tapis Meltreno Lana remplissent tous les
importants standards de la résistance à l'usure.

Authenticité des couleurs
Grâce à une procédure de coloration particu-
lière, les tapis de Lantal sont très résistants au
ternissement.

Design et couleurs
La palette de Lantal englobe une grande diversi-
té de couleurs et de designs prédéfinis pour un
intérieur individuel. Sur demande, des designs
et des couleurs spécifiques au client seront
développés.

Nettoyage
Avec l'aspirateur ou un appareil à extraction
jusqu'à maximum 40°C

Cycle de vie
Les produits de Lantal se caractérisent par un
cycle de vie important et gardent durablement
l'aspect du neuf.
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Tapis pour les trains (bouclés)
Meltreno Lana



Fiche signalétique

Lantal Textiles, Switzerland/USA/France
www.lantal.com

Sales, Phone +41 62 916 7171
sales@lantal.ch

Certified quality system
EN 9100 / ISO 9001
UID-Nr. CHE-111.723.178

septembre 2014
2/2

Solutions globales
Installation
Afin de garantir une installation parfaite et effi-
cace, Lantal peut, sur demande, appliquer un
revêtement ponctuel:

§ Le revêtement ponctuel permet de poser le
tapis sans collage (autocollant) et celui-ci
adhère durablement au sol. L'installation
n'exige aucun autre matériel de collage.

§ Le revêtement ponctuel s'utilise pour les
tapis qui se posent sur un sol en aluminium.

Demandez à votre conseiller la fiche signaléti-
que sur le revêtement ponctuel.

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.

Contact
Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à
nous informer de vos besoins, c'est avec plaisir
que nous vous conseillerons.


