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Principaux avantages 

 
Le matériel déperlant de Lantal pour les revê-
tements de sièges offre les principaux avan-
tages suivants: 
 

 Le tissu de revêtements de sièges est 

particulièrement résistant à la saleté, à 

l'humidité, aux graffitis, aux liquides de 

tous genres ainsi qu'aux empreintes 

 Les saletés sont rapidement nettoyées 

et éliminées 

 Propriétés hygiéniques améliorées 

 Temps de nettoyage réduits en raison 

d'une absorption restreinte de l'humidité 

 Réduction de l'effort de maintenance 

 Le confort d'assise reste inchangé pour 

le passager 

 Le tissu de revêtements de sièges reste 

respirant malgré son apprêt 

 

Spécifications 

 

Secteurs d’application 

Le matériel déperlant peut être utilisé pour les 

revêtements de sièges de Lantal sur les quali-

tés standard de pour le train. 

 

 

 

 

Le matériel déperlant et le matériel hygiénique 

ne peuvent pas être appliqués ensemble sur les 

revêtements de siège en velours. Un seul des 

deux matériels peut être utilisé. 

 

Aucun des deux matériaux n'est possible pour 

les revêtements de sièges en tissu plats. 

 

Apprêt 

Le matériel est traité au fluor carbone. Le tissu 

de revêtements de sièges est ainsi imprégné, 

devient déperlant et sa surface repousse la 

saleté.  

 

Le fluor carbone est respectueux de l'environ-

nement et sans danger. L'application de l'apprêt 

sur les tissus de revêtements de sièges n'est 

possible que pour la marchandise en rouleau et 

non celle confectionnée. 

 

Nettoyage et soins 

Les liquides renversés sur le revêtement de 

siège en velours ne posent plus aucun prob-

lème. Le liquide perle sur le matériel en velours 

imprégné de Lantal, ce qui permet un nettoyage 

rapide de la saleté par simple essuyage. Les 

boissons sucrées et alcoolisées glissent sur le 

matériel imprégné sans le pénétrer. 

 

Le matériel sollicité quotidiennement, le net-

toyage à l'eau ainsi que l'utilisation de produits 

d'élimination des graffitis peut avec le temps 

réduire les effets déperlants de l'apprêt. 

Un rafraîchissement du matériel n'est pas pos-

sible sur la marchandise confectionnée. 

 

Sécurité  

Les tissus de revêtements de sièges en velours 
déperlants de Lantal sont ignifuges en perma-
nence et répondent aux normes internationales 

Information sur les produits 

Tissus de revêtements de sièges de trains 

Matériel déperlant 
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et aux spécifications EN 45545-2 / DIN 5510-2 / 
NF F16-101. 
 

Contact 

Contactez-nous et discutez de vos besoins 
avec nous. Nous nous réjouissons de vous 
conseiller et de vous soutenir. 

 

 

 
 
 
 
 


