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Principaux avantages 

 

Les matériels hygiéniques de Lantal offrent les pré-

cieux avantages suivants : 

 

 Préservation de la fonctionnalité naturelle de 

la fibre 

 Protection durable du matériel 

 Fraîcheur et confort hygiéniques durables 

 Empêche la formation de taches de moisis-

sures et d'odeurs désagréables provoquées 

par les bactéries 

 Inhibe la croissance des micro-organismes 

 La substance active est exempte de AOX 

 Testé dermatologiquement 

 Inoffensif pour les êtres humains et l'envi-

ronnement 

 

Fonction, effets et avantages 

 

L'équipement hygiénique pour les textiles de Lantal 

fournit un effet bactériostatique fiable et durable 

contre un grand nombre de bactéries gram-positives 

et gram-négatives ainsi que les levures. 

 

 

 

 

 

L'équipement agit sur la membrane de la cellule de 

la bactérie et la libération de la lyse/ décomposition 

cellulaire. 

L'équipement hygiénique est lié aux fibres. 

 

Secteurs d'application 

 

L'équipement hygiénique s'utilise sur les matériaux 

de revêtements de sièges de Lantal en rouleaux en 

qualité standard de velours et sur les tissus de ri-

deaux (polyester) en rouleaux. 

 

L'équipement hygiénique ne peut pas être utilisée 

avec le matériel déperlant sur les matériaux de 

revêtements de siège en velours. Un seul des deux 

types d’équipement peut être utilisé. 

 

Aucun des deux matériaux n'est possible pour les 

revêtements de sièges en tissu plats. 

 

Sécurité et normes 

 

Les produits de Lantal sont difficilement inflam-

mables et répondent aux normes de sécurité 

contre l'incendie et satisfont aux exigences pour 

les trains selon EN 45545-2 / DIN 5510-2 / NF 

F16-101. 

 

Nettoyage 

 
Nettoyage selon les directives de nettoyage de Lan-
tal. 

 

Contact 

 

Contactez-nous et discutez de vos besoins avec 

nous. Nous nous réjouissons de vous conseiller et 

de vous soutenir. 
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