DIRECTIVES GÉNÉRALES D’ENTRETIEN

APPLICABLE À TOUTES LES SURFACES DE VINYLE HARLEQUIN
Les planchers de vinyle Harlequin sont fabriqués à partir de PVC spécialement formulé, avec des finitions de
surface spécialement conçues pour la danse.Il est important que tous les utilisateurs gardent cela à l’esprit,
car le plancher n’est pas à l’abri de l’usure quotidienne ou de la circulation élevée.
Voici les directives générales d’entretien que les danseurs doivent respecter afin de minimiser la possibilité
de dégâts et de protéger la surface antidérapante de leur plancher de danse Harlequin.
Chaussures

• Évitez de porter des chaussures de ville sur la surface de danse.La saleté, la poussière, les gravillons, provenant de
l’extérieur peuvent entraîner des égratignures et contaminer le plancher.

• Les chaussures de danse ne doivent pas être utilisées d’un studio ou d’une salle à l’autre, car une contamination peut se produire.
• Si vous devez porter des chaussures d’extérieure, veuillez essuyer/nettoyer les chaussures avant de fouler le plancher de danse.
• Les talons aiguilles ne doivent pas être portés sur la surface de danse.

Articles personnels

• Les articles personnels (manteaux, sacs, porte-monnaie, contenants de boissons, nourriture, animaux de compagnie, etc.) ne
doivent pas être placés directement sur la surface de danse.La saleté, les matériaux, les particules et l’humidité provenant
de ces articles peuvent endommager ou contaminer le plancher.

Meubles/Mise en scène

• Les tables et les chaises qui sont placées sur le plancher doivent avoir des pieds en caoutchouc/en plastique et non des
tubes en métal, qui pourraient couper et égratigner le plancher.
• Évitez de faire glisser n’importe quel objet (tables, chaises, bancs ou équipement de scène, etc.) sur le plancher, car cela
risque d’égratigner ou de laisser des coupes sur le plancher.

Température

• Maintenez une température ambiante constante entre 70 et 80 degrés.
• La température dans les salles de danse doit être stabilisée en tout temps, dans les mois les plus froids, la chambre devrait
être plus chaude.
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