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Harlequin Flexity est un système de plancher amortissant économique, pour 
pose permanente ou semi-permanente, composé de panneaux. Les panneaux 
sont posés en coupe de pierre sur le plancher brut, de sorte que les joints 
ne soient pas alignés. Ils sont assemblés entre eux au moyen de rainures et 
de languettes, collées les unes aux autres lorsque le plancher est posé de 
façon permanente, ou vissées en des points prédéfinis pour une pose semi-
permanente.

Harlequin Flexity peut être installé par toute personne ayant des notions en 
menuiserie, en suivant les instructions détaillées fournies. Cette solution présente 
un excellent rapport qualité-prix et aide à réduire le risque de blessures associé 
aux planchers durs non amortissants.

Pour la couche supérieure du plancher Harlequin Flexity, Harlequin vous propose 
un choix de revêtements de danse en vinyle, ou encore un revêtement de danse 
en bois franc contrecollé*.

*Special order

Harlequin FlexityMC

Installation Permanente ou semi-
permanente

Dimensions des panneaux 107 x 221 cm (42 x 87 po)

Épaisseur minimale du plancher 
(avant inclusion de la finition choisie)

2,5 cm (1 po)

Poids minimum du plancher 
(avant inclusion de la finition choisie)

101 g/m2 (2,4 lb/ft²)

Conforme à la norme BS EN 14904:20096

Absorption moyenne des chocs 67 %

Charge concentrée maximale (BS EN 1195) 1126 kg (2482,4 lb)

Réaction sous poids roulants 1 500 N

Déformation verticale 3,9 mm

APPELEZ AU 1-800-642-6440 ou VISITEZ LE www.harlequinfloors.com 
Pour obtenir des échantillons ou de l’information sur la gamme complète de planchers en 

vinyle et de planchers amortissants Harlequin

Revêtement de danse 
Harlequin en vinyle

Coussins à double densité

Contreplaqué de bouleau teint 
en noir

Revêtement en bois franc 
contrecollé* Harlequin

Coussins à double densité

Assemblage à rainure 
et languette

Contreplaqué de bouleau 
teint en noir 

Guide de sélection des planchers amortissants Harlequin
En plus des panneaux Flexity, Harlequin offre d’autres options de planchers amor-
tissants. Vous les trouverez ci-dessous, avec les revêtements recommandés. Ces 
recommandations sont seulement fondées sur l’expérience et les préférences des 
clients. Veuillez communiquer avec un spécialiste des planchers pour déterminer 
l’option qui convient le mieux à vos besoins.

3 = We recommend.

Panneaux Flexity avec revêtement en vinyle

Panneaux Flexity avec revêtement en bois franc

Activity  3	 3	 3	 3	 	 3	 	 	 3	 3	 3

AeroDeck  3	 3	 3	 	 3	 	 3	 3	 3	 3	 3

Flexity  3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3

Liberty HD  3	 3	 3	 	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3

Liberty LatchLoc  3	 	 3	 	 3	 	 3	 3	 3	 3	 3

WoodSpring  3	 3	 3	 3	 	 3	 	 	 3	 3	 3
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Guide des caractéristiques techniques

American Harlequin Corporation
1531 Glen Avenue
Moorestown, NJ 08057

(800) 642 6440
contact@harlequinfloors.com
harlequinfloors.com

L’entreprise se réserve le droit d’apporter toute modification 
à la conception ou à la fabrication des matériaux décrits. 
© Harlequin Floors 6/2021.
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