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Harlequin  
Liberty LatchLocMC

Harlequin Liberty LatchLocMC est un système modulaire de plancher amortissant 
composé de panneaux de contreplaqué de bouleau dont la face inférieure est dotée 
de blocs d’élastomère à double densité pour garantir un amortissement uniforme et 
constant. Les panneaux sont posés en coupe de pierre sur le plancher brut, de sorte 
que les joints ne soient pas alignés. Les panneaux s’emboîtent au moyen de rainures et 
de languettes arrondies et sont ensuite fixés à l’aide de notre mécanisme de verrouil-
lage à loquet.  

Harlequin vous propose un choix de revêtements de danse en vinyle pour les pan-
neaux Harlequin Liberty LatchLoc. L’installation des panneaux et du vinyle peut 
être effectuée par le client ou par équipe Harlequin chargée des contrats. Harlequin 
propose également des bordures et des rampes pou

Les panneaux amortissants Harlequin Liberty LatchLoc sont parfaits pour la scène et 
les tournées. Le revêtement dur de la face inférieure des panneaux permet de glisser 
facilement les panneaux en place pour protéger les blocs d’élastomère. Les panneaux 
et le plancher en vinyle Harlequin démontable peuvent également être rangés sur des 
chariots, permettant aux techniciens de les déplacer facilement et sécuritairement 
lors des tournées et dans les salles de spectacle.  

Guide des caractéristiques techniques 

Installation   Portatif/modulaire 
Panneau entier   244 x 122 cm (96 x 48 po) 

Demi-panneau   122 x 122 cm (48 x 48 po) 

Poids    39 kg (86 lb) (panneau entier) 
    19,5 kg (43 lb) (demi-panneau) 

Épaisseur    3,8 cm (11/2 po)  
    4 cm (15/8 po) (scène) 

Conforme à la norme  DIN 18032-2 

Absorption moyenne des chocs 67 % 

Déformation verticale  4,1 mm 

Déformation de surface  12,8 % 

Réaction sous poids roulants  >1500 N 

Charge concentrée maximale  2 482 lb 

Guide de sélection des planchers amortissants Harlequin 
En plus des panneaux Liberty LatchLoc, Harlequin offre d’autres options de planchers 
amortissants. 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 = Nos recommandations.

Blocs d’élastomère amortissants à 
double densité installés à intervalles 
prédéterminés.

Blocs d’élastomère amortissants à 
double densité installés à intervalles 
prédéterminés.

Choix de revêtement de 
danse Harlequin en vinyle

Choix de revêtement de 
danse Harlequin en vinyle

Système de verrouillage 
à loquet Harlequin

Système de 
verrouillage 
à loquet 
Harlequin

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	 3	 3

WoodSpring  3	 3	 3	 3	 	 3	 	 	 3	 3	 3
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Panneaux de scène Liberty LatchLoc

Panneaux Liberty LatchLoc

Support en 
panneau 
dur trempé

Panneau lisse de contreplaqué 
de bouleau doté de rainures et de 
languettes arrondies et d’un système 
de verrouillage à loquet

Panneau lisse de contreplaqué 
de bouleau doté de rainures et 
de languettes arrondies et d’un 
système de verrouillage à loquet

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
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