
 
Planchers de vinyle permanents et portables
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Harlequin Reversible est le plancher original de 
danse et de scène à double face.Il s'agit d'un  
vinyle calandré léger qui se déroule rapidement,  
se pose à plat et reste à plat.Il est résistant 
et antidérapant sur ses deux faces, offrant 
ainsi deux planchers en un!

Harlequin Reversible est adapté pour 
le ballet, les danses contemporaine et 
percussive, y compris la danse irlandaise  
et la claquette, l'utilisation polyvalente, le  
hip-hop, le jazz, la danse de rue, l'aérobie,  
le zumba, les concerts, les présentations,  
les expositions, la télévision, les théâtres  
et les spectacles d'opéra.

Harlequin Reversible est notre plancher en pose libre 
le plus polyvalent; il est extrêmement populaire auprès 
de notre vaste clientèle.Il est idéalement placé sur une 
surface dure et lisse et est particulièrement adapté aux 
tournées en raison de sa facilité de manipulation et  
de portabilité.

Harlequin Reversible Pro dispose des mêmes 
caractéristiques que notre meilleur vendeur Harlequin 
Reversible, résistant, léger et antidérapant sur ses 
deux faces.Reversible Pro a été développé 
avec une nouvelle couche intermédiaire 
renforcée de fibres minérales, donnant 
au plancher une meilleure résistance à la 
déchirure et une stabilité dimensionnelle  
qui lui permet de se déployer et de se  
mettre rapidement à plat!

Harlequin Reversible Pro est adapté pour le 
ballet, les danses moderne, contemporaine 
et percussive, y compris la danse Irlandaise 
et la claquette, l'utilisation polyvalente, le  
hip-hop, le jazz, l'aérobie, le zumba, les  
concerts, les présentations, les expositions,  
la télévision, les théâtres et les spectacles d'opéra.

Harlequin Reversible Pro est idéalement placé 
sur une surface dure et lisse et est préféré par les 
techniciens de scène et les compagnies itinérantes, en 
raison de sa facilité de manipulation et de portabilité.

Harlequin Allegro a été développé afin de protéger 
contre les sous-planchers durs et constitue un choix 
populaire en tant qu'option de plancher semi-
flottant.C'est le plancher de danse à dérouler 
le plus épais disponible dans le monde 
entier; il offre une grande protection aux 
danseurs en raison de sa surface de danse 
antidérapante et élastique point par point.

Harlequin Allegro est idéal pour le jazz, les 
danses contemporaine, moderne et de rue, 
le hip hop et le jazz, ainsi que l'aérobie et le 
zumba, car il peut aider à réduire la fatigue  
des artistes et les blessures par impact. 

Harlequin Allegro est un plancher ultra résistant 
important.Il est spécifié pour une installation 
permanente dans les établissements de danse, 
les studios de danse, les écoles et les gymnases. 
Toutefois, il peut également être utilisé comme  
une option de pose libre. 

Pour plus d'informations et d'échantillons, appelez au 800-642-6400 ou visitez le www.harlequinfloors.com

Harlequin AllegroMC

PORTABLEPERMANENT 1,5 m

Surface de danse 
antidérapante

Renforcement tissé 
de fibres minérales

Endos en mousse  
à alvéoles fermées

Support en PVC

Noir  
ALL180

Gris
ALL880

Harlequin Cascade émerveille toujours des générations 
de danseurs professionnels, de directeurs artistiques et 
de responsables techniques et de régisseurs par  
sa qualité de plancher de danse ultra résistant.  
La surface en relief soyeuse et lisse, qui est  
souvent décrite comme donnant de la « chaleur »  
à une performance, offre également une  
adhérence étonnamment excellente, ainsi  
qu’une base de haute qualité pour les  
concepteurs d’éclairage.

Harlequin Cascade est idéal pour le ballet, les 
utilisations contemporaine, moderne et théâtrale, 
ainsi que pour l’aérobie, le zumba, le hip-hop, le 
jazz, la danse de rue, la salsa, la danse percussive, y 
compris la danse irlandaise et la claquette, l’utilisation 
polyvalente, les concerts et les spectacles d’opéra.

Harlequin Cascade est destiné aux installations en 
pose libre ou permanente dans les établissements 
de danse, les studios de danse, les écoles et les 
théâtres. Il constitue aussi un excellent choix en tant 
que surface de danse en vinyle en conjonction avec 
un plancher flottant Harlequin.

Harlequin CascadeMC

PORTABLEPERMANENT 2 m

Gris  
CAS582

PVC homogène 
avec une surface 
de danse 
antidérapante

PVC homogène

Renforcement de 
fibres minérales

Harlequin Reversible ProMCHarlequin ReversibleMC

Projection Gris/Noir
REV005

Noir/Blanc  
REV201

Noir/Gris
REV204

Noir/Gris
REVPRO004

PORTABLEPORTABLE 2 m2 m

Brouillard/Bronzé
REV890

Noir
CAS501

Gris Foncé  
CAS406

Blanc
CAS100

Noisette
CAS470

Beige
CAS146

Antidérapant
Couche d’usure

Renforcement tissé 
de fibres minérales

Antidérapant
Couche d’usure

Noir blanc
REVPRO001

Noisette/Beige
REV310

Vinyle calandré avec une 
surface de performance 
antidérapante

Chroma Key Bleu/Vert
REV119



Harlequin Fiesta a été développé à la suite de la 
nécessité d’avoir un plancher qui ressemblerait 
exactement au bois, mais sans tous les problèmes 
associés au nettoyage et à l’entretien.La 
surface de performance à bande de chêne 
du plancher constitue donc la solution 
idéale.

Harlequin Fiesta est adapté pour la salle 
de bal, la salsa, la danse percussive, y 
compris la danse irlandaise et la claquette, 
l’utilisation polyvalente, le hip-hop, le jazz, 
la danse de rue, l’aérobie, le zumba et pour 
les utilisations dans les théâtres et les spectacles 
d’opéra.La réponse rapide et simple dans des 
espaces où vous avez besoin d’un plancher social 
pouvant résister aux rigueurs des salles de bal et 
des chaussures de claquette

Harlequin Fiesta est conçu pour une installation 
permanente, lorsque les joints sont soudés pour 
fournir une surface continue.Il peut être posé sur  
un sous-plancher dur et lisse, et constitue un 
excellent choix en tant que surface de  
performance en vinyle en liaison avec  
un plancher flottant Harlequin.

Harlequin FiestaMC

PERMANENT 2 m

Surface de 
performance en 
PVC transparent

Endos de polyester 
imprégné stable

Film imprimé avec effet 
de bande de chêne

Teinte de bois  
FST377

Harlequin Studio est conçu à partir d'un 
vinyle particulièrement résistant et sa 
formulation se concentre sur les exigences 
des danseurs.Il en résulte un plancher 
antidérapant, qui offre aux danseurs 
une confiance supplémentaire pour la 
chorégraphie et les mouvements difficiles.

Harlequin Studio, par le biais de son endos 
en mousse ferme mais légère, offre une 
protection contre les sous-planchers durs 
et constitue un excellent choix lors des 
tournées.Idéal pour l’aérobie, le zumba,  
le hip-hop, le jazz, la danse de rue, le ballet, la 
danse contemporaine et la danse moderne.

Harlequin Studio est conçu pour des utilisations de 
danse, de studio et de scène, et est spécifié pour les 
installations de pose libre ou permanentes dans les 
établissements de danse, les studios de danse, les 
écoles et les théâtres.Il constitue aussi un excellent 
choix en tant que surface de danse en vinyle en 
liaison avec un plancher flottant Harlequin.

Harlequin StudioMC

PORTABLEPERMANENT 1,5 m

Gris Foncé
STU406

Beige  
STU310

Blanc
STU100

Gris Clair
STU156

Gris  
STU880

Brouillard
STU890

Surface de danse 
antidérapante

Renforcement tissé 
de fibres minérales

Endos en mousse  
à alvéoles fermées

Support en PVC

Noir  
STU180

Harlequin StandfastMC

Harlequin Standfast est un plancher de 
performance résistant et durable qui est conçu 
pour une installation permanente avec adhésif, 
lorsque les joints sont soudés à chaud 
pour former une surface de performance 
continue.

Harlequin Standfast est adapté pour le 
ballet, les danses contemporaine, moderne 
et percussive, y compris la danse irlandaise 
et la claquette, l’utilisation polyvalente, le 
hip-hop, le jazz, la danse de rue, l’aérobie, 
le zumba, la télévision, le théâtre et les 
spectacles d’opéra.

Harlequin Standfast dispose d'une surface 
antidérapante et est idéal en tant que plancher de 
danse ou de scène polyvalent et permanent pour 
une utilisation intensive.Il peut être posé sur un 
sous-plancher dur et lisse, et constitue un excellent 
choix en tant que surface de performance en vinyle 
en liaison avec un plancher flottant Harlequin.

Noir
STF501

Gris Foncé
STF406

PVC homogène 
avec une surface 
de performance 
antidérapante

Gris  
STF204

PERMANENT 1,5 m

Harlequin Studio B est conçu pour 
une résistance supplémentaire, avec 
un endos coussiné de mousse ferme.
Studio B protège contre les sous-
planchers durs, mais il demeure 
toujours assez léger pour être portable 
lors des tournées.Disponible en deux 
couleurs, Studio B offre une surface 
spéciale en relief, ce qui offre une 
liberté de mouvement aux danseurs  
de ballet et aux danseurs modernes.  
 
Harlequin Studio B est un revêtement 
de plancher spécial et résistant adapté pour  
les utilisations de studio de danse et de scène, 
toutefois léger, ce qui le rend adapté aux 
tournées ainsi qu'aux installations permanentes.

Harlequin Studio B offre exactement la bonne 
surface pour les danseurs de ballet, les danseurs 
modernes et autres danseurs à pieds nus, et leur 
donne la confiance supplémentaire pour les 
chorégraphies et les mouvements exigeants.

Harlequin Studio BMC

PORTABLEPERMANENT 1,5 m
Gris  

STG880

Surface de danse 
antidérapante

Renforcement tissé 
de fibres minérales

Endos en mousse  
à alvéoles fermées

Support en PVC

Noir  
STG180



La Société se réserve le droit d’apporter toute modification à la conception ou à la construction du matériel décrit.
© Harlequin Floors 12/2017.

Permanent ou Portable?

• Un plancher de vinyle permanent est collé avec de l'adhésif et ne 
pas peut être retiré sans risquer d'endommager le plancher.

• Un plancher de vinyle semi-permanent (portable) est posé sans 
encollage en utilisant une bande adhésive à double face, puis soudé 
sur les joints.Les joints peuvent ensuite être coupés et le plancher 

sera retiré.

• Un plancher de vinyle à pose libre (portable) est déroulé et les joints 
sont soit recouverts de bande adhésive, ou temporairement fixés au 
sous-plancher sur la face inférieure avec une bande adhésive  
à double face.

Harlequin FreeStyleMC

Harlequin FreeStyle a été spécifiquement développé 
pour répondre aux besoins des danseurs hip-hop et 
de rue, qui souhaitaient un plancher qui offrait moins 
de résistance au glissement, ce qui leur 
permettrait de se déplacer librement et  
en toute sécurité.

Harlequin FreeStyle est idéal pour le hip-hop, 
le jazz et la danse de rue, ainsi que les 
danses contemporaine et moderne,  
en plus de l'aérobie et du zumba.

Harlequin FreeStyle convient à une utilisation 
permanente et portable dans les établissements  
de danse, les studios de danse, les salles,  
les écoles, les collèges et les gymnases.

Gris  
FREE880

PORTABLEPERMANENT 1,5 m

Surface de danse 
antidérapante

Endos en mousse  
à alvéoles fermées

Couche de support 
en PVC

Noir
FREE180

Harlequin Marine est largement installé sur les navires 
de croisière et respecte les normes maritimes et  
les indices de résistance au feu.Il est indiqué 
pour une installation permanente et est 
adapté pour être installé dans des espaces 
confinés sur les navires et pour les quais de 
paysage sur les navires de croisière.

Harlequin Marine est également adapté  
à l’usage polyvalent, à la danse percussive, 
y compris la danse irlandaise et la claquette,  
les concerts, la télévision, le théâtre et les 
spectacles d’opéra.

Harlequin Marine est un plancher de danse en PVC 
homogène et robuste.Il est résistant au feu, avec 
une surface légèrement marbrée afin de résister aux 
éraflures et dissimuler les marques.Il peut être posé 
sur un sous-plancher dur et lisse, et constitue un 
excellent choix en tant que surface de performance en 
vinyle en liaison avec un plancher flottant Harlequin.

Harlequin MarineMC

PVC homogène avec 
surface de performance 
résistante au feu

Noir  
MAR501

PERMANENT 2 m
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PHILADELPHIE  
FORT WORTH
LOS ANGELES  
LONDRES
PARIS
BERLIN
LUXEMBOURG  
MADRID
SYDNEY
HONG KONG 
TOKYO

Allegro Les deux 1,5 10, 15, 18, 20, 25 8,5 11 Noir, Gris ASTM E648, E662-Classe 1

Cascade Les deux 2
10, 15, 18, 20, 

25, 30
2 4,8

Noir, Gris, Gris Foncé, Beige,  
Noisette, Blanc

ASTM E648, E662-Classe 1

Fiesta Permanent 2 20, 25 2 5,5 Teinte de bois ASTM E648, E662-Classe 1

FreeStyle Les deux 1,5 15, 20, 25, 30 4,5 4,9 Noir, Gris ASTM E648, E662-Classe 1

Marine Permanent 2 20 2 6,2 Noir ASTM E648, E662-Classe 1

Reversible Portable 2
10, 15, 18, 20, 

25, 30
1,3 2,9

Noir/Blanc, Noir/Gris, Projection Gris/Noir,  
Chroma Key Bleu/Vert, Brouillard/Bronzé, 

Noisette/Beige 
ASTM E648, E662-Classe 1

Reversible Pro Portable 2 15, 18, 20, 25, 30 1,5 4,1 Noir/Blanc, Noir/Gris ASTM E648 - 10

Standfast Permanent 1,5 20 2,6 6,3 Noir, Gris, Gris Foncé ASTM E648, E662-Classe 1

Studio Les deux 1,5
10, 15, 18, 20, 

25, 30
3 4,2

Noir, Gris, Blanc, Brouillard, Gris Clair 
 Gris Foncé, Beige

ASTM E648, E662-Classe 1

Studio B Les deux 1,5
10, 15, 18, 20, 

25, 30
3 4,8 Noir, Gris ASTM E648, E662-Classe 1

* Couleurs personnalisées disponibles par commande spéciale, pour Studio 
et Cascade uniquement.

Permanent 
 ou Portable

Longueurs du 
rouleau (m)

Couleurs standard
Largeur 

du 
rouleau 

(m)

Poids  
(lb/verge²)

Épaisseur 
(mm)

Indice de résistance 
au feu

Guide de 
spécifications


