
Surface non protégée
Sur une surface non 
protégée, les microbes 
commencent à se multiplier. 
Des taches vertes indiquent 
la présence de microbes.

Surface protégée par BioCoteMD

Les microbes ne peuvent 
survivre sur une surface 
protégée par BioCoteMD. Des 
taches rouges indiquent une 
réduction des microbes.

PVC homogène avec 
une surface de danse 
antidérapante

Renforcement en 
fibres minérales

PVC homogène

Harlequin CascadeMC continue de faire le bonheur de plusieurs générations de 
danseurs professionnels, de directeurs artistiques, de directeurs techniques et de 
régisseurs grâce à son revêtement de danse robuste. La surface gaufrée soyeuse du 
revêtement, qui, selon les experts, donne de la « chaleur » aux performances, offre 
également une incroyable adhérence pour les artistes et constitue une base de qualité 
supérieure pour les concepteurs d’éclairage.

Harlequin Cascade est maintenant offert avec la protection antimicrobienne 
BioCoteMD, un revêtement supplémentaire qui aide à garder la surface hygiéniquement 
propre en travaillant constamment à réduire la présence de microbes à la surface du 
sol, qui peuvent causer de mauvaises odeurs et des taches. Apprenez-en plus sur 
BioCoteMD au verso.

Le tapis Harlequin Cascade convient parfaitement à la pratique du ballet, de la danse 
contemporaine, de la danse moderne, du théâtre, de l’aérobie, de la danse aérobique, 
du hip-hop, du jazz, de la danse urbaine, de la salsa et des danses percussives, 
y compris le flamenco, la danse irlandaise et les claquettes, et peut être utilisé à 
plusieurs autres fins, y compris pour les concerts et l’opéra.

Le tapis Harlequin Cascade est indiqué pour une pose libre ou permanente dans 
les écoles de danse, les studios de danse, les écoles et les théâtres et constitue 
un excellent choix pour les surfaces de danse en vinyle jumelées à un plancher 
amortissant Harlequin.

Permanent ou démontable Les deux

Largeur du rouleau 78,7 po (2 m)

Longueur du rouleau
32 pi 8 po, 49 pi 2 po, 59 pi, 65 pi 7 po, 82 pi, 98 pi 5 po (10 m, 15 

m, 18 m, 20 m, 25 m, 30 m)

Couleurs Noir, gris, gris foncé, noisette, beige, blanc

Épaisseur 0,080 po (2 mm)

Poids 4,8 lb/vg²

Résistance au feu ASTM E648, E662 – Catégorie 1

Harlequin CascadeMC

Maintenant avec protection antimicrobienne BioCoteMD

Noir 
(CAS501)

Gris 
(CAS582)

Beige 
(CAS146)

Blanc 
(CAS100)

Gris foncé 
(CAS406)

Noisette 
(CAS470)

Communiquez avec nous pour obtenir de 
plus amples détails et des échantillons. 

(800) 642 6440
contact@harlequinfloors.com
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À propos de BioCoteMD 
Fort de plus de 25 ans d’expérience, BioCoteMD est un spécialiste de la technologie antimicrobienne et un chef 
de file sur le marché des additifs antimicrobiens. Pour en savoir plus, consultez le site BioCote.com.

Quel est l’effet de l’additif sur le tapis Harlequin Cascade? 
L’additif à ions argent BioCoteMD est inerte et n’a aucun effet sur l’apparence ou le rendement du tapis Harlequin 
Cascade. Il s’agit du même revêtement de vinyle ou de type Marley que vous connaissez et aimez.

Elle réduit le potentiel de 
contaminations croisées

Elle facilite le nettoyage 
hygiénique

Elle augmente la durée de 
vie de votre produit

Elle conserve plus longtemps 
la fraîcheur de votre produit
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PROTECTION ANTIMICROBIENNE ÉPROUVÉ
E

SURFACE 
PROTÉGÉE

 -  Formule concentrée recommandée pour tous les revêtements de danse Harlequin en vinyle (y 
compris les tapis de danse et les tapis d’entraînement)

 - Efficace contre le SARS-CoV-2*

 - Achat en ligne au gallon ou à la caisse.**

Pour obtenir une solution hygiénique optimale, utiliser avec le 

nettoyant et désinfectant quotidien Harlequin 
Désinfectant/nettoyant/désodorisant/tout-en-un

*Au sujet de la COVID-19 : Il a été démontré que le désinfectant est efficace contre un autre coronavirus humain 
qui ressemble au SARS-CoV-2. Il respecte donc les critères de l’EPA relatifs à une utilisation contre le SARS-CoV-2, 
responsable de la COVID-19. Ce désinfectant peut être utilisé pour éliminer le SARS-CoV-2 lorsqu’il est utilisé sur des 
surfaces dures non poreuses, conformément aux directives relatives à la COVID-19. Consultez le site Web des CDC 
pour obtenir de plus amples détails. 
 
**Ce produit ne peut pas être expédié à l’extérieur des États-Unis.

Le tapis Harlequin CascadeMC que vous connaissez et aimez est maintenant fabriqué avec 
la technologie BioCoteMD, pour une protection antimicrobienne éprouvée. 

Pourquoi ai-je besoin d’une protection antimicrobienne? 
La technologie antimicrobienne BioCoteMD est intégrée aux tapis Harlequin Cascade lors de leur 
fabrication, créant ainsi un revêtement de danse protégé contre les microbes, tels que les bactéries 
et les moisissures, qui peuvent causer des odeurs, des taches et la dégradation des matériaux. Il en 
résulte un tapis plus facile à garder hygiéniquement propre, car il travaille constamment à réduire la 
présence de microbes à la surface du sol.

Comment est-ce que ça fonctionne? 
La protection antimicrobienne BioCoteMD intégrale utilise la technologie des ions argent et offre une protection 
éprouvée pendant la durée de vie prévue du produit. Contrairement à certaines protections antimicrobiennes, celle-ci 
ne s’use pas et ne se dissipe pas. Cette technologie réduit jusqu’à 86 % des microbes sur le sol en 15 minutes et 
jusqu’à 99,99 % en 24 heures.

Elle rend votre produit 
plus hygiénique

La technologie BioCoteMD ne protège pas les utilisateurs ni les autres personnes contre les bactéries, les germes, les virus ou 
d’autres organismes nuisibles. Cette technologie ne remplace pas de bonnes pratiques d’hygiène ou de nettoyage.


