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Harlequin  
Liberty HDMC

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

et de planchers amortissants Harlequin.

Le plancher Harlequin Liberty HDMC est une évolution de notre fameux système de plancher 
en panneaux Liberty, conçu avec le souci d’une durabilité accrue, pour les environnements 
plus exigeants. Qu’il s’agisse d’une installation permanente ou démontable, 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 fixés à l’aide de 
notre mécanisme de verrouillage à loquet.

Les deux côtés des panneaux Harlequin Liberty HD sont recouverts d’une résine en polymère 
noir, et leur surface supérieure est conçue avec un motif texturé fortement adhérent, hautement 
résistant à l’usure, antidérapant et à l’épreuve de l’eau.

Harlequin vous propose un choix de revêtements de danse en vinyle pour les panneaux 
Harlequin Liberty HD. Pour les installations permanentes et semi-permanentes, la pose peut être 
effectuée par le client ou par notre équipe technique hautement compétente.

Les panneaux amortissants Harlequin et le plancher de danse 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.

* Le système Harlequin Liberty HD est offert sur commande spéciale seulement.

Guide des caractéristiques techniques

Permanent ou démontable Les deux

Panneau entier 96 po x 48 po

Demi-panneau 48 po x 48 po

Poids
86 lb (panneau entier)

43 lb (demi-panneau)

Épaisseur 1 1/2 po

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 HD, Harlequin offre d’autres options de planchers amortissants. 
Vous les trouverez ci-dessous, avec les revêtements recommandés. Ces recommandations sont 
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
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Activity 3 3 3 3 3 3 3 3

AeroDeck 3 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

Liberty LatchLoc 3 3 3 3 3 3 3 3

WoodSpring 3 3 3 3 3 3 3 3

Blocs d’élastomère amortissants à 
double densité installés à intervalles 
prédéterminés. Pour les panneaux 
portables, les coussins ont une 
protection en PVC transparent.

Résine de polymère noir de 220 g 
des deux côtés du contreplaqué. 
Côté d’usure doté d’un motif texturé 
hautement adhérent; revers lisse.

Contreplaqué 
de bouleau doté 
de rainures et 
de languettes 
arrondies et  
d’un système  
de verrouillage  
à loquet

Choix de revêtement de 
danse Harlequin en vinyle

Diagramme 
d’installation « en 
coupe de pierre »

Système de 
verrouillage à 
loquet Harlequin


