
Planchers de danse amortissants 
permanents et portatifs.
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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.

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

Harlequin Activity est un plancher amortissant à installation permanente, basé 
sur le principe bien établi du « triple sandwich », inventé par Harlequin il y a plus 
de 40 ans. Il s’agit d’un système entièrement flottant qui ne nécessite aucune 
fixation au plancher brut et qui peut être posé sur toute surface raisonnablement 
lisse et plate sans préparation préalable.=. 

Harlequin Activity est amorti pour éviter l’effet « trampoline » et offre une élas-
ticité de surface et ponctuelle pour garantir des caractéristiques identiques sur 
l’ensemble du sol. Un choix correspondant aux « normes de l’industrie » qui, lor-
squ’il est correctement renforcé, peut résister à des charges lourdes, y compris 
les sièges escamotables. 

Harlequin Activity peut être installé avec un revêtement de danse Harlequin pour 
tous les types de danse. Un revêtement en bois franc est proposé aux concep-
teurs qui ont besoin d’un revêtement pour un usage polyvalent, y compris la 
circulation du grand public, le divertissement sur scène, la danse dans les salles 
de bal ou lorsqu’il est nécessaire d’assortir le décor existant. 

Harlequin Activity doit être installé par le biais du service des contrats de Harle-
quin et chaque installation personnalisée bénéficie de la garantie Harlequin.

Harlequin WoodSpring Harlequin WoodSpring est un plancher amortissant 
permanent, une interprétation moderne du traditionnel « motif tressé » qui a vu le 
jour au 19e siècle. WoodSpring allie une approche de construction traditionnelle 
à la technologie des matériaux d’aujourd’hui. Le « ressort » dans le motif tressé 

Harlequin WoodSpring est composé d’une triple couche de supports en bois 
posés à angle droit les uns par rapport aux autres sur des coussins en élasto-
mère absorbant les chocs fixés sur la face inférieure de la couche inférieure. Ces 
supports sont ensuite recouverts de panneaux semi-flexibles, puis recouverts 
soit d’un revêtement de danse en vinyle Harlequin, soit de bois franc massif. La 
sélection du bois, l’espacement des lattes et des coussins, l’isolation et l’installa-
tion sont exclusifs à Harlequin Floors et sont essentiels aux performances à long 
terme.

Harlequin WoodSpring peut être utilisé comme sous-plancher pour tous les 
types de danse, y compris la danse percussive, et constitue un choix de premier 
ordre pour les compagnies de danse professionnelles.  

Harlequin WoodSpring doit être installé par le biais du service des contrats de 
Harlequin et chaque installation personnalisée bénéficie de la garantie Harlequin.

Pour de plus amples informations ou pour obtenir des échantillons, appelez le 800 642-6440 ou visitez le site harlequinfloors.com
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Trois couches de limons. Des 
constructions sur mesure avec plus 
de couches sont possibles pour une 
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Harlequin AeroDeck est un système de plancher amortissant modulaire, ultra 
léger, étanche et fabriqué à partir de panneaux contrecollés avec des blocs 
d’élastomère situés à intervalles réguliers sur la face inférieure. Les blocs offrent 
une meilleure absorption des chocs et une suspension uniforme pour éliminer 
les points durs. Les panneaux sont posés en coupe de pierre sur le plancher brut, 
de sorte que les joints ne soient pas alignés. Ils sont reliés les uns aux autres 
par un joint pivotant à rainure et languette radiale, et sécurisés par un système 
de verrouillage unique qui élimine la nécessité de fixer mécaniquement les pan-
neaux au plancher brut. 

Harlequin AeroDeck est simple et rapide à installer. Les panneaux portatifs 
offrent une grande souplesse de reconfiguration et sont légers à transporter 
grâce à une structure interne avancée inspirée de la technologie aérospatiale. 
Le panneau n’est pas affecté par l’humidité et le système apeut donc être utilisé 
pour des productions extérieures. 

Harlequin vous propose un choix de revêtements de danse en vinyle pour les 
panneaux Harlequin AeroDeck.

Panneau entier 244 x 122 cm (96 x 48 po) 
Demi-panneau 122 x 122 cm (48 x 48 po)         

Harlequin Liberty LatchLoc est un système de plancher modulaire amortis-
sant composé de panneaux contrecollés avec des 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.Ils sont reliés entre eux par une cheville en bois dur, qui est 
fixée en place en un seul tour de clé à l’aide de notre mécanisme de verrouillage 
à loquet.

Les panneaux amortissants Harlequin Liberty LatchLoc sont parfaits pour les 
installations portatives (tournées). Le revêtement dur de la face inférieure des 
panneaux permet de glisser facilement les panneaux en place, pour protéger les 
blocs d’élastomère et pour charger plus facilement les panneaux sur les chariots 
d’entreposage. 

Les panneaux amortissants Harlequin Liberty LatchLoc Harlequin Liberty 
LatchLoc sont rapides et faciles à installer. Les panneaux et le plancher en vinyle 
Harlequin démontable peuvent également être rangés sur des chariots, permet-
tant aux équipes de les déplacer facilement et sécuritairement lors des tournées 
ou dans les salles de spectacle. 

Harlequin vous propose un choix de revêtements de danse en vinyle pour les 
panneaux Harlequin Liberty LatchLoc. Harlequin propose également des bor-
dures et des rampes pour les scènes ou les studios où le plancher amortissant 
ne s’étend pas jusqu’aux murs.

Panneau entier 244 x 122 cm (96 x 48 po) 
Demi-panneau 122 x 122 cm (48 x 48 po)

Harlequin Liberty HD™ 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 in-
stallation 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, résistant à l’eau et aux intempéries, et antidérapant.

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

Panneau entier 244 x 122 cm (96 x 48 po) 
Demi-panneau 122 x 122 cm (48 x 48 po)
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Revêtement de danse 
Harlequin en vinyle

Languette 
intégrale

Mécanisme de 
verrouillage breveté

Rainure
intégrale 
Blocs Blocs absorbant 

les chocs à 
double densité

Constitué de polypropylène

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

Panneau lisse de 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

Une 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

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

Les planchers de danse amortissants Harlequin sont finis avec un revêtement Harlequin en vinyle ou un revêtement en bois dur.
Consultez notre gamme de revêtements sur harlequinfloors.com.



S’appuyant sur une équipe d’ingénieurs et des recherches indépendantes, 
Harlequin Floors apporte plus de 40 ans d’expérience dans le domaine des 
scènes et des planchers pour les arts de la scène. Harlequin travaille sur 
des rénovations majeures de scènes, de l’installation d’une nouvelle surface 
supérieure à la construction d’une nouvelle scène complète.

Les planchers des scènes font partie intégrante des salles de spectacle. Les 
propriétaires de salles de spectacle et les consultants exigent plus qu’un 
revêtement de représentation sûr et polyvalent. L’intégration avec l’ingénierie 
de la scène, l’intégrité architecturale et même la contribution à l’environnement 
acoustique de l’espace peuvent être des facteurs qui fixent des normes de 
spécification élevées.

Les scènes doivent non seulement supporter la charge des artistes, des décors, 
des accessoires et des camions, mais elles doivent aussi être résistantes – 
tout au long du montage, du démontage et de l’installation, spectacle après 
spectacle. Le revêtement doit offrir un environnement de travail sûr non 
seulement pour les artistes, mais aussi pour les équipes techniques.

Harlequin combine les compétences traditionnelles de construction de planchers 
à l’aide de matériaux naturels et les avancées en matière de revêtements 
contrecollés et de composants en plastique pour répondre aux spécifications de 
scène les plus exigeantes.

Qu’elles travaillent à partir d’un projet d’architecte ou de l’équipe technique 
interne d’un lieu, les équipes qualifiées de Harlequin ont l’expérience de la 
construction de scènes et de planchers, et livrent la scène finie dans le respect 
des délais et du budget.

Fabrication de planchers de —  
Rénovation, reconstruction et nouvelle construction

Projet de plancher de scène de la Kennesaw State University 
avec Harlequin WoodSpring et Harlequin Cascade.

Espaces extérieurs
Harlequin propose des options pour se produire en toute sécurité en plein air. Créez un espace qui correspond à ce que les artistes 
ont l’habitude de voir à l’intérieur grâce aux systèmes de panneaux suspendus et à la gamme de revêtements de danse en vinyle de 
Harlequin. Contactez un directeur de compte pour discuter de la création de la scène parfaite pour votre espace.

Des artistes invités du Royal Ballet à Athelhampton House pour Ardenrun
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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