
Harlequin ActivityMC

Harlequin Activity est un système de planchers flottants installé en  
permanence, basé sur la construction largement utilisée du « triple sandwich » pensé  
par Harlequin, il y a plus de 30 ans. C’est un système entièrement flottant sans fixation 
au sous-plancher qui peut être posé sur une surface raisonnablement lisse et plane,  
sans préparation préalable. 

Harlequin Activity est soumis à un amortissement de chocs afin d’éviter un effet 
« trampoline » et fournit une élasticité ponctuelle et de la zone afin d’offrir des 
caractéristiques identiques sur l’ensemble du plancher. Un choix « standard  
de l’industrie », lorsqu’il est correctement renforcé, qui peut résister à un  
chargement important, y compris des sièges rétractables. 

Harlequin Activity est uniquement disponible pour être installé par notre division 
contractuelle. Activity peut être installé avec une surface de performance en vinyle Harlequin 
pour tous les types de danse. Une surface en bois dur est disponible pour les prescripteurs 
qui ont besoin d’une surface pour une utilisation polyvalente, y compris la circulation du 
grand public, le divertissement complet, la danse de salon ou lorsque cela est requis pour 
correspondre à la décoration existante. 

Guide des caractéristiques techniques

Permanent ou démontable Permanent
Finition Tapis de danse en PVC ou revêtement   
 en bois massif approuvé Harlequin

Poids  37-40 lb/yd2 (revêtement en PVC) 
 47-50 lb/yd2 (revêtement en bois massif)
Épaisseur du plancher 2 po 1/8 (2,125 po) (revêtement en PVC) 
 2 po ¼ (2,25 po) (revêtement en bois massif) 
Conforme à la norme DIN 18032-2
Absorption moyenne des chocs 59,4 % 
(min. 53 % selon norme) 
Déformation verticale 3,8 mm 
(min. 2,3 mm selon norme) 
Déformation de surface 7,2 % 
(max. 15 % selon norme) 
Réaction sous poids roulants >1500 N 
(min. 1500 N selon norme) 

Guide d’application des planchers flottants Harlequin
Avec Harlequin Activity, nous proposons d’autres options de planchers flottants, 
listées ci-dessous avec la surface recommandée. Ces recommandations sont basées 
uniquement sur l’expérience et la préférence des clients.Veuillez contacter un spécialiste 
des planchers pour déterminer l’option qui convient le mieux à vos besoins. 

3 = Nous le recommandons.
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La Société se réserve le droit d’apporter toute modification 
à la conception ou à la construction du matériel décrit.
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APPELEZ au 800-642-6440 ou VISITEZ le www.harlequinfloors.com  
pour des échantillons ou des informations sur la gamme complète de planchers en vinyle  

et de planchers flottants de Harlequin Floors.

Panneaux de 
suspension  
semi-flexibles  
à double couche

Panneaux de 
suspension  
semi-flexibles  
à double couche

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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