
Harlequin AeroDeckMC

Harlequin AeroDeck est un système de panneaux de planchers flottants  
modulaires ultra légers et résistants à l’eau, fabriqués à partir de panneaux  
d’ingénierie avec des blocs en élastomère, situés à intervalles réguliers sur le dessous, 
qui permettent une absorption supplémentaire des chocs. Les panneaux sont 
posés en briques sur le sous-plancher, de sorte que les jointures transversales ne 
coïncident pas. Ils sont reliés l’un à l’autre par un joint pivotant arrondi à languette et à 
rainure, et fixés par un système de verrouillage unique qui supprime le besoin de poser 
mécaniquement les panneaux au sous-plancher. 

Harlequin AeroDeck s’installe rapidement et simplement. Les panneaux portables ont  
une flexibilité pour la reconfiguration et sont légers à transporter en raison d’une structure 
interne avancée inspirée de la technologie aérospatiale. La construction de l’âme du 
panneau n’est pas affectée par l’humidité; par conséquent, le système est adapté pour 
être utilisé dans des productions extérieures. 

Harlequin AeroDeck est fini en choisissant une surface de plancher de vinyle 
Harlequin appropriée. 

Guide des caractéristiques techniques
Permanent ou démontable Démontable

Finition Revêtement de danse en PVC Harlequin

Panneau entier 96 po x 48 po

Demi-panneau 48 po x 48 po

Poids   54 lb (Panneau entier) 
28 lb (Demi-panneau)

Épaisseur 1 po 13/16 (1,85 po) plus le revêtement PVC de   
 Harlequin

Résistance au feu IMO FTPC Parties 2 et 5
Normes de test DIN 18032-2
Charge dynamique maximale 600 lbs
Charge ponctuelle maximale 1250 lbs

Guide d’application des planchers flottants Harlequin
Avec Harlequin AeroDeck, 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.

Harlequin tapis 
de PVC Marley

Langue 
interne

Systéme de 
verrouillage 
breveté

Rainure  
d’intervalle

Blocs amortisseurs à  
double densité

Corps léger en  
polypropylène
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Moorestown, NJ 08057
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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.
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