
Harlequin RockSureMC

Harlequin RockSureMC est une surface de scène robuste, en composite à base  
de polymères, facile à entretenir et conçue pour le spectacle sur scène. Ce plancher 
de scène est suffisamment solide pour supporter de lourdes charges, ce qui en fait la 
solution idéale pour tous les types de productions théâtrales. Le plancher est doté d’une 
surface noire mate qui n’a pas besoin d’être peinte.

Harlequin RockSure peut être utilisé autant pour la construction de nouvelles scènes 
que pour les rénovations. Il fournit une option noire mate attrayante aux surfaces plus 
traditionnelles de scène comme le bois, une couche peinte de panneau dur « sacrifiée 
», ou le vinyle robuste Harlequin.

Harlequin RockSure peut être installé par notre équipe technique hautement qualifiée 
ou acheté séparément comme matériau. Il est fabriqué pour être équarri, pré-percé et 
contre-percé, et on peut le façonner avec des outils de menuiserie ordinaires.

*Le système Harlequin RockSureMC est offert sur commande spéciale seulement.
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Pour obtenir des échantillons ou de l’information sur la gamme complète de planchers en  
vinyle et de planchers amortissants Harlequin.

Haute résistance  Résiste aux chocs et aux dommages causés par la 
aux impacts chute d’objets (quincaillerie, outils, etc.)
Résistance à l’abrasion  Convient au soulèvement, au roulement et au  
 déplacement d’accessoires, au chargement comme  
 au déchargement. Extrêmement résistant.
Retardateur de flamme  Sûr lors des situations à risque d’incendie, par  
 exemple pour la pyrotechnie.
Matériau diélectrique  Résistance électrique et isolation extrêmes.
Couleur uniforme  Aucune peinture nécessaire. Les rayures sont  
 imperceptibles.
Résistance à la compression  Extrêmement difficile à endommager. Ne se 
supérieure à 24 000 psi déformera pas.
Haute résistance aux  Résiste à l’eau et aux produits chimiques de scène 
produits chimiques  courants.
Faible coefficient de  Joints de dilatation non nécessaires. 
dilatation thermique 
Usinable  Peut être percé et vissé comme du bois franc  
 traditionnel à l’aide d’outils de menuiserie.
Haute température de fusion  Résiste à une chaleur supérieure à 390 °C.

Installation Permanent
Dimensions des panneaux  48 x 96 po
Couleur  Noir mat avec gaufrage givré
Poids  1,7 lb/pi2

Épaisseur nominale  6mm
Résistance au feu  Bfl-s1 (EN 13501-1)
Inflammabilité UL 94 HB

Composite à base de polymères 
avec fini noir mat gaufré 


