Harlequin Liberty HD
®

Panneau multipli
bouleau avec
rainure, languette
et système de
crochet de fixation
Une résine polymère (220 g,
coloris brun foncé) est appliquée
sur les deux côtés des panneaux.
La face supérieure possède un grain
qui confère une très bonne accroche.
La face inférieure est lisse.
Plots élastomères amortissants
à double densité.

Le plancher de danse Harlequin Liberty HD est une amélioration de notre célèbre
plancher Harlequin Liberty, dans le sens où il est nettement plus résistant à des
conditions d’utilisation plus exigeantes. Il peut être installé de façon permanente
ou être utilisé comme plancher portable. Les panneaux sont posés en quinconce
de façon à ce que les joints ne coïncident pas. Ils sont assemblés entre eux au
moyen de rainures et de languettes et ensuite fixés les uns aux autres grâce à un
système de crochet, pour une sécurité optimale.
Les deux faces des panneaux Harlequin Liberty HDsont recouvertes d’une résine
polymère (coloris noir). La face supérieure possède de surcroît un grain qui lui
confère une très bonne accroche et bénéficie d’une haute résistance à l’usure et
aux intempéries, tout en étant antidérapant.
Les panneaux Harlequin Liberty HD peuvent bien sûr être recouverts d’un tapis
de danse Harlequin, dont la gamme complète est reprise dans le tableau cidessous. Pour une utilisation permanente ou semi-permanente, l’installation peut
être réalisée soit par le client lui-même, soit par notre équipe de poseurs
hautement qualifiés.
Les panneaux Harlequin et les tapis de danse portables peuvent également être
stockés sur des chariots. Ces derniers permettent aux techniciens de déplacer
les panneaux facilement et en toute sécurité lors d’une tournée ou sur le lieu
d’un événement.

Caractéristiques

Tapis de danse
Harlequin haute
performance
Les dessins ne sont pas à l’échelle

Système de crochet
de fixation (avec
clé de serrage)

Types de pose

Permanente et portable

Dimensions des panneaux

1 m x 1 m et 2 m x 1 m

Épaisseur du plancher (hors tapis de danse)

37 mm

Poids du plancher (hors tapis de danse)

12,5 kg/m²

Conforme à la norme

DIN 18032-2
et EN 14904-2006

Absorption moyenne des chocs

67 %

Charges maximales poinçonnantes (BS EN 1195)

1 126 kg

Déformation de surface

12,8 %

Réaction sous poids roulants

> 1500 N

Déformation verticale

4,1 mm

Certification feu

Bfl-s1

Guide d’utilisation des planchers Harlequin
Outre le plancher de danse Harlequin Liberty HD, nous produisons une large gamme de
planchers de danse. Ils sont repris ci-dessous.
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Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au numéro vert
00 800 90 69 1000
Fabriqué dans l’UE. La société se réserve le droit d’apporter toute modification de conception ou de fabrication aux produits décrits. Harlequin® et Liberty®
sont des marques déposées de British Harlequin plc.© Harlequin Floors 03/2017.

Harlequin Liberty HD
®

Mode de construction
• Composé

 haque panneau est équipé de plots élastomères à « double densité », qui
C
garantissent une absorption uniforme et constante des chocs. Cette « double
densité », testée selon le « Shore Durometer Test », permet d’obtenir une
compression progressive des plots. Avec un ou plusieurs danseurs sur le même
panneau, l’amorti et la restitution de l’énergie sont toujours parfaitement
identiques.

•

L es panneaux sont posés en quinconce pour éviter les joints croisés et sont
assemblés par des rainures et languettes, constituant les joints des panneaux.

•

L es languettes s’arrêtent à 20 mm des coins, ce qui assure une plus grande
résistance aux charges lourdes.

•

Les bords des panneaux sont soutenus par les plots élastomères.

Configuration des panneaux
en quinconce

Exemple de pose de panneaux du plancher
Harlequin Liberty HD (modulable selon les besoins).

de panneaux en multipli bouleau.

•

Dernières recommandations du Centre National de la Danse
en matière d’aménagement d’un studio de danse (Juin 2008)
Obligation (Article R. 462-1 du Code de l’éducation)

Fixez les panneaux du plancher
Harlequin Liberty HD en un tour de main !

L’aire d’évolution des danseurs (plancher) doit être recouverte d’un matériau
lisse, souple, résistant et posé de manière homogène (tapis de danse) la
rendant peu glissante. Elle ne doit pas reposer directement sur un matériau
dur tel que le béton ou le carrelage.
Recommandation
Il n’existe à ce jour aucun texte normalisant la construction d’un plancher
de danse. Néanmoins la norme DIN 18032 partie II, relative aux
caractéristiques des sols sportifs, fait actuellement office de référence
pour les fabriquants.
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2

3

4

1 L
 es panneaux s’unissent facilement grâce à un
système de rainures et de languettes
2 Le crochet de fixation permet un résultat optimal
3 Le crochet est fixé à l’aide de la clé de serrage
4 Fixation du crochet en « 1 tour de main »
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Harlequin Liberty HD
®

Plancher démontable sur plots
pour pose libre ou permanente
Chariots de transport des panneaux Harlequin Liberty HD
Les chariots de transport des panneaux du plancher de danse Harlequin Liberty
HD ont été conçus spécifiquement pour transporter les panneaux, les bordures
et les rives de compensation en toute sécurité lors des tournées.
Fabriqués en acier émaillé noir, robuste et anti-griffes, les chariots reposent sur
4 roues pivotantes anti-traces équipées de freins pour faciliter les manoeuvres.
Chaque chariot peut transporter jusqu’à 22 panneaux entiers qui se chargent
et se déchargent très rapidement. En outre, le dessous du chariot permet une
manipulation aisée à l’aide d’un chariot élévateur.

Poids du chariot vide :

119 kg

Dimensions : 		

2,07 m (L) – 1,28 m (l) – 1,25 m (H)

Capacité : 		

22 panneaux entiers ou 44 demi-panneaux

Roues : 			

4 roues pivotantes équipées de freins

Diamètre des roues :

150 mm

Guide d’utilisation des planchers Harlequin
Harlequin Liberty HD complète la gamme de tapis et planchers de danse Harlequin.
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