Guide des

REVÊTEMENTS
DE SOLS POUR
L’ÉVÉNEMENTIEL
& LE SPECTACLE
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CRÉER
L’EFFET
WAOUH !
Photo Nicola Selby
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Fondée en Angleterre en 1977, Harlequin est le leader
mondial en revêtements de sols pour les arts de la scène,
le théâtre, le spectacle et l’événementiel.
L’expérience et la réputation d’Harlequin
se fondent sur la conception, la fabrication
et la vente de tapis et planchers de scène
portables et permanents de qualité
supérieure, appréciés des artistes des plus
hauts lieux du spectacle à travers le monde.
Les tapis de scène Harlequin représentent
le choix n° 1 des sociétés de production
d’émissions de télévision et de films, des
organisateurs de concerts, de comédies

musicales et conviennent parfaitement aux
lancements de produits, défilés de mode,
salons professionnels, etc.
Quarante ans après sa création, Harlequin
est le leader mondial dans son secteur en
Europe (Londres, Luxembourg, Berlin, Paris et
Madrid), en Asie-Pacifique (Hong Kong, Japon
et Sydney) et aux Etats-Unis (Philadelphie,
Los Angeles et Fort Worth).

Myer SS16. Photo de Lucas Dawson
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Harlequin Hi-Shine

UN CHOIX
ÉPOUSTOUFLANT !

Rouge

Le tapis de scène Harlequin Hi-Shine est
largement utilisé sur les plateaux télé et sur les
tournages de films, les concerts, les comédies
musicales, les lancements de produits, défilés
de mode et salons professionnels. C’est le
revêtement préféré des artistes tels que Little
Mix, One Direction, Lady Gaga, Will.i.am et
Michael Bublé. Ce revêtement est par ailleurs
largement utilisé sur les plateaux télé de
The X Factor ou de Britain’s Got Talent.

Surface ultrabrillante PET
Surface calandrée
laminée en PVC

Exposition Pink Floyd au musée V&A

Le tapis brillant Harlequin Hi-Shine s’adapte
à toutes les occasions. Harlequin Hi-Shine
possède une couche ultra-brillante à base
de PET qui donnera un effet de brillance
époustouflant et immédiat, avec une
bonne résistance aux rayures. Il convient
parfaitement à une pose libre et se déroule
facilement sur toute surface dure et plane.

Noir

Gris

Blanc

Bleu

Harlequin Hi-Shine or et argent
Or
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Argent

Harlequin Hi-Shine est désormais disponible en
or et en argent, pour un effet de brillance encore
plus impactant. Ces deux nouvelles couleurs ont
déjà séduit de nombreux producteurs de télévision,
metteurs en scène, organisateurs de défilés de mode,
groupes de musique ou comédies musicales pour
les tournées.

Caractéristiques techniques
Permanent ou portable

Portable

Largeur des rouleaux

1.5m

Longueur des rouleaux

20m ou 30m

Couleurs

Noir, blanc, rouge, bleu, gris, or, argent

Epaisseur

1.5mm

Poids

1.96kg/m²

Certification feu

Bfl-s1 (EN 13501-1)

Comédie musicale de Kamel Ouali, “Cléopatre”. Photo de Rodrigo Diaz
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Tapis de danse Harlequin Cascade blanc imprimé pour la production « La belle au bois dormant » du Bolshoi

Tapis Harlequin imprimés personnalisés
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UN COUP DE FRAÎCHEUR
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT
Avez-vous déjà imaginé dérouler un revêtement
imprimé unique et exclusif pour votre événement ?
C’est désormais possible grâce au service
d’impression personnalisée de Harlequin.
Nous réalisons tous types d’impression sur le
tapis Harlequin Cascade ou Harlequin Duo Pro :
vous pouvez choisir votre propre design et
nous vous l’imprimons.

–	Réalisation de la couleur de votre choix
–	Utilisation d’encres polymérisées UV, à séchage
rapide, respectueuses de l’environnement,
sans solvant
– La résistance au feu des revêtements Harlequin
n’est pas affectée
–	Echantillons gratuits disponibles sur simple
demande

Que vous décidiez d’imprimer votre propre
logo ou que vous ayez une image ou un motif
en tête, le service d’impression Harlequin
apportera une nouvelle dimension à votre
revêtement Harlequin.

Palazzo Versace. Photo de Francis Joseph
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Harlequin Duo

CONÇU POUR
LE SPECTACLE !
Lancé il y a plus de quatre décennies,
Harlequin Duo est le tapis de danse et de
scène réversible original. C’est un revêtement
léger, résistant, anti-dérapant des 2 côtés.
C’est la solution 2 en 1 !

Noir / Gris

gris clair/gris foncé

gris foncé/caramel

vert chromakey/bleu

jaune/vert chromakey

Harlequin Duo est notre revêtement portable
le plus polyvalent et remporte un succès
indétrônable auprès de nombreux clients à
travers le monde entier. Le tapis de danse et
de scène Harlequin Duo se déroule facilement
sur toute surface plane et dure et convient
particulièrement aux tournées : il est léger et
facilement maniable.
brun foncé/beige

Jean-Michel Jarre,
tournée 2016.
Photo : Louis Hallonet

Couche de PVC antidérapante calandrée

rouge/bleu chromakey

blanc/noir
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Couche de PVC antidérapante calandrée

Harlequin Duo
Gris projection / Noir

Vert chromakey / Bleu

Harlequin Duo Vert chromakey / Bleu chromakey
Le revêtement Harlequin Duo Vert
chromakey/Bleu chromakey a été conçu
spécifiquement pour l’incrustation digitale,
avec un côté vert incruste et l’autre côté
bleu incruste. Il s’utilise au sol ou en fond
et s’adresse aux réalisateurs de films

et producteurs de télévision. Il vous
évitera de devoir peindre et repeindre
régulièrement le sol et les parois de votre
studio d’enregistrement lorsqu’une couleur
incruste est requise pour des effets visuels
spéciaux. Harlequin Duo est léger et facile
à manipuler et transporter.

Le revêtement Harlequin Duo Gris projection/Noir
a été développé pour les projections d’images et
convient parfaitement à l’industrie du film, de la
télévision et du théâtre. Cette nuance spécifique de
gris améliore le contraste, garantit moins de perte
de lumière et réduit les reflets non souhaités, tout en
donnant plus d’éclat aux images. Il est très facile à
couper et se pose en un clin d’oeil.

Caractéristiques techniques
Type de pose

Portable

Largeur du rouleau

1,5m (Noir/Blanc, Noir/Gris),
2m (Toutes les couleurs)

Longueur des rouleaux

10m, 15m, 20m, 25m, 30m

Couleurs

Noir/Blanc, Noir/Gris, Gris clair/Gris foncé,
Noir/Gris projection, Vert chromakey/Jaune,
Brun foncé/Beige, Gris foncé/Caramel, Bleu
chromakey/Rouge, Vert chromakey/Bleu

Épaisseur

1.25mm

Poids

1.6kg/m2

Stabilité dimensionnelle

≤ 0,6%

Isolation phonique selon la norme

EN ISO 717-2 2 dB

Stabilité dimensionnelle

Bfl-s1 (EN 13501-1)

Couche de PVC antidérapante calandrée

Gris projection / Noir
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Harlequin Duo Pro
Harlequin Duo Pro possède la même surface
de finition anti-dérapante sur les deux côtés
du tapis que notre traditionnel Harlequin Duo
mais l’ajout d’une couche de fibre minérale
garantit la stabilité dimensionnelle du produit
et rend ce revêtement particulièrement adapté
pour l’impression.
Noir / Blanc

Harlequin Duo est facile à transporter et à
manipuler et se déroule sur toute surface plane
et dure, ce qui le rend particulièrement adapté à
un usage polyvalent.

Noir / Gris

Couche de PVC anti-dérapante
Couche de fibre minérale
Couche de PVC anti-dérapante

Caractéristiques techniques

Photo : Burn The Floor et David Wyatt

Type de pose

Portable

Largeur des rouleaux

2m

Longueur des rouleaux

10m, 15m, 20m, 25m, 30m

Couleurs

noir / blanc, noir / gris

Epaisseur

1.5mm

Poids

2.25kg/m2

Certification feu

Bfl-s1 (EN 13501-1)
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Harlequin Showfloor

SHOWTIME
À TOUT MOMENT
Harlequin Showfloor est idéal comme sol
démontable pour un trafic léger à moyen.
Il s’agit d’un revêtement légèrement
structuré en surface recouvert d’une couche
d’usure, ce qui permet d’éviter les traces de
chaussures. Sa sous-couche de mousse
le rend confortable, permet de combler
les éventuelles irrégularités du sol et
absorbe le bruit.

Harlequin Showfloor est léger, se déroule
facilement et est bien plombant. Disponible
en plusieurs coloris, il se déroule sur toute
surface dure et plane. C’est la solution idéale
pour les catwalks, les stands d’exposition,
la scène, les événements et les spectacles.

Caractéristiques techniques
Type de pose

Portable

Largeur des rouleaux

2m

Longueur des rouleaux

10m, 15m, 20m, 25m, 30m

Couleurs

Noir, Gris, Blanc, Rouge

Epaisseur

2.6mm

Poids

1.6kg/m2

Certification feu

Bfl-s1 (EN 13501-1)

Harlequin Europe SA
29, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Freephone 00 800 90 69 1000
Tel +352 46 44 22
Fax +352 46 44 40
www.harlequinfloors.com
info@harlequinfloors.com

