Harlequin Actitherm

TM

Harlequin Actitherm est un plancher de danse permanent, adapté à une installation sur un
chauffage par le sol. Il peut être recouvert au choix soit d’un tapis de danse Harlequin, soit d’un
parquet contrecollé ou massif.
Harlequin Actitherm se compose d’une couche de 18 mm de multipli, recouverte de panneaux
de 6 mm d’épaisseur en contreplaqué*, fixés mécaniquement et collés (sur le multipli de 18
mm). Tous les panneaux sont posés en quinconce de façon à ce que les joints ne coïncident
pas (chaque couche perpendiculaire à l’autre). Les plots élastomère à double densité, fixés endessous à intervalles prédéfinis, permettent l’amortissement des chocs et la restitution de
l’énergie.
Harlequin Actitherm doit être posé par nos équipes de techniciens hautement qualifiés et
bénéficier ainsi de notre garantie de 10 ans.

Échelle non contractuelle
(Illustration d’une chape avec
chauffage par le sol)

Tapis de danse
Harlequin
Couche en contreplaqué (6
mm)
Couche en multipli (18 mm)

Finitions disponibles :
• Tapis de danse Harlequin
•
Parquet contrecollé avec 3,6 mm de parement (chêne, hêtre, érable)
•
Parquet massif (chêne, hêtre, érable).
* La couche de 6mm de contreplaquée est remplacée par le parquet contrecollé ou massif, si
vous optez pour cette finition.
Attention : Le chauffage par le sol ne peut dépasser 27 °C si le sol est recouvert d’un tapis de
danse Harlequin ou 30 °C si le sol est recouvert d’un parquet.

Plots élastomère à double densité
placés à intervalles prédéfinis (19 mm)

Actitherm : caractéristiques
Échelle non contractuelle
(Illustration d’une chape avec
chauffage par le sol)

Permament ou portable

Permanent

Épaisseur minimum du plancher finition tapis (hors tapis)

43 mm
51 mm

Épaisseur minimum du plancher finition parquet

Poids minimum du plancher

18,95 kg/m²

(hors couche de finition)

Norme

DIN 18032-2
et EN 14904

Charges maximales réparties (BS EN 1195)

789 kg (774 kN)

Utilisation des planchers de danse Harlequin
Parquet contrecollé
ou massif 14mm (disponibles en
chêne, hêtre ou érable).

En plus du plancher de scène Harlequin Actitherm, nous fabriquons également toute une
gamme d’autres planchers (voir ci-dessous).
 = conseillé

Standfast

Studio

Parquet massif

Parquet contrecollé
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Liberty / Liberty HD

(permanent)







Liberty / Liberty HD
(portable)



Flexity
















Showfloor



Duo Pro



Duo

FreeStyle



Marine

Fiesta

Activity

Plots élastomère à double densité
placés à intervalles prédéfinis (19 mm)

Hi-Shine

Cascade

Couche en multipli (18 mm)








Pour tout renseignement complémentaire,
appelez-nous au numéro vert
00 800 90 69 1000
Fabriqué en UE La Société se réserve le droit de modifier la conception ou la fabrication du matériel décrit. Harlequin® et Actitherm® sont des marques déposées de la British
Harlequin plc. © Harlequin Floors 11/2016.

