Harlequin Flexity Plus
TM

Harlequin Flexity Plus est un plancher de danse “Do It Yourself” sur plots pour
pose permanente ou semi-permanente. 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, collées les unes aux autres, lorsque le
plancher est posé de façon permanente, ou vissés en des points prédéfinis pour
une pose semi-permanente.

Le dessin n’est pas à l’échelle

Harlequin Flexity Plus peut être installé par tout « bon bricoleur » en suivant les
instructions de pose. Un plancher présentant un excellent rapport qualité-prix,
avec la garantie d’évoluer sur un sol amortissant qui réduit le risque de lésions.
Harlequin Flexity Plus peut être recouvert d’un tapis de danse Harlequin ou
d’une couche de finition parquet.
Tapis de danse
Harlequin
Multipli bouleau peint
en noir
Plots à simple densité

Le dessin n’est pas à l’échelle

Le plancher Harlequin Flexity Plus répond aux dernières recommandations du
Centre National de la Danse en matière d’aménagement d’un studio de danse
(juin 2008).

Caractéristiques
Types de pose

Permanent
ou semi-permanent

Dimensions utiles des panneaux

2.214 m x 1.089 m

Dimension des panneaux incluant rainures et languettes

2.250 m x 1.125 m

Épaisseur du plancher

37 mm

(hors tapis de danse ou parquet)

Poids du plancher

11.85 kg/ m²

(hors tapis de danse ou parquet)

Absorption moyenne des chocs
Couche de bois
(chêne, érable, hêtre)
14mm
Multipli bouleau peint
en noir
Plots à simple densité

59,1 %

(exigence de la norme DIN 18032-2 : minimum 53 %)

Charges maximales réparties

600 kg/ m²

Charges maximales poinçonnantes

366 kg/ point d’appui

Certification feu

Finition tapis de danse: Bfl-s1
Finition parquet: Dfl-s1

Conforme à la norme

BS EN 14904 :2006

Densité du multipli bouleau

comprise entre 650
et 750 kg / m3

Guide d’utilisation des planchers Harlequin
Harlequin Flexity Plus complète la gamme de tapis et planchers de danse Harlequin.
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Parquet massif

Parquet contrecollé
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Liberty / Liberty HD

(permanent)







Liberty / Liberty HD

(portable)



Flexity Plus
















Showfloor



Duo Pro



Duo



Marine

FreeStyle



Hi-Shine

Fiesta

Activity

Allegro

Cascade

3 = recommandé








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 des produits décrits.
Harlequin® est une marque déposée de British Harlequin plc, American Harlequin Corporate et Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 10/2017



