
Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous 
au numéro vert 00 800 90 69 1000

Noir - 501 Gris foncé - 406

Blanc - 100

Harlequin

CascadeTM

Type de pose Permanent, semi-permanent et portable

Largeur du rouleau 2m

Longueur du rouleau 10m, 15m, 20m, 25m

Couleurs standards Noir 501, Blanc 100, Gris foncé 406, Gris clair 582

Couleurs spéciales Gris 1504, Noisette 688, Beige 110, Mauve 628, Pink 290, Parme 162

Épaisseur 2mm

Poids 2,6kg/m²

Certification feu Bfl-s1 (EN 13501-1)

PVC homogène 
spécifique pour la 
danse

Couche de fibre de verre 
résistante

PVC homogène

Gris clair - 582

maintenant avec protection antimicrobienne BioCote®

Harlequin Cascade est reconnu comme étant le tapis de danse et de scène le plus stable et le plus 
maniable du marché. Toute une génération de régisseurs et de danseurs professionnels a déjà été 
convaincue par sa robustesse. Ce revêtement possède un léger grain, qui lui confère une bonne 
accroche. Les danseurs s’y sentent en parfaite confiance. Son aspect mat est particulièrement apprécié 
par les éclairagistes.

Harlequin Cascade est maintenant protégé par la technologie antimicrobienne BioCote® qui nous 
permet d’obtenir un sol plus facile à garder hygiéniquement propre pour réduire la présence de microbes 
sur la surface du sol et par conséquent le risque de contamination croisée.

Harlequin Cascade résiste parfaitement aux décors de théâtre lourds et aux tourelles électriques. Il peut 
être utilisé comme tapis de scène (également en usage extérieur) ou dans votre studio de répétition, en 
pose libre ou permanente sur l’un de nos planchers de danse, pour une meilleure protection.

Parme - 162Pink - 290Mauve - 628

Gris - 1504 Noisette - 688

Couleurs spéciales - selon disponibilités

Beige - 110

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.
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Harlequin Cascade avec protection antimicrobienne BioCote®

Le tapis de danse Harlequin Cascade est depuis de nombreuses années le choix incontournable 
des compagnies de danse et de spectacle les plus prestigieuses au monde, car les artistes et dan-
seurs recherchent et font confiance à sa surface unique. 

Mais en ces temps difficiles, il est plus important que jamais de se concentrer sur l’amélioration 
des conditions d’hygiène et Harlequin a décidé de produire un nouveau Cascade protégé par la 
technologie antimicrobienne BioCote®.

Le tapis de danse Harlequin Cascade reste le même.  La seule différence est qu’un agent aux pro-
priétés antimicrobiennes est maintenant ajouté pendant la production.

Pourquoi avons-nous besoin d’une protection antimicrobienne ?

Des additifs antimicrobiens BioCote® sont introduits dans le nouveau Harlequin Cascade au cours du processus de fabrication pour 
obtenir une surface de danse sur laquelle les microbes tels que les bactéries et les moisissures ne peuvent pas survivre. 

Cette nouvelle technologie BioCote® nous permet d’obtenir un sol plus facile à garder hygiéniquement propre car les additifs BioCote® 
agissent constamment pour réduire la présence de microbes sur la surface du sol et par conséquent le risque de contamination 
croisée.

Comment fonctionne cette technologie BioCoteComment fonctionne cette technologie BioCote®

La technologie BioCote utilise des additifs antimicrobiens à base d’ions argent qui sont introduits dans le processus de fabrication du 
nouveau Cascade et il est prouvé qu’ils offrent une protection à vie. La performance antimicrobienne reste intacte tout au long de la 
durée de vie des tapis de danse Harlequin Cascade.  Elle ne s’estompera pas, ne s’enlèvera pas et ne pourra pas s’effacer au cours 
des multiples nettoyages.

CetteCette technologie réduit les bactéries, moisissures et champignons sur la surface du sol jusqu’à 86% dans un délai de 15 minutes et 
jusqu’à 99,99% en 24 heures. Elle agit en permanence et son efficacité contre un grand nombre de microbes comme le virus de la 
grippe H1N1 et le coronavirus félin a été prouvée. 

A propos de BioCote®

Avec plus de 20 ans d’expérience, BioCote® est le fournisseur leader d’additifs antimicrobiens sur le marché et expert de la technolo-
gie antimicrobienne.

Surface non protégée
Les bactéries se propagent 
et croissent. La coloration 
verte indique des bactéries 
vivantes.

Surface protégée par BioCote®
Les bactéries ne survivent pas. 
La coloration rouge indique des 
bactéries mortes.
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