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Harlequin Marine est un tapis de danse et de scène destiné à être installé de 
façon permanente sur des bâteaux de croisière. Il est conforme aux normes 
de sécurité marines, ignifugé et répond à la certification feu IMO FTP Code 
part 2 & 5.

Harlequin Marine est idéal pour une utilisation polyvalente, pour les danses 
percussives comme le flamenco, les claquettes ou les danses irlandaises, 
pour les concerts, pour les plateaux de télévision, pour le théâtre ou l’opéra.

Harlequin Marine est un tapis résistant fabriqué en PVC avec une surface 
légèrement marbrée qui réduit les marques de chaussures et éraflures. 

Harlequin Marine peut être installé sur n’importe quelle surface dure et lisse 
et est complémentaire avec les planchers de danse Harlequin.

Type de pose Permanent

Largeur de rouleau 2m

Longueur de rouleau 20m

Couleurs Noir

Epaisseur 2mm

Poids 3.35kg/m²

Certification feu IMO FTP Code part 2&5

PVC homogène et 
ignifugé

Noir - 501

Harlequin Marine  est spécialement conçu pour 

répondre à la certification feu IMO FTP Code part 
2 & 5 et aux normes de sécurité marines. C’est un 
tapis de danse et de scène idéal pour les bateaux 

de croisière. Sa résistance et sa polyvalence en 

font un choix idéal pour des scènes multifonctions.

Dernières recommandations du Centre National de 
la Danse en matière d’aménagement d’un studio de 

danse (Avril 2016)

Obligation (Article R. 462-1 du Code de l’éducation)
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


