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Couche d’usure
transparente
gaufrée

Couche de fibre de verre

Sous-couche de mousse

Couche de PVC

Harlequin

ShowfloorTM

Harlequin Showfloor est un revêtement multicouche en PVC qui se décline en 

plusieurs coloris. Il est renforcé par une couche de fibre de verre et une sous 
couche de mousse. Léger et réutilisable, il est destiné à une pose libre ou semi-
permanente et constitue une surface idéale pour tout événement.

Harlequin Showfloor est un tapis hautement décoratif et se déroule sur toute 

surface dure et régulière telle que le contre-plaqué, l’aggloméré, les plaques d’Isorel, 
le carrelage ou le béton.

Harlequin Showfloor est un tapis pour un passage grand public, à utiliser pour un 
défilé de mode, pour protéger un parquet ou un sol délicat lors d’un événement. Il 
est également idéal pour recouvrir le sol d’une salle d’exposition d’un revêtement 
lavable et réutilisable. 

Type de pose Semi-permanent et portable

Largeur du rouleau 2m

Longueur du rouleau 10m, 15m, 20m, 25m, 30m

Couleurs Noir, Gris, Blanc, Rouge

Épaisseur 2.6mm

Poids 1.7kg/m²

Isolation phonique 3dB (EN ISO 717-2)

Certification feu Bfl-s1 (EN 13501-1)

Gris - 034

Blanc - 100

Rouge - 041

Noir - 180

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.


