
Harlequin 

BLOC Stage System™
Nouveau concept de construction scénique conçu pour permettre aux espaces de spectacle  
contem porains de s’adapter facilement à plusieurs disciplines artistiques. Harlequin BLOC est un 
système de  plancher de scène modulaire de haute qualité qui permet un dimensionnement et une  
mise en forme  personnalisés pour toutes les exigences techniques.

Les panneaux sur mesure sont préfabriqués à partir de plans CAO à l’aide de la dernière technologie CNC (commande 
numérique par ordinateur) qui permet un usinage très précis des panneaux pour créer un système modulaire avec des 
fonctionnalités personnalisées telles que des trappes et des points d’accès techniques.

Harlequin BLOC est un système de plancher de scène modulaire de haute qualité qui est fabriqué hors site, réduisant 
radicalement le temps requis sur site.

Spécificités
• Fabriqué à partir de pin de première qualité, collé à un contreplaqué de bouleau à haute résistance  pour une grande 

stabilité dimensionnelle.
• Une couche supérieure en bois noble peut être spécifiée pour répondre aux exigences locales en matière de concep-

tion et d ‘environnement.
• Disponible en panneaux standards de 2 m x 1 m ou 2,4 m x 1,2 m à 36 mm, 45 mm ou 60 mm d’épaisseur.
• Des panneaux sur mesure peuvent être fabriqués sur commande.
• Préfabriqué à l’aide de la dernière technologie CNC avec une tolérance de +/- 0,15 mm.
• Fabriqué hors site pour réduire le temps de construction de scène sur site.
• La construction modulaire des panneaux permet une reconfiguration simple de la scène pour faciliter les futures 

exigences  en matière de trappes et de points d’accès.
• Les panneaux à rainures et languettes peuvent être pré-percés permettant de se fixer directement à la structure de 

la scène.
• Simple à installer et remplacer.
• Peut être fini avec n’importe quelle surface de performance pour répondre aux besoins du lieu ou de la production.
• Uniquement constitué de bois certifié PEFC et FSC conformément à la norme EN 204.

Pour tout renseignement complementaire,
contactez-nous au 00 800 90 69 1000
ou par mail info@harlequinfloors.com
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