Déclaration
environnementale
Depuis plusieurs décennies, la responsabilité
sociale et environnementale est une valeur fondamentale du groupe Harlequin. Grâce à nos
produits respectueux de l’environnement et à nos
processus à la pointe du progrès, chaque étape
de la production minimise notre impact environ
nemental. Notre politique en matière d’approvisionnement de produits, qui se veut responsable,
tient compte non seulement de l’attachement de
nos clients à la qualité mais également de notre
souci de préserver l’environnement. Pour ce faire,
nous sélectionnons soigneusement des fournisseurs qui épousent nos convictions environnementales et sociétales. Nous nous efforçons
d’améliorer constamment la performance environnementale de nos processus, de la fabrication
à la pose en passant par l’entretien périodique.
Nous utilisons les matières premières et l’énergie
de manière efficiente, recyclons le plus possible
les déchets et limitons les émissions au strict
nécessaire.
Certification et approvisionnement en matériaux :
bois
Nous nous approvisionnons exclusivement auprès
de fournisseurs homologués FSC; la documentation inhérente à la provenance de nos matériaux
est disponible sur simple demande.
PVC – Analyse du cycle de vie et politique
Nos revêtements de sol en PVC étant entièrement
recyclables, ils sont souvent qualifiés de produit
durable. Le groupe Harlequin recycle presque
100% de ses chutes de production. Nous récupérons en outre des matériaux en PVC recyclés,
participant ainsi à réduire activement la quantité de PVC utilisé envoyé à la décharge. Dans le
cadre de notre engagement en matière de gestion
responsable (Product Stewardship), nous recyclons en outre tous les produits Harlequin qui
sont renvoyés vers nos usines européennes pour
être recyclés en fin de vie, minimisant ainsi notre
empreinte ainsi que celle de nos clients.
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La qualité
Harlequin
Tous les sols Harlequin sont garantis de façon
inconditionnelle contre les défauts d’usine à condition que
la réclamation soit introduite dans un délai de six mois à
compter de la date de livraison ou d’installation.
La responsabilité de la société Harlequin ne concerne que
le remplacement d’un produit jugé défectueux.
Sa responsabilité ne peut nullement être engagée pour toute
perte accidentelle ou toute détérioration du produit liée
à un usage inapproprié ou à des conditions d’utilisation
extrêmes.
Les tapis de danse et planchers Harlequin sont garantis cinq
ans à compter de la date de livraison ou dix ans à compter
de la date d’installation pour autant que les conditions
normales d’utilisation et d’entretien du sol aient été respectées.
La garantie sur les tapis Harlequin ShowfloorTM
et Harlequin Hi-ShineTM est limitée à deux ans, à compter
de la date de livraison.

HARLE
QUIN
QUALI
TÉ

www.harlequinfloors.com

Chers amis
de la marque Harlequin,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour les
tapis de danse Harlequin, le choix de la plupart des directeurs
artistiques et techniques à travers le monde depuis plus de
40 ans dans le secteur des arts scéniques, de l’événementiel
et plus particulièrement de la danse.
Que vous soyez une compagnie de danse, un conservatoire,
une école municipale, un opéra, un théâtre, une école de danse
privée, une chaîne de télévision, un organisateur de salons
commerciaux, de défilés de mode ou de concerts rock, Harlequin
vous offre des produits d’une qualité exceptionnelle et un
service irréprochable.
Cette brochure vous guidera dans le choix de votre revêtement
de sol. Vous y trouverez des informations techniques et pratiques
concernant l’ensemble de notre gamme de tapis de danse,
du plus classique comme le tapis Harlequin CascadeTM au plus
innovant comme le tapis Harlequin Hi-ShineTM, en passant par le
plus résistant, le tapis Harlequin StandfastTM .
Outre cette brochure Tapis de danse et de scène portables et
permanents , nous vous invitons également à consulter notre
brochure consacrée aux planchers de danse Harlequin.
Nos conseillers commerciaux se tiennent à votre entière
disposition au numéro vert 00 800 90 69 1000 pour répondre
à toutes vos questions !

Chantal Lagniau
General Manager, Harlequin Europe

Numéro gratuit : 00 800 90 69 1000
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DERNIÈRES
RECOMMANDATIONS
DU CENTRE NATIONAL
DE LA DANSE EN MATIÈRE
D’AMÉNAGEMENT D’UN STUDIO
DE DANSE (JUIN 2008)

© Diaz Wichmann Photography

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.

Numéro gratuit : 00 800 90 69 1000
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Harlequin Duo™
L’authentique !
Harlequin Duo™ est le
premier-né de la gamme. C’est avec
ce tapis que l’histoire des tapis de danse
a commencé, non seulement pour
Harlequin, mais aussi pour le monde
de la danse et du théâtre. Original
et originel, Harlequin Duo™
est un revêtement bicolore avec deux
couches de PVC calandrées
et anti-dérapantes.

Harlequin Duo™ est depuis longtemps considéré comme étant LE tapis
de scène réversible classique. Il se compose de deux couches de PVC calandrées
et anti-dérapantes. Avec Harlequin Duo™, vous avez deux tapis en un !
Et une couleur différente de chaque côté.
Harlequin Duo™ se déroule aisément sur votre scène ou dans votre studio
de répétition. Fixez-le simplement au moyen de bandes adhésives sur les joints
et votre scène est prête ! À la fin du spectacle, il vous suffit d’enrouler simplement
votre tapis et de le ranger.
Harlequin Duo™ est destiné à une pose libre uniquement.

PORTABLE

CARACTÉRISTIQUES
Longueurs des rouleaux
10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m
Largeurs des rouleaux
1,5 m (noir / blanc, noir / gris),
ou 2 m (tous coloris)

1,5 et 2 m

Couche de PVC
anti-dérapante recto
Couche de PVC
anti-dérapante verso

Épaisseur
1,25 mm
Poids
1,6 kg/m²
Stabilité dimensionnelle
≤ 0,6%

Harlequin DUOTM

Isolation phonique selon la norme
EN ISO 717-2
2 dB

noir / gris

noir / blanc

gris clair / gris foncé

gris foncé / caramel

brun foncé / beige

vert chromakey / jaune

Réaction au feu selon la norme
EN 13501-1
Bfl S1
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bleu chromakey / rouge

www.harlequinfloors.com

Harlequin Duo Pro™
La stabilité en plus
Il y a plus de 40 ans, Harlequin Duo,
le premier tapis de danse commercialisé,
a révolutionné les scènes et les salles
de danse du monde entier. À la fois
résistant et léger, ce tapis de danse
se compose de deux couches de PVC
calandrées. Réversible et anti-dérapant,
il se déroule et s’entretient facilement lors
des tournées. Grâce à ses deux couleurs,
vous avez deux tapis en un !

Harlequin Duo Pro™ possède les mêmes caractéristiques que le tapis
de danse et de scène Harlequin Duo, avec une couche de fibre minérale en plus,
ce qui garantit une parfaite stabilité dimensionnelle et une facilité de pose
et dépose incroyable.
À dérouler idéalement sur un plancher amortissant, Harlequin Duo Pro™
est idéal pour les tournées. Il est facilement maniable et transportable et convient
à tous types de danse : danse classique, contemporaine, danses percussives y compris
le flamenco, les danses irlandaises et les claquettes, hip hop, jazz, danses urbaines,
aérobic, zumba, concerts, stands d’exposition, plateaux de télévision, théâtres,
opéras ou pour toute autre forme d’expression artistique.

PORTABLE

2m

Couche de PVC
anti-dérapante
Couche de fibre
minérale renforcée

CARACTÉRISTIQUES

Couche de PVC
anti-dérapante

Longueurs des rouleaux
10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m
Largeur des rouleaux
2m

noir / blanc

noir / gris

Harlequin DUO PROTM

Épaisseur
> 1,5 mm
Poids
2,25 kg/m²
Réaction au feu selon la norme
EN 13501-1
Bfl S1

Numéro gratuit : 00 800 90 69 1000
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Harlequin Studio™
Le plus confortable
Mis au point à la demande de Noureev,
Harlequin Studio™ convient
à la danse classique et contemporaine.
Polyvalent, il est le partenaire
de l’Opéra National de Paris
depuis plus de 30 ans ! Ce tapis vous
surprendra par sa surface soyeuse
et sa sous-couche de mousse qui donne
un confort supplémentaire aux danseurs
lors du travail au sol ou sur pointes.

Harlequin Studio™ est un tapis de danse soyeux et résistant. Extrêmement stable,
il convient aussi bien à la pose libre que permanente sur l’un de nos planchers de
danse.
Fabriqué à partir d’un PVC ultra résistant, sa composition spéciale répond
parfaitement aux attentes des danseurs. Sa structure complexe à base de PVC est
renforcée par une couche de fibre de verre et une sous-couche de mousse, à la fois
ferme et souple. Cette sous-couche de mousse offre une protection et un confort
supplémentaires aux danseurs lors des mouvements au sol. Sa couche de finition
anti-dérapante rassure les danseurs lors des chorégraphies ou des mouvements
difficiles.
Pour toute commande supérieure ou égale à 500 m², nous produisons la couleur
de votre choix !

PERMANENT

PORTABLE

1,5 m

Surface anti-dérapante
Couche de support PVC
Couche de fibre de verre
CARACTÉRISTIQUES

Sous-couche de mousse
à cellules fermées

Longueurs des rouleaux
10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m
Couleurs standard
Largeur des rouleaux
1,5 m
Épaisseur
3 mm
Poids
2,3 kg/m²
Harlequin STUDIOTM

Isolation phonique selon la norme
EN ISO 717-2
15 dB
Réaction au feu selon la norme
EN 13501-1
Clf S1
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noir
180

blanc
100

gris
880

gris clair
156

gris
890

marron
170

vieux rose

lie de vin
373

Couleurs spéciales

gris très clair gris foncé
9002
406

cuivre
182

turquoise
20012

197

marron foncé gris foncé
200
253

rose bonbon pink paradise
125
259

orange
203

brun
4006

gris
116

chair
162

bleu
201
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Harlequin Cascade™
Le plus classique
Souple et résistant, Harlequin
Cascade™ possède une légère rugosité
et garantit aux danseurs des grands
ballets classiques une accroche
et un effet antidérapant renforcés.
Extrêmement stable et maniable,
il procure un sentiment de sécurité
optimale.

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™ 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.
Pour toute commande supérieure ou égale à 500 m², nous produisons la couleur
de votre choix !

PERMANENT

PORTABLE

2m

PVC homogène
spécifique pour la danse

CARACTÉRISTIQUES
Longueurs des rouleaux
10 m, 15 m, 20 m, 25 m

Couche de fibre
de verre résistante

PVC homogène

Largeur des rouleaux
2m
Épaisseur
2 mm

Couleurs standard

Isolation phonique selon la norme
EN ISO 717-2
3 dB
Réaction au feu selon la norme
EN 13501-1
Bfl S1

Numéro gratuit : 00 800 90 69 1000

noir
601

blanc
100

gris
406

gris clair
582

mauve
628

pink
290

Harlequin CASCADETM

Poids
2,6 kg/m²

Couleurs spéciales

gris
1504

beige
110

taupe
828
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Harlequin Standfast™
Le plus robuste
Le plus polyvalent et robuste des tapis,
Harlequin Standfast™ résiste
remarquablement aux décors lourds
et aux conditions d’utilisation extrêmes
sur la scène, dans votre studio de
répétition ou dans votre salle polyvalente.

Harlequin Standfast™ est un revêtement à usage polyvalent, extrêmement résistant
et robuste. Ce tapis est destiné uniquement à une pose permanente
sur scène ou dans votre studio de répétition, sur l’un de nos planchers amortissants.
Il est particulièrement apprécié par les danseurs de flamenco, mais convient
également à la danse classique, contemporaine, au hip hop et autres activités
artistiques.
Harlequin Standfast™ possède une couche de finition antidérapante. Les joints
entre les différents lés sont soudés à chaud afin de dissimuler les raccords et offrir
un sol esthétiquement parfait.

PERMANENT

CARACTÉRISTIQUES

1,5 m

PVC homogène
avec couche de finition
antidérapante

Longueurs des rouleaux
15 m, 20 m
Largeur des rouleaux
1,5 m
Épaisseur
2,6 mm

Harlequin STANDFASTTM

Poids
3,5 kg/m²
Isolation phonique selon la norme
EN ISO 717-2
3 dB

gris

gris foncé

noir

Réaction au feu selon la norme
EN 13501-1
Cfl S1
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Harlequin Allegro™
Le plus épais du marché
Innovation exclusive, Harlequin
Allegro™ est un tapis conçu pour
l’éveil à la danse ainsi que pour toute
activité de g ymnastique, fitness, yoga,
échauffement ou étirement.
Harlequin Allegro™
est un tapis agréé par la norme
AFNOR NFP 90203.

Harlequin Allegro™ est le tapis de danse le plus épais du marché, avec
une épaisseur de 8,5 mm. Entièrement enroulable, il se compose de PVC renforcé
par une couche de fibre de verre résistante avec, à la base, une couche de mousse
qui garantit l’élasticité de la surface.
Avec le tapis Harlequin Allegro™, vous équiperez votre studio de façon simple
et rapide. Ce tapis ne nécessite ni l’intervention d’un menuisier, ni l’utilisation
de clous, de vis, de ressorts ou de plots !
Choisissez simplement entre la pose libre, semi-permanente ou permanente.

PERMANENT

PORTABLE

1,5 m

Surface anti-dérapante
Couche de support
CARACTÉRISTIQUES
Longueurs des rouleaux
10 m, 15 m, 20 m
Largeur des rouleaux
1,5 m

Couche de fibre
de verre gaufrée
Sous-couche de mousse
à cellules fermées

Épaisseur
8,5 mm
Poids
6 kg/m²
noir

gris

Harlequin ALLEGROTM

Isolation phonique selon la norme
EN ISO 717-2
22 dB
Réaction au feu selon la norme
EN 13501-1
Cfl S1

Numéro gratuit : 00 800 90 69 1000
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Harlequin Freestyle™
Le plus urbain
Spécialement conçu pour répondre aux
besoins spécifiques des danses urbaines,
Harlequin FreestyleTM
est le tapis de danse idéal pour
la pratique du hip-hop ou de la danse
contemporaine, il possède une couche
de mousse amortissante pour un confort
maximal.

Harlequin FreestyleTM a été développé pour répondre aux besoins spécifiques
des danseurs de hip-hop ou des danses urbaines qui souhaitaient un tapis
antidérapant, leur permettant des mouvements plus libres en toute sécurité.
Harlequin FreestyleTM est idéal pour la pratique du hip-hop, du Jazz
ou des danses urbaines mais aussi pour la pratique du contemporain,
de l’aérobic ou encore de la zumba.
Harlequin FreestyleTM peut être installé de façon permanente ou portable dans votre
studio de danse, dans les écoles, gymnases ou pour les représentations urbaines.

PERMANENT

PORTABLE

1,5 m

Surface anti-dérapante
Couche de support
CARACTÉRISTIQUES
Longueurs des rouleaux
15 m, 20 m, 25 m, 30 m

Sous-couche de mousse
à cellules fermées

Largeur des rouleaux
1,5 m
Épaisseur
4,5 mm

Harlequin FREESTYLETM

Poids
2,67 kg/m²
Isolation phonique selon la norme
EN ISO 717-2
19 dB

gris

noir

Réaction au feu selon la norme
EN 13501-1
Cfl S1
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Harlequin Fiesta™
L’aspect du bois
Harlequin Fiesta™ est un
revêtement qui a l’aspect du bois,
mais qui ne présente pas les inconvénients
liés à l’entretien d’un plancher en bois.

Harlequin Fiesta™ permet de retrouver la chaleur et la couleur naturelle du bois.
Il possède une couche d’usure transparente, ce qui lui confère une grande
résistance, une longévité exceptionnelle et un usage polyvalent.
Il convient parfaitement à la pratique des danses percussives, telles que les
claquettes ou la danse irlandaise, mais également aux danses de salon ou à toute
activité sociale ou artistique.
Harlequin Fiesta™ est destiné à une installation permanente, avec les joints soudés,
pour une surface parfaitement plane. Il se combine parfaitement avec l’un de nos
planchers de danse.

PERMANENT

CARACTÉRISTIQUES
Longueurs des rouleaux
20 m, 25 m

2m

Couche d’usure
transparente
Impression chêne
Envers en polyester
imprégné compact

Largeur des rouleaux
2m
Épaisseur
2 mm
Poids
3 kg/m²
impression chêne
Harlequin FIESTATM

Isolation phonique selon la norme
EN ISO 717-2
5 dB
Réaction au feu selon la norme
EN 13501-1
Bfl S1

Numéro gratuit : 00 800 90 69 1000
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Harlequin Hi-Shine™
Le plus brillant
Premier choix pour les scènes d’opéra,
l’événementiel et les plateaux
de télévision, Harlequin
Hi-Shine™ séduit par sa surface
ultrabrillante. Hyper résistant
aux rayures, il garantit des jeux
de lumière spectaculaires.

Harlequin Hi-Shine™ transforme rapidement votre sol en une surface brillante
époustouflante. C’est le revêtement idéal pour l’industrie du spectacle.
Sa surface calandrée ultrabrillante à base de polymère résiste mieux aux rayures
que l’uréthane.
Harlequin Hi-Shine™ convient parfaitement aux opéras, plateaux de télévision,
spectacles de haut niveau, défilés de mode, lancements de produits, soirées.
Ce revêtement donnera un éclat particulier à tous vos événements et créera un effet
inoubliable !
Harlequin Hi-Shine™ est destiné à une pose libre ou semi-permanente.

PORTABLE

1,5 m

Surface calandrée
ultrabrillante
à base de polymère
CARACTÉRISTIQUES
Longueurs des rouleaux
20 m, 30 m

Couche de PVC
laminé et calandré

Largeur des rouleaux
1,5 m
Épaisseur
1,5 mm

Harlequin HI-SHINETM

Poids
1,96 kg/m²
Isolation phonique selon la norme
EN ISO 717-2
2 dB

rouge

noir

gris

or

argent

bleu

Réaction au feu selon la norme
EN 13501-1
Bfl S1

14

blanc
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Harlequin Showfloor™
Léger, stable et réutilisable
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.

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 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.

PORTABLE

2m

Couche d’usure
transparente gaufrée
Couche de PVC
CARACTÉRISTIQUES
Longueurs des rouleaux
10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m

Couche de fibre de verre
Sous-couche de mousse

Largeur des rouleaux
2m
Épaisseur
2,6 mm

Isolation phonique selon la norme
EN ISO 717-2
3 dB

noir

rouge

gris

Harlequin SHOWFLOORTM

Poids
1,6 kg/m²
blanc

Réaction au feu selon la norme
EN 13501-1
Bfl S1

Numéro gratuit : 00 800 90 69 1000
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Harlequin Marine™
Le tapis de croisière
Harlequin Marine™ est
spécialement conçu pour répondre
à la certification feu IMO FTP Code
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.

Harlequin MarineTM est un tapis de danse et de scène destiné à être installé
de façon permanente sur des paquebots de croisière. Il est conforme aux normes
de sécurité marines, ignifugé et répond à la certification feu IMO FTP Code.
Harlequin MarineTM est idéal pour une utilisation polyvalente, pour les danses
percussives comme le flamenco, les claquettes ou les danses irlandaises,
pour les concerts, les plateaux de télévision et le théâtre ou l’opéra.
Harlequin MarineTM est un tapis résistant fabriqué en PVC avec une surface
légèrement marbrée qui réduit les marques de chaussures et éraflures. Il peut
être installé sur n’importe quelle surface dure et lisse et est complémentaire
avec les planchers de danse Harlequin.

PERMANENT

2m

PVC homogène
et ignifugé

CARACTÉRISTIQUES
Longueurs des rouleaux
20 m, 23 m

Harlequin MARINETM

Largeur des rouleaux
2m
Épaisseur
2 mm

noir

Poids
3,5 kg/m²
Certification feu
IMO FTP Code

16
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CONNAISSEZ-VOUS
LES PLANCHERS
DE DANSE
AMORTISSANTS
HARLEQUIN ?

Innovants, fiables et performants, ils résultent d’une étroite collaboration
avec les directeurs artistiques et techniques du monde entier ainsi
qu’avec des chirurgiens-orthopédistes spécialisés dans la prévention
des lésions chez les danseurs.
En choisissant un plancher de danse Harlequin, vous avez la garantie
d’exercer votre profession dans des conditions de sécurité optimales.
Demandez notre brochure par email à info@harlequinfloors.com ou
appelez-nous au numéro gratuit 00 800 90 69 1000.

Accessoires
Pose et entretien
Bandes adhésives Harlequin
Nous vous proposons une large gamme de bandes adhésives simple et double
face, à utiliser en combinaison avec les tapis de danse Harlequin, pour une pose
libre ou semi-permanente.

Cordon pour soudure à chaud
La soudure à chaud permet d'assembler les lés de tapis de danse entre eux
au moyen d'un cordon de soudure en PVC. Cette solution, à réaliser par une équipe
de poseurs professionnels, offre l'avantage de rendre le sol imperméable et d'éviter
le changement régulier des bandes adhésives.

Solvant pour soudure à froid
La soudure à froid utilise un solvant liquide qui unit les lés de tapis les uns aux
autres. Cette technique ne nécessite pas de faire appel à un poseur professionnel.

Produit d’entretien Harlequin cleaner
Pour l’entretien régulier ou ponctuel de toute la gamme des tapis de danse
Harlequin et éliminer les traces de chaussures, résines et autres marques
de contact.

Accessoires

1 Bidon (=5L) permet de nettoyer environ 250m².
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Accessoires
Stockage
Sangles pour tapis de danse Harlequin
Les sangles pour rouleaux de tapis de danse sont fabriquées en toile ultra-résistante
avec des fermetures solides en Velcro®. Nous vous recommandons d’utiliser
2 sangles pour des rouleaux de tapis de danse d’1,5 m de largeur et 3 sangles
pour les tapis de danse de 2 m de largeur.
Taille
des sangles

Tapis

A

DuoTM / Duo ProTM 10 m

B

Cascade 10 m et 15 m
DuoTM / Duo ProTM 15 m, 20 m et 25 m
Hi-ShineTM 20 m
ShowfloorTM 10 m, 15 m, et 20 m
StudioTM 10 m

C

CascadeTM 20 m et 25 m
DuoTM / Duo ProTM 30 m
Hi-ShineTM 30 m
StudioTM 15 m

TM

Taille
des sangles

Tapis

D

FreestyleTM 15 m et 20 m
ShowfloorTM 25 m et 30 m
StudioTM 20 m et 25 m

E

AllegroTM 10 m
FreestyleTM 25 m
StudioTM 30 m

F

AllegroTM 15 m
FreestyleTM 30 m

G

AllegroTM 20 m et 25 m

Sacs de transport Harlequin
Les sacs sont fabriqués en polyester 600 deniers avec une protection en vinyle,
hautement résistant et imperméable, de couleur bleu roi. Ils sont terminés par
des brides extra larges fabriquées en nylon rouge, pourvues d’une couture renforcée
par un point d’arrêt en forme de « X » pour une meilleure résistance. Les sacs
s’ouvrent à plat pour un chargement aisé, sans devoir soulever les rouleaux.

Chariots de stockage Harlequin

Pour rouleaux de tapis en 2 m de large

Dimensions

Poids (vide)

Pour 4 rouleaux

2,23 (L) x 0,86 (l) x 1,02 (h) m

155kg

Pour 6 rouleaux

2,23 (L) x 1,10 (l) x 1,14 (h) m

182kg

Pour 4 rouleaux

1,73 (L) x 0,86 (l) x 1,02 (h) m

132kg

Pour 6 rouleaux

1,73 (L) x 1,10 (l) x 1,14 (h) ml

159kg

Accessoires

Les chariots de stockage pour les tapis Harlequin sont construits en acier noir
résistant anti-rayures. Les tubes sont sécurisés à chaque extrémité lors de la mise
en place des rouleaux. Ils sont également renforcés au centre pour mieux supporter
le poids des rouleaux et éviter tout affaissement. Deux poignées sont livrées avec
chaque chariot pour faciliter l'accrochage et le décrochage des rouleaux de tapis.
Elles rendent également plus aisée la manipulation du chariot sur place. Chaque
chariot est doté de 4 roues motrices avec freins qui ne laissent aucune trace.

Pour rouleaux de tapis en 1,5 m de large

Numéro gratuit : 00 800 90 69 1000
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