Descriptif technique des sols HARLEQUIN
Venez danser sur des sols d'excellente qualité!
Nous avons fait le choix de la marque Harlequin, dont la réputation n'est plus à faire, et qui équipe
déjà certains des plus hauts lieux du monde de la danse, afin d'équiper nos deux salles de danse
(125m² et 100m²).
1) Dans une salle, nous vous proposerons le tapis Allegro: 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. Agréé par la norme AFNOR NFP 90203, il possède une sous-couche
de mousse à cellules fermées.
Idéal pour la danse contemporaine et le jazz. Convient à la danse classique et au hip-hop.
2)

Dans l'autre salle nous vous proposerons le plancher Activity: un plancher de danse
amortissant pour pose permanente, dont le principe du « triple sandwich », inventé par
Harlequin il y a plus de 30 ans, est maintenant largement répandu. Cette structure,
totalement flottante, n’est ni fixée au mur, ni au sol, ce qui prévient la transmission de bruits.
Le plancher de danse Harlequin Activity absorbe les chocs pour éviter l’effet «trampoline».
L’élasticité de la structure garantit une égalité de performance sur toute la surface du
parquet de danse (sans points durs). Un plancher de danse silencieux !
+ Tapis de danse Fiesta: Il possède une couche d’usure transparente, ce qui lui confère une
grande résistance, une longévité exceptionnelle et un usage polyvalent.
Idéal pour le jazz/aérobic, les claquettes, le théâtre et les danses de salon. Convient au hiphop et au flamenco.

Nous espérons que vous serez sensible à notre choix et que vous viendrez nombreux profiter de ces
équipements.
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