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Noir / Gris
051

Noir / Blanc
050

Coloris standard Coloris sur demande

Gris clair / 
Gris foncé 

053

Noir / Rouge
055

Gris foncé / 
Caramel

056

Brun foncé / 
Beige
057

Bleu / Vert 
chromakey

060

Duo, le tapis de danse incontournable de la marque haut-de-
gamme Harlequin.

Le tapis de danse classique au fini mat, classé non-feu Bfl-s1, 
idéal pour équiper les sols de scènes et studios de danse.

Tapis bicolore réversible composé de deux couches de PVC 
calandrées et antidérapantes. Il peut être utilisé indifféremment 
sur ses 2 faces. 

Pour s’adapter au mieux à la configuration de chaque espace, 
notre tapis est disponible en 2 largeurs : 1.50 m et 2 m.

Outre les coloris classiques, il existe aussi en coloris chromakey 
pour l’incrustation digitale et en noir / gris projection pour la 
projection d’images.
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Tapis de  danse Duo
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Nom Tapis de danse Duo

Référence 2310 2315 2320 2325 2330

Longueur des rouleaux 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

Largeur 150 cm (Noir/Blanc, Noir/Gris)
200 cm (Toutes les autres couleurs)

Vente à la coupe Non

Poids 1600g/m2

Épaisseur 1,25 mm

Composition 100% PVC

Classement feu  Bfi-S1 (EN 13501-1)

Isolation phonique 2 dB
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CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri

F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00

contact@azur-scenic.com

 
AZUR SCENIC LYON
26 rue Victor Faugier

F-38200 Vienne
Tél. +33 (0)4 74 31 73 42
lyon@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206 - 14 rue de la Perdrix

F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
paris@azur-scenic.com

Toutes les informations de ce document sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée.  
Aucune garantie n’est donnée. Visuels non contractuels. Les noms des coloris sont donnés à titre indicatif et ne garantissent pas une couleur spécifique.
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es Apparence Tapis en PVC aspect «lino» utilisable sur ses 2 faces selon le coloris désiré. 

Aspect mat

Conditionnement Roulé toute laize

Entretien Lavage à l’eau savonneuse suivi d’un rinçage à l’eau claire

Recommandation de 
stockage

Conditionnement des lés roulés
Stockage en intérieur (à l’abri de la lumière et de l’humidité)
Dans un lieu tempéré ( env. 23°C)
Ne pas excéder une période de 6mois entre chaque utilisation.

Mise en œuvre Pose direct sur sol souple (linos,parquets...)
Nous déconseillons la pose direct sur sol dur (carrelage, dalle en béton...)
Assemblage des lés avec adhésif pour tapis de danse, à coller sur la face 
supérieure du tapis.
Pour obtenir une planéité optimale, nous recommandons de stocker les rouleaux 
dans un espace tempéré (env. 23°C) durant 24h minimum avant l’installation.

Usages 
recommandés

Équipement de studios de danse 
Habillage de scènes (opéras, ballets...) temporaire ou durable
Habillage de praticables...

Produits 
complémentaires

Adhésif tapis de danse 
Chariot de rangement pour tapis de danse

Impression Selon machine et nature de l’encre
Nous recommandons de réaliser des tests d’impression sur échantillons avant tout 
lancement en production.

Soudabilité 
Haute-Fréquence

Selon machine de soudure haute-fréquence.
Nous recommandons de réaliser des tests de soudure sur échantillons avant tout 
lancement en production.  


