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Rouge
200

Bleu
700

Coloris 
disponible 

uniquement 
en 20ml

Coloris disponible en rouleaux de 10, 15, 20 et 30 ml

Blanc
002

Gris
100

Or
092

Argent
090

Le tapis Hi Shine Harlequin, classé non-feu 
Bfl-s1, est très résistant aux rayures grâce à sa 
surface calandrée à base de polymère.

Il est idéal pour habiller un plateau TV ou pour 
équiper les sols de scènes lors de défilés de 
mode, de lancements de produits ... 

Le tapis Hi Shine  vous assure une métamorphose 
de votre sol en une surface ultra-brillante, qui 
garantira des jeux de lumière sensationnels sur 
scène. 
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 Réf : 2360 à 2380

Noir
003

Tapis Hi Shine

Coloris 
disponible 

uniquement
en 30ml
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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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Nom Tapis Hi Shine

Référence 2360 2365 2370 2380

Longueur des rouleaux 10 m 15 m 20 m 30 m

Largeur 150 cm

Vente à la coupe Non

Poids 1960g/m²

Épaisseur 1,5 mm

Composition PVC + surface calandrée à base de polymère

Classement feu  Bfi-S1 (EN 13501-1)

Isolation phonique 3 dB (EN ISO 717-2)

Apparence Aspect ultra-brillant

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 directe sur sol souple (linos,parquets...)
Nous déconseillons la pose direct sur sol dur (carrelage, dalle en béton...)
En raison de la possibilité d’un léger retrait du produit dû aux variations de température, 
nous vous recommandons de commander des lés d’un minimum 2% plus long que la 
longueur à couvrir. 
Si besoin, recoupe du tapis facilement réalisable sur site à l’aide d’un cutter et d’une régle.
Pour obtenir une planéité optimale, nous recommandons de stocker les rouleaux dans un 
espace tempéré (env. 23°C) durant 24h minimum avant l’installation.
Si besoin, fixation des lés au sol à l’aide d’adhésif double-face et/ ou assemblage des lés à 
l’aide d’adhésif translucide pour tapis de danse, à poser sur la face supérieur du tapis.
Nous recommandons d’étaler le tapis au sol pendant 12h minimum avant d’appliquer 
l’adhésif de fixation.

Usages 
recommandés

Équipement de studios de danse 
Habillage de scènes (opéras, plateau TV, spectacles, défilé de mode...) 

Produits 
complémentaires

Chariot de rangement pour tapis de danse


