
Let‘s dance!

Pistes de danse mobiles

Laminé de hêtre 

Parquet hêtre, mosaique

Chaque profilé est équipé de trous et de 

goujons d’assemblage qui permettent, 

entre autre, de niveler le cas nécessaire. 

Chaque élément du plancher de danse 

est équipé d’une protection en feutre, 

d’une part pour protéger votre sol et 

d’autre part pour optimiser l’adhérence 

au sol.   

Pour finir, on pose le profilé de bordure  

(anodisé or) sur le chant extérieur, aussi 

simplement que pour la pose des  

segments de plancher. 

Le profilé est non seulement très  

esthétique, il est antidérapant grâce à  

sa surface cannelée, atout important  

pour la sécurité de vos hôtes.   



 

En 2 temps et 3 mouvements,  la piste est prête.

Depuis bien des années, nos pistes de danse sont éprouvées dans 

le monde entier. En un tour de main, vous pouvez transformer vos 

salles ou vos locaux bals tourbillonnants. 

La piste de danse devient alors une nouvelle idée pour améliorer 

le chiffre d’affaires. 

Les segments du plancher de danse sont stables et fabriqués en 

parquet de chêne haute qualité.

 

Son poids, son système de liaison ingénieux et la finition haute 

qualité rendent difficile à croire qu’il s’agit d’un plancher de 

danse démontable.

Et pas de problème de rangement: le plancher et les profils de 

bordure sur empilés sur un chariot pratique.

    « Vous dansez? »
                 Plancher mobile en chêne,  
montage rapide à réaliser soi-même

Let‘s dance!

Votre atout:  vous définissez la surface, les éléments mesurent 95 x 95 cm.

Pose facile des segments  
de plancher de danse.

Poser les éléments (18 kg pièce) dans le 

local. Nos parquets en hêtre ont une  

épaisseur de 27 mm et sont facile à poser.

Un cadre en profilé métallique léger avec 

angle de renfort assurent une extrême 

stabilité, garantit une grande capacité de 

charge et une protection totale des chants.

Chaque profilé est équipé de trous et de 

goujons d’assemblage qui permettent, 

entre autre, de niveler le cas nécessaire. 

Chaque élément du plancher de danse 

est équipé d’une protection en feutre, 

d’une part pour protéger votre sol et 

d’autre part pour optimiser l’adhérence 

au sol.   

1 - Pose: 

 2 - Verrouillage:

3 - Bordure:

Les éléments sont verrouillés les uns aux  

autres à l’aide d’une clé à pipe.

Ceci s’effectue rapidement et sans force,  

en un tour de main. 

Stockage réduit et faible  
encombrement grâce au  
chariot de transport robuste. 

Pour finir, on pose le profilé de bordure  

(anodisé or) sur le chant extérieur, aussi 

simplement que pour la pose des  

segments de plancher. 

Le profilé est non seulement très  

esthétique, il est antidérapant grâce à  

sa surface cannelée, atout important  

pour la sécurité de vos hôtes.   

Laminé de hêtre 

Parquet hêtre, mosaique

Pour transporter et stocker les éléments de votre piste  

de danse, utilisez le chariot spécial. 

Il peut recevoir jusqu’à 25 éléments avec profilés.

Chariot de transport 


