
PISTES DE DANSE

Présentation 
Spécialistes du plancher démontable, 
nous vous proposons notre système traditionnel
de piste de danse : TANGO
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Système

Le système très simple est composé de panneaux, 
 !"#$%&' %!( )%!(*+,&-' $./(0,&'12.&&,34$.5,',/'6(&7

8,&' $.09),!&'&"0/' ,!9%&'.+:'*+./!,'9"(0&7'
;0'/!"+'6(,0/'&,' $.9,!'&+!'+0',!5"/'1,'$.' $./(0,'
de jonction, et par le dessus une vis à tête fraisée 
4$"*+,'$,' $.09),!'&+!'$.' $./(0,7

<"+!'$,&' !"#$%&' %!( )%!(*+,&-'($',0'6.'1,'3=3,7
>(0&(-'+0,' $./(0,'1,'?"09/("0'!,$(,'*+./!,' $.09),!&-'
1,+:' $.09),!&',/'1,+:' !"#$%&-'"+',09"!,'
+0' $.09),!-'1,+:' !"#$%&',/'+0'9"(07

Planchers
La base du plancher est en MDF (Medium Density
F(4,!4".!1@-'1(3,0&("0&'A':'A'3-'% .(&&,+!'BB'337

Sur 9).*+,'C.9, du panneau sont collés à chaud une 
C,+($$,'.6,9'+0'1,&&(0' .!*+,/',/'+0'"6,!$.D
1,' !"/,9/("0'/!E&'!%&(&/.0/7 
8,'9"0/"+!'1+' .00,.+',&/' !"/%5%'
par un chant en PVC7

PLACAGE RECTO-VERSO = DURÉE DE VIE DEUX FOIS SUPÉRIEURE !

8,&' .00,.+:'&"0/' $.*+%&',0'!,9/"F6,!&"-',/'&"0/
1"09'!%6,!&(4$,&7
Notre panneau standard',&/' $.*+%'9"$"!(&')=/!,
1,&'1,+:'9G/%&7
Avec le panneau Wengé - Erable Clair, vous avez
la possibilité de'!%.$(&,!'1,&'9"0#5+!./("0&
selon vos souhaits : coloris unique, damier, lignes…
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Les planchers TANGO sont polyvalents et modulables.

Devenus la référence, ils sont appréciés par les danseurs 
/.0/'.3./,+!&'*+,' !"C,&&("00,$&7

SIMPLE RAPIDE ET ROBUSTE

2 faces coloris standard
H=/!,'F'H=/!,

1 face
I,05%

1 face
Érable clair



PISTES DE DANSE

Assemblage 
82.&&,34$.5,',0/!,'$,&'1(CC%!,0/&'%$%3,0/&',&/'C.(/'J'$2.(1,'1,&' $./(0,&'1,'?"09/("07
K,$$,&F9('&"0/'%*+( %,&'1,'*+./!,'(0&,!/&'),:.5"0.+:'!%&(&/.0/&'.6,9'+0'#$,/.5,'(0/%!(,+!7
8,&'6(&'&"$(1.!(&,0/' .00,.+:',/' !"#$%&' %!( )%!(*+,&7

Rangement

Caractéristiques techniques

Finition

L"!/'12+0,'$"05+,',: %!(,09,'1.0&'$2(0&/.$$./("0'1,' $.09),!&'1%3"0/.4$,&-'0"+&'" /(3(&"0&'/"+?"+!&'$,

!.05,3,0/'1,'0"&' !"1+(/&'1.0&'$,'4+/'1,'faciliter la tâche'.+:' ,!&"00,&'3.0( +$.0/'$,&' $.09),!&7

Le KIT 25 m² spécialement 
9"0M+' "+!'$,&')G/,$&F!,&/.+!.0/&-'
chariot de 1,10 x 0,80  m 
,/'+0'N(5)/F9.&,7

Le KIT 50 m² prêt à monter et 
compact, chariot 1,60 x 1,10  m 
,/'1,+:'N(5)/F9.&,&780  m 

Planchers OPL'F'1%9"!' .!*+,/')=/!, 1 x 1 m x 22 mm

 !"#$%& Aluminium 1 x 0,15 m

Platines de jonction >9(,!'Q(05+% 0,20 x 0,20 m

 '&()*+",(%) Épaisseur totale 25 mm F

Résistant aux brûlures de cigarettes, 
aux taches, aux rayures, facile d’entretien 
et insensible à certains produits.

P    (suite)
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8.' %!( )%!(,'1,'$.' (&/,'1,'1.0&,',&/').4($$%,'.6,9'1,&' !"#$%&
,0'.$+3(0(+3-'(09$(0%&',/'&/!(%&'.#0'1,'C.9($(/,!'$2.99E&'.+' $.09),!7

La palette, rehausses 

pliables et couvercle. 

-,*.("/(*&/00$%+),(1'!)2
Utilisez les panneaux de piste de danse pour en faire une Estrade ! R'6"(!' .5,&'S',/'T'@


