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FICHE PRODUIT Ref. : PPP01
Piste de Danse TANGO Intérieur

Simple, rapide et robuste.
Spécialistes du plancher démontable, nous vous proposons notre système traditionnel de
piste de danse : TANGO. Les planchers TANGO sont polyvalents et modulables. Devenus
la référence, ils sont appréciés par les danseurs tant amateurs que professionnels.
Système
Le système très simple est composé de panneaux, profilés périphériques, platines
d’assemblage et vis.
Les planchers sont percés aux quatre coins.
Un trou vient se placer sur un ergot de la platine de jonction, et par le dessus une vis à tête
fraisée bloque le plancher sur la platine.
Pour les profilés périphériques, il en va de même.
Ainsi, une platine de jonction relie quatre planchers, deux planchers et deux profilés, ou
encore un plancher, deux profilés et un coin.
Planchers
La base du plancher est en MDF (medium density fiberboard), dimensions 1 x 1 m,
épaisseur 22 mm.
Sur chaque face du panneau sont collés à chaud une feuille avec un dessin parquet et un
overlay de protection très résistant.
Le contour du panneau est protégé par un chant en PVC.
Les panneaux sont plaqués en recto-verso, et sont donc réversibles.
Notre panneau standard est plaqué coloris hêtre des deux côtés.

Avec le panneau Wengé - Erable Clair, vous avez la possibilité de réaliser des
configurations selon vos souhaits : coloris unique, damier, lignes…
Assemblage
L’assemblage entre les différents éléments est fait à l’aide des platines de jonction.
Celles-ci sont équipées de quatre inserts hexagonaux résistants avec un filetage intérieur.
Les vis solidarisent panneaux et profilés périphériques.
Finition
La périphérie de la piste de danse est habillée avec des profilés en aluminium, inclinés et
striés afin de faciliter l’accès au plancher.
Rangement
Fort d’une longue expérience dans l’installation de planchers démontables, nous optimisons
toujours le rangement de nos produits dans le but de faciliter la tâche aux personnes
manipulant les planchers.
Le KIT 25 m² : chariot de 1,80 x 0,80 m et un flight-case.
Caractéristiques techniques
Planchers MDF - décor parquet hêtre 1 x 1 m x 22 mm
Profilés Aluminium 1 x 0,15 m
Platines de jonction Acier zingué 0,20 x 0,20 m
Piste montée épaisseur totale 25 mm
Résistant aux brûlures de cigarettes, aux taches, aux rayures, facile d’entretien et insensible
à certains produits.
Options disponibles :
Dimension : 4m x 4m (16m²), 5m x 4m (20m²), 5m x 5m (25m²), 6m x 5m (30m²), 8m x
5m (40m²), 10m x 5m (50m²), 10m x 6m (60m²), 8m x 8m (64m²), 9m x 9m (81m²), 10m
x 10m (100m²), 10m x 12m (120m²), 10m x 15m (150m²), 10m x 20m (200m²), 15m x 20m
(300m²)
Flight case et chariot : Sans, Avec

