D I M E N S I O N - P O LYA N T

The Sailcloth Producer

Initialement, les voiles Code Zéro étaient surtout employées dans les courses
au large, mais elles deviennent de plus en plus populaires entre trois bouées.
Un Code Zéro ressemble à un Spinnaker asymétrique de forme plus plate et utilisé comme un génois très léger. Les tissus à Spinnaker
conventionnels n’offrent pas assez de résistance à l’allongement pour travailler de façon convenable dans ce type d’application. Pour cette
raison, DIMENSION-POLYANT, a développé une gamme de laminés spécifique à cet usage, très légers, stables et résistants à la déchirure.

DIMENSION-POLYANT.COM

DIMENSION-POLYANT utilise exclusivement les fibres Hi-Tech de haute
ténacité, puis a développé ses propres
composants chimiques et choisit des
films en provenance de fournisseurs
hautement qualifiés.

• FABRICATION

TOTALEMENT INTÉGRÉE
DIMENSION-POLYANT est seul au
monde à fabriquer intégralement ses
tissus à voiles haut de gamme dans
ses usines. Le tissu à voile étant notre
seul ligne de produits, nous avons
investi dans des outils de production
spécialisés dans le tissage, les finitions
et le laminage.

•

technologies en matière de fibres et
composants chimiques. Nos ingénieurs
Allemands et Américains échangent
ensemble afin de répondre aux
tendances du marché.

• VISION GLOBALE

Notre présence internationale et
le support technique de notre réseau
font de DIMENSION-POLYANT le partenaire idéal de votre maître-voilier.

Amélioration de la résistance
à la déformation
Excellente tenue du biais
Souplesse et possibilité de

INNOVATION PERMANENTE
DIMENSION-POLYANT possède
l’équipe R&D la plus compétente,
des usines dans les règles de l’art et
une connaissance des dernières

stockage aisé
Laminé particulièrement léger
Traités contre les moisissures
et les U.V.

Reacher léger

Gennaker médium à lourd

Code Zero Sails

Screecher Sails

CZ 05 Optic 2
CZ 15 Optic 2
CZ 30 Optic 2
CZ 60 Optic 2

30' - 38'
35' - 48'
45' - 55'
52' - 65'

CZ 05 Optic 2
CZ 15 Optic 2
CZ 30 Optic 2
CZ 60 Optic 2

20' - 30'
25' - 38'
35' - 45'
40' - 55'

DIMENSION-POLYANT.COM

• 100% QUALITÉ PREMIUM

