
T h e  S a i l c l o t h  P r o d u c e r
D IMENS ION-POLYANT

Les laminés Croisière DIMENSION-POLYANT ont été conçus à la demande des férus

de navigation au large. Ils combinent la technicité, la durabilité et la facilité d’uti-

lisation. L’enduction spécial UVM™ permet lutter activement contre les dégradations dues aux UVet aux moisissures. La nouvelle ligne DCX

est le prolongement naturel de notre fameuse gamme DC. La grille centrale polyester est complétée dans sa reprise d’efforts par un X-Ply 

à 9°, le tout étant laminé entre deux couches de films. Les taffetas extérieurs offrent une surface lisse et une résistance élevée à 

l'abrasion. La ligne DCX est disponible en différents grammages et elle est adaptée à la plupart des voiles d’avant et des grand-voiles.
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• 100% QUALITÉ PREMIUM

   DIMENSION-POLYANT utilise exclu-
   sivement 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.

• 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 
   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 par-
   tenaire idéal de votre maître-voilier.

Les applications du DC                                                                                        

Dimensions                       Grand-Voile                      Génois                              Voile d’avant
                                                  Avant /Arrière                        Avant /Arrière                       Avant /Arrière

21` - 28`                         DCX-SL / DCX-L              DCX-SL                          DCX-L
29` - 36`                         DCX-L / DCX-M               DCX-L / DCX-M            DCX-M
37` - 44`                         DCX-M / DCX-H             DCX-M                          DCX-H

Résistance à la déformation accrue

Excellente stabilité en biais

Faces externes parfaitement 

protégées

Traité contre les U.V.

Protection contre les moisissures 

et salissures


