
Les matériaux HydraNet® radial de DIMENSION-POLYANT 

associent dans leurs contextures la durabilité des fils en polyester

et la tenue sous charge en chaîne de ceux haut module en Ultra-PE. De cette combinaison naît un tissu très résistant à la 

déchirure et mais surtout plus stable que tous les autres tissés pendant toute la durée d’utilisation de la voile. Cette construction tissée

mixte possède un avantage supplémentaire, à savoir c’est une matière respirante qui minimise l’humidité ambiante, ce qui réduit 

considérablement le risque de formation de moisissure. Le tissage serré confère à HydraNet® radial une tenue de forme ex-

ceptionnelle et un toucher très souple. Les profils obtenus sous efforts par les voiliers avec ce tissé HydraNet® radial 

n’étaient possibles auparavant qu’avec des laminés. La gamme HydraNet® radial est large, les différents styles peuvent se 

combiner entre eux dans la même voile. La grande largeur de137 cm permet un placement efficace des panneaux radiaux.

T h e  S a i l c l o t h  P r o d u c e r
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Cette ligne performante deTissu à Voile munie de notre nouvelle technologie UVi®, 
mise en place très récemment, est produite dans l’unité de finition. Avec cette Tech-
nologie UVi®, nous sommes désormais capables d’améliorer de 10-15% la résistance
aux rayons U.V. de nos tissus, cela procure un gain substantiel de longévité aux voiles.

Longueur de bateau   Application     Style

26 à 30 pieds                Grand-voile     273 HNR
                                      #2                     273 HNR

31 à 35 pieds                Grand-voile     303 HNR
                                      #1                     273 HNR
                                      #2                     303 HNR

36 à 40 pieds                Grand-voile     343 HNR
                                      #1                     303 HNR
                                      #2                      303 HNR
                                      #3                     343 HNR

41 à 45 pieds                Grand-voile     343/393 HNR
                                      #2                      343 HNR
                                      #3                     343/393 HNR

46 à 50 pieds                Grand-voile     393 HNR
                                      #1                     343 HNR
                                     #2                      343/393 HNR
                                      #3                     393 HNR

51 à 55 pieds                Grand-voile     393/433 HNR
                                     #1                     343 HNR
                                     #2                      393 HNR
                                      #3                     393/433 HNR

56 à 60 pieds                Grand-voile     433/483 HNR
                                     #1                     393 HNR
                                     #2                      393/433 HNR
                                      #3                     433/483 HNR

61 à 65 pieds                Grand-voile     483/533 HNR
                                     #1                     393/433 HNR
                                     #2                      483/533 HNR
                                      #3                     533 HNR

• 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.


