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Le Fibercon Pro Warp Tech est le dernier né de la gamme des 
tissés Performance Contender destinés aux coupes radiales. 
Grâce à une technologie de tissage innovante, l’armure du 
Warp Tech est un assemblage de fils de chaîne de gros diamètre 
supportant les efforts principaux et garantissant ainsi un 
faible allongement. Des fils de chaîne et de trame plus fins 
créent un tissage serré et équilibré. Cela rend le Warp Tech 
unique car il a un allongement en chaîne très faible sans pour 
autant compromettre sa stabilité dimensionnelle dans le biais 
ou en trame.

Le Warp Tech est stabilisé grâce à notre nouvelle enduction PU, ce qui assure sa stabilité dans le biais.

Le Fibercon Pro Warp Tech est un choix idéal pour le navigateur recherchant une voile en coupe orienté et 
souhaitant en optimiser la longévité.

> Coupe orientée de 25 à 50 pieds

FIBERCON® PRO WARP TECH
Tissage enduit orienté chaîne 100% Fibercon® Polyester

 APPLICATIONS DU FIBERCON® PRO WARP TECH

LONGUEUR DU BATEAU EN PIEDS GRAND-VOILE SOLENT INTER GÉNOIS

25 – 30 6.88 6.88 / 7.88 6.88 -

31 – 35 7.88 7.88 / 8.88 7.88 6.88

36 – 40 8.88 8.88  /  9.88 7.88 /  8.88 6.88 / 7.88

40 – 45 9.88 9.88 8.88 / 9.88 7.88 

45 – 50 10.88 10.88 9.88 / 10.88 8.88 / 9.88

Tissés dans différents pays de la Communauté Européenne, 
finis dans notre usine en Allemagne.



Tissés dans différents pays de la Communauté Européenne, finis dans notre usine en Allemagne.

FIBERCON® PRO WARP TECH Tissage enduit armure chaîne 100% Fibercon® Polyester

UNE QUALITE UNIQUE
Nos tissus à voile Fibercon® sont tissés avec nos 
fils Haute Ténacité Fibercon®.

POURQUOI FILONS-NOUS NOS PROPRES FILS POLYESTER 

HAUTE TENACITÉ ?
> La production de filaments polyester a été 
constamment délocalisée et elle ne répond plus 
aux critères de qualité spécifiques nécessaires à la 
production d’un tissu à voile de qualité supérieure.

> En tant que leader du tissu à voile de qualité, 
Contender Sailcloth a toujours été conscient que la 
qualité du fil a autant d’importance que la qualité 
de l’armure de tissage** ou de la finition.

> Pour assurer notre capacité à proposer une ligne 
complète de tissus haut de gamme, nous filons 
le fil Fibercon® dans de nombreux diamètres car 
la sélection du denier (poids linéaire et donc le 
diamètre) est un facteur important de définition du 
grammage et de l’équilibre chaîne/trame du tissu.

> Ainsi, en 2007, nous avons pris le contrôle de 
notre approvisionnement en fil polyester Haute 
Ténacité*, en filant notre propre formule.

FIL RESISTANT AUX UV 
Les rayons UV peuvent détruire les filaments 
de polyester, c’est la raison pour laquelle notre 
polymère Fibercon® est chargé en bloquants UV. 
Ainsi, lorsque vous choisissez une voile fabriquée 
en Fibercon®, vous avez l’assurance d’une tenue 
aux UV optimale.

UNE CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE
L’industrie textile a toujours été une industrie 
ayant un impact sur l’environnement. Nos tissus 
Fibercon® sont tissés en respectant les règles 
européennes de protection environnementale les 
plus strictes afin de limiter autant que possible 
notre impact sur la planète.

*Haute Ténacité : Haute charge de rupture et faible allongement.
**Armure de tissage : Motif d’entrecroisement du fil de chaîne et du fil de trame. Et taille des fils utilisés dans chaque direction.

UNE GAMME POLYVALENTE DE TISSU HAUT DE GAMME
Cette étiquette garantit la qualité de votre tissu.

www.contendersailcloth.com


