
T h e  S a i l c l o t h  P r o d u c e r

D IMENS ION-POLYANT

Le Tissé Polyester Strong Fill (SF) de DIMENSION-POLYANT est d’une 

construction qui privilégie le sens de la trame, et lui assure une résistance

exceptionnelle lors d’applications « high aspect ». Les styles Strong Fill (SF) garantissent une qualité optimale du matériau alliant un 

faible allongement à une durabilité de premier ordre. Les grand-voiles « high aspect » ( ratio haut ) haut de gamme, les focs, les solents

et beaucoup de voiles d’avant d’un grand nombre de bateaux correspondent à l’ usage classique de cette ligne. La clé de la stabilité ir-

réprochable du Strong Fill dans la direction principale réside l’utilisation de fils très résistants et parfaitement tendus dans le sens 

de la trame. Le tissage très serré assure un excellent contrôle du biais et la finition MTO confère au Strong Fill un toucher souple 

facile à manipuler. Les styles Strong Fill sont aussi disponibles dans la finition très ferme HTP® Plus pour les voiles de régates. 

Les largeurs de laize sont de 91,4 cm pour les 230SF et 260SF et de 91,4 cm et 140 cm pour les 260 SF, 300 SF, 350 SF et 390 SF.



• 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.
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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

20 à 25 pieds                   Grand-voile         230SF
                                         Légère #1            
                                        #1                          230SF
                                        #2                          230SF
                                         #3                          260SF

26 à 30 pieds                   Grand-voile         260SF
                                         Légère #1            
                                        #1                          
                                        #2                          260SF
                                         #3                          260SF

31 à 35 pieds                   Grand-voile         300SF
                                         Légère #1            
                                        #1                          
                                        #2                          300SF
                                         #3                          300SF

36 à 40 pieds                   Grand-voile         350SF
                                         Légère #1            
                                        #1                          
                                        #2                          350SF
                                         #3                          350SF

41 à 45 pieds                   Grand-voile         390SF
                                         Légère #1            
                                        #1                          
                                        #2                          350SF
                                         #3                          390SF


