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„ahead“

La ligne Code Zero GP est l’un des développements en plusieurs étapes des 
Code Zero performants pour les voiles de portant. Alors que les voiles Code 

Zero sont de plus en plus nombreuses à être acceptées dans les différentes jauges, Dimension-Polyant a identifié et satisfait le 
besoin de couvrir une large plage d’utilisation de vents et d‘angles grâce à une réduction globale du poids sans sacrifier sa capa-
cité à conserver les formes initiales. Code Zero GP sont conçus pour briller sur le segment Grand Prix Racing. Ils sont fabriqués 
avec des inserts en chaîne et des X-PLY® solides en Aramide noir afin de résister aux efforts principaux. Combinés avec une trame  
Polyester en haute densité pour assurer la stabilité transversale, nos experts ont réussi de nouveau à créer un leader  pour ce  
marché de niche. Voué au succès sans compromis, plusieurs caractéristiques de notre CZ GP lui confèrent des performances 
uniques dont la construction film / film garantit une absorption minimum d’humidité. L’apparence semi-transparente augmente 
la visibilité. La très faible élongation en trame et la remarquable résistance à la déchirure sont obtenues‚  
grâce au nombre élevé de fils de 500 deniers dans la grille. Dernier point, mais non des moindres, ce 
Code Zero GP, prêt à livrer, est particulièrement souple en raison de l’épaisseur de ses films très fins pour 
un total de 0,75 mil. Rien n’a été laissé au hasard.
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POUR INFORMATION GÉNÉRALE    
Toutes nos suggestions ou conseils sont basés sur l’expérience internationale acquise dans l’app- 
lication de nos matériaux. Veuillez noter que ces recommandations  sont à considérer comme des 
lignes directrices à utiliser pour des bateaux modernes ou des Yachts IMS  ayant des moments de 
redressement et tailles de voiles équivalents. Lorsque vous faites votre choix, vous devrez aussi 
tenir compte de la zone de navigation, plus ou moins exposée aux variations d’intensités de vents et 
de mer.En aucun cas Dimension-Polyant, ou l’une de ses filiales, ne pourra pas être tenu responsable 
pour les dommages principaux, accessoires ou consécutifs dus à ces recommandations.

Longueur de bateau CZ GP 

26 - 30 CZ15 GP 
31 - 35 CZ15 GP
36 - 40  CZ15 GP / CZ30 GP
41 - 45 CZ30 GP
46 - 50  CZ30 GP / CZ60 GP
51 - 55 CZ60 GP

- amélioration de la résistance à l’allongement
- excellente stabilité en biais
- états de surface très résistants
- protection des rayons UV
- lutte contre la moisissure

100% QUALITÉ PREMIUM
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 intégrale- 
ment 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 com- 
pétente, 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 partenaire idéal 
de votre maître-voilier.


