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Une grande équipe peut s’emparer de n‘importe quelle vision et la transformer en réalité. Une 
bonne voile est un compagnon idéal pour faire la route ensemble. Nous avons créé la technologie 

DYS® Offshore pour vous offrir un matériau „haute performance“ avec une résistance élevée à la déchirure, une élongation minimal, 
un ratio Poids/Déformation sans rival et une manipulation facile. En d‘autres termes: les têtes pensantes de Dimension-Polyant 
ont développé une ligne de laminés idéale pour une utilisation sans faille dans les navigations en grande croisière et les projets 
de course au large. Le DYS® Offshore offre tout un panel de caractéristiques attrayantes à ceux qui aiment avant tout naviguer au 
large. Tout d‘abord, le laminé Ultra-PE sandwich allie une manipulation aisée, une excellente durabilité avec 
une résistance hors norme, une stabilité de forme et une très bonne tenue aux UV. La structure interne 
de sa composition en est la preuve: une grille très solide Ultra-PE prisonnière de deux films laminés sur 
des taffetas „ripstop“ sur chaque face. Cette solution „cœur indestructible dans une enveloppe souple“ 
est devenu une rock star à votre service!
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Innovation since 1966
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Longueur 
de bateau Application Style

31 - 35 pieds  Grand-voile DYS® 07/DYS® 14
 #1 DYS® 07
 #2 DYS® 07
 #3 DYS® 07/DYS® 14
  
36 - 40 pieds Grand-voile DYS® 07/DYS® 14
 #1 DYS® 07
 #2 DYS® 07
 #3 DYS® 07/DYS® 14
  
41 - 45 pieds Grand-voile DYS® 14/DYS® 23
 #1 DYS® 07/DYS® 14
 #2 DYS® 07/DYS® 14
 #3 DYS® 14/DYS® 23
  
46 - 50 pieds Grand-voile DYS® 14/DYS® 23
 #1 DYS® 07/DYS® 14
 #2 DYS® 07/DYS® 14
 #3 DYS® 14/DYS® 23
  
51 - 55 pieds Grand-voile DYS® 14/DYS® 23
 #1 DYS® 07/DYS® 14
 #2 DYS® 07/DYS® 14
 #3 DYS® 14/DYS® 23
  
56 - 60 pieds Grand-voile DYS® 23/DYS® 38
 #1 DYS® 14/DYS® 23
 #2 DYS® 14/DYS® 23
 #3 DYS® 23/DYS® 38

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.

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.


