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Si vous savez ce que notre Hydra Net®, développé en interne, peut apporter 
à votre bateau en fonction de votre type de navigation, de vos attentes et de 

vos objectifs, l’Hydra Net® radial le peut encore mieux. Cette dernière innovation incarne une telle tentation pour les navigateurs en course ou non, 
ayant un intérêt pour une voile à la fois légère et particulièrement résistante dans le temps, offrant un équipement rassurant dans les conditions 
musclées que l’on peut rencontrer sur tous les océans. Ou, si vous êtes propriétaire de bateaux de croisière, orienté vers la qualité dont les voiles 
devraient simplement durer beaucoup plus longtemps. Les gammes Hydra Net® radial bénéficient d‘un taux extrêmement élevé de fibres Ultra-PE 
en direction chaîne. Les conséquences sont remarquables: tout en surpassant les spécifications de tous les autres tissés et de nombreux 
laminés, ce matériau tissé conçu pour des coupes orientées en radial possède des caractéristiques, qui jusqu‘à récemment, n‘étaient possibles 
qu‘avec des complexes haut module. Maintenant, elles peuvent être obtenues avec Hydra Net® radial en raison de sa base de polyester tissée 
très dense muni d’un ripstop en Ultra-PE. Cette construction lui permet d’offrir une résistance à la déchirure plus élevée et au fait très agréable 
que ce tissu procure tout simplement une tenue exceptionnelle sur toute la durée de vie de la voile, bien supérieure à tout matériau 100% Polyester 
quel que soit sa technologie. Comme cette construction par tissage est par essence une plate-forme perméable à l‘air, 
dans son environnement humide habituel, il donne peu de chance à la moisissure de pouvoir se développer. Bon à 
savoir: la gamme de tissus Hydra Net® radial est soigneusement élaborée afin d’offrir la possibilité de combiner 
plusieurs styles ensemble dans la voile afin d’améliorer le ratio poids/résistance. Votre maître-voilier pourra vous 
guider en confiance vers cette possibilité.
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Longueur 
de bateau Application Style

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

31 - 35 pieds  Grand-voile 303 HNR
 #1 273 HNR
 #2 303 HNR
 #3 303 HNR

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

41 - 45 pieds  Grand-voile 343/393 HNR
 #1 343/303 HNR
 #2 343 HNR
 #3 393/343 HNR

46 - 50 pieds  Grand-voile 393 HNR
 #1 343 HNR
 #2 343 HNR
 #3 433/393 HNR

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

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

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

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.

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.

Cette ligne performante de Tissu à Voile munie de notre nouvelle technologie UVi®,  
mise en place très récemment, est produite dans l’unité de finition. Avec cette Techno-
logie 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.


