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„ahead“

Ce Laminé Code Zero est toujours prêt pour sortir régater. Développé 
afin de proposer un matériau spécifique de Gennaker pour remonter 

jusqu‘à 55° du vent réel par petit temps ou descendre au reaching dans le medium ou la brise, cette voile initialement portée en 
Course Offshore est en train de se répendre dans les inventaires des bateaux de croisière. Un Code Zero est proche d‘un spinnaker 
asymétrique, mais sa forme est plus plate donc souvent plutôt utilisée comme un génois léger. Comme les différents tissus à 
spinnaker classiques sont trop élastiques, ils ne  fonctionnent pas efficacement dans les conditions ciblées, 
Dimension-Polyant a développé une ligne de laminés super légère pour répondre à cette priorité. La 
gamme Code Zero est imbattable en terme de robustesse en regard de son poids et elle plaira forcément 
au coureur offshore et au croiseur séduit par la performance.



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. 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 Optic 2 

20 - 25  CZ05
26 - 30  CZ05 / CZ15 
31 - 35  CZ15
36 - 40   CZ15 / CZ30
41 - 45  CZ30
46 - 50   CZ30 / CZ60
51 - 55  CZ60
55 - 70   CZ90
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