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Notre équipe de Design R & D n’arrête jamais de chercher la meilleure solution 
pour chacun des nombreux types de navigation. Avec l’expérience cumulée des 

lignes DFlex et FLEX® PolyCruise, nous avons identifié le besoin d‘un laminé coupe horizontale muni de taffetas, plus performant 
en version sandwich. Maintenant cette dernière génération FLEX® Ultra présente une véritable structure renforcée trame résultant 
du mélange de fibres Polyester et de fibres Ultra-PE. Bien sûr, le FLEX® Ultra intègre les enductions UVM® de Dimension-Polyant 
et se caractérise  comme laminé moderne à cinq couches. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là car nous voulions protéger les  
spécificités dont le  complexe tire son avantage de manière très efficace. Ainsi, nous protégeons la structure interne richement 
dotée par un processus hydrophobe qui joue son rôle et élimine l‘absorption d‘eau à l’intérieur du matériau. Vous pouvez compter 
sur son efficacité. Nous appelons cela l‘engagement au summum de la performance pour nos clients.  
Le FLEX® Ultra est également complet en termes d‘applications: les différentes versions sont conçues 
pour les grand-voiles (L, M, H), les Génois (SL, L, M) et focs (L, M, H), bien adaptées à la taille du bateaux 
entre 30 ‚et 45‘.

„ahead“



Longueur de bateau Application Style

31 - 35 pieds  Grand-voile FLEX® Ultra L
  légère #1 FLEX® Ultra SL
  #1 FLEX® Ultra SL
  #2 FLEX® Ultra L
  #3 FLEX® Ultra L
  
36 - 40 pieds  Grand-voile FLEX® Ultra M
  légère #1 FLEX® Ultra L
  #1 FLEX® Ultra L
  #2 FLEX® Ultra M
  #3 FLEX® Ultra M
  
41 - 45 pieds  Grand-voile FLEX® Ultra H
  légère #1 FLEX® Ultra M
  #1 FLEX® Ultra M
  #2 FLEX® Ultra H
  #3 FLEX® Ultra H

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.
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