
The leading sailcloth manufacturer. Innovation since 1966
dimension-polyant.com

Le roi de l‘endurance des temps modernes de notre gamme tissée: Hydra Net® 
est ultra contemporain, unique et pionnier sur le marché des tissus à voiles.  

Saviez-vous que plus de 70% des ventes de matériaux dans le monde de la voile sont taillées dans un Tissé Polyester haut module? 
Dimension-Polyant a développé ses méthodes de production spécifiques afin d’y contribuer. Ce matériau tissé serré en fibres haute 
ténacité, comprend un Ripstop en maillage de renfort Ultra-PE, ce qui en fait le choix logique pour les bateaux de croisière hauturière.  
Nos métiers à tisser à la pointe de la technologie et notre équipe DP ont appris et ont adoré créer Hydra Net® en raison de ses 
nombreuses caractéristiques reconnues par tous. Nous aimerions beaucoup naviguer avec! Ce tissu à voile facile à ranger garantit 
une maniabilité aisée, il offre une souplesse remarquable très appréciée, de plus il est beaucoup moins sujet aux problèmes de 
moisissure que les laminés et il présente une meilleure durabilité que tous les autres tissus en Polyester tissé. Ce n‘est pas trahir un 
secret que dire que l’Hydra Net® est également souvent mis en avant par les voiliers du monde entier car il 
leur permet de proposer des voiles de haute technologie dans un matériau 100% tissé. Ce qui n‘était pas 
possible pendant très longtemps et il a été développé par les ingénieurs de R & D de Dimension-Polyant. 
Hydra Net® est le tissu idéal, fiable, facile à manipuler et toujours considéré comme un haut de gamme 
pour les voiles hauturières et de grandes croisières.
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Longueur de bateau Application Style

31 - 35 pieds Grand-voile 320 HN
 #1 270 HN
 #2 270 HN
 #3 320 HN
  
36 - 40 pieds Grand-voile 350 HN
 #1 320 HN
 #2 320 HN
 #3 350 HN
  
41 - 45 pieds Grand-voile 380 HN
 #1 350 HN
 #2 350 HN
 #3 380 HN
  
46 - 50 pieds Grand-voile 
 #1 380 HN
 #2 380 HN
 #3 480 HN

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.

La technologie UVi® est appliquée à tous nos produits tissés 
premium. Elle est  intégréé à notre cycle de finition et assure une 
grande stabilité aux UV. Se référer au logo UVi®, gage de protec-
tion la plus performante dans son domaine.

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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