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Le PX Sport vient compléter la gamme munie de Lite Skin® pour booster les performances et 
le look d’un bateau déjà optimisé pour la croisière rapide ou la régate. Bien que le Lite Skin® 

ne remplace pas les  matériaux de croisière plus robustes à base de taffetas tissés, il offre une alternative attrayante pour le 
navigateur passionné qui souhaite un jeu de voile performant, voire de course de club, en y intégrant des innovations directement 
issues de la course au large.
Le PX Sport utilise une grille en Polyester Haute Ténacité, des fils X-PLY® en renfort et la finition de protection 
Lite Skin®, ce qui lui apporte une grande souplesse de manipulation, une absorption réduite à l‘eau et une 
protection renforcée aux UVs, tout en vous assurant un design résolument tendance.



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 Application Style 
  
26-30 pieds Grand-voile PX15 LS® / 10 LS®

 #1 PX10 LS® 
 #2 PX15 LS® / 10 LS®

 #3 PX15 LS® 
  
31-35 pieds Grand-voile PX20 LS® / 15 LS®

 #1 PX15 LS® / 10 LS®

 #2 PX15 LS® 
 #3 PX20 LS® / 15 LS®

  
36-40 pieds Grand-voile PX20 LS® 
 #1 PX20 LS® / 15 LS®

 #2 PX 20 LS® 
 #3 PX 20 LS® 
  
41-45 pieds Grand-voile 
 #1 PX 20 LS® 
 #2 PX 20 LS® 
 #3 Style  Poids  Chaîne/Trame   Chaîne/Trame X-PLY®

 Sm-oz    Polyester Polyester Black

PX10 LS® 6.0 9,6 x (4+1)  1000 x 500 / 1000 22° 840
PX15 LS® 6.8 12,5 x (3+2)  1000 x 500 / 1000 22° 840
PX20 LS® 7.7 18,0 x (2+3)  1000 x 500 / 1000 22° 840
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