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Le nom dit tout: si la précision est importante pour la navigation, alors c‘est 
votre matériau de prédilection au portant. Les tissus à spinnaker Precision 

Nylon ont été développés et mis au point par les ingénieurs de Dimension-Polyant pour correspondre à la structure radiale nécessaire 
pour les spis d’aujourd’hui. Etant donné que l’attente des plaisanciers en croisière comme course exige des normes de qualité toujours 
plus élevées, elle sera pleinement satisfaite grâce aux propriétés reconnues des différents styles de la gamme Precision Nylon. Le 
toucher très lisse et la stabilité dus à l’enduction sont remarquables. L’excellente résistance à la déchirure contribue à une sécurité très 
appréciable lors des manœuvres dans la brise. Tous les tissus à spi de la ligne Precision Nylon, sans exception,  
sont munis d’une enduction spécifique gage d’une régularité, d’une performance, et d’une longévité optimale.
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 SM-oz gr/qm Fosse de construction

PN 80 1,00 43 30 x 30
PN 130 1,52 65 70 x 50
PN 150 1,75 75 70 x 70
PN 200 2,20 95 100 x 100

Couleurs : blanc, noir, gris, rouge, jaune, bleu clair, bleu clair, bleu 
PN 80 / PN 130 / PN 150   
   
Couleur : blanc, rouge, bleu  
PN 200   

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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