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H y d r a N e t ®
Concevoir  le  futur

Plus de 70 % des voiles à travers le monde nécessitent l’utilisation d’une technologie tissée à base de Polyester haut de gamme. La construction

HydraNet® - protégée par un brevet – est  composée d’ un tissage de fils Polyester de haute tenacité associé à un maillage de renfort en fibre haut

module Spectra® / Dyneema®. C’ est grâce à nos métiers à tisser spécifiques que nous avons la possibilité technique de monter cette construction

unique dans notre domaine. Ainsi l’ utilisation de la technologie Ripstop stabilisant de HydraNet®, procure au matériau une plus grande résistance

à la déchirure ainsi qu’une durabilité et longévité impossible à obtenir par les autres tissus Polyester. La finition exclusive de HydraNet® assure une

certaine tenue et maintien la stabilité en biais du matériau, afin de respecter le profil demandé. Les voiles HydraNet® sont faciles à manipuler, à plier

et à ranger car d’une grande souplesse. Le label de qualité HydraNet® est essentiellement du à sa construction innovante dans le domaine du tissu

à voile, il est  particulièrement adapté à l’ usage des voiles de croisière. L’ ensemble de ses qualités bénéficie autant aux plaisanciers utilisateurs 

qu’ aux maîtres voiliers.

X-PLY® . DC-Line® . HydraNet® . FLEX . Wovens . D4® Membranes . HydraNet® radial . GraphX® Carbon . DYS® Offshore . X-Tech . HTP® plus . INSERT®

®

p o u r  v o s  v o i l e sLe matériau,



• FILS ET FIBRES HAUTE-TENACITE 
POUR UNE RESISTANCE DE QUALITE 
Les fibres employées dans les tissés de 
Dimension-Polyant sont considérées de 
qualité supérieure car de haute ténacité

• LES RESINES ET LES COMPOSANTS 
CHIMIQUES UTILISES LORS DES PHASES 
DE FINITION SONT HAUTE PERFORMANCE
Les échanges permanents de recherche  
et de développement réalisés avec les 
meilleurs fournisseurs de matières 
premières au monde nous conduisent  
à appliquer les finitions les plus abouties

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CONSTANTES
Les contrôles effectués du début à la fin 
du cycle de production auquel sont soumis 
les matériaux  sont le garant de caracté-
ristiques techniques homogènes que l’on 
retrouve dans les specs de déformation

• PLANEITE
Des métiers à tisser très larges spécifique
ment conçus pour les matériaux à voiles 
installés dans un atelier de tissage à tempé-
rature et taux humidité constants permettent 
de fabriquer des tissus plats et droits

• LA CONCEPTION, LE TISSAGE ET LA FINI-
TION SONT MAITRISES A 100% EN INTERNE
Le contrôle total de chaque étape 
de la fabrication d’un matériau à voile 
procure à DP un niveau de régularité 
de performance incomparable

• LE PLUS GRAND FABRICANT DE TISSES
POLYESTER AU MONDE
DIMENSION-POLYANT possède le plus 
grand nombre de sites de conception, 
d’ essai, de fabrication et de finition de 
tissés polyester pour voiles au monde, 
c’est le leader mondial du tissu à voile 

La robustesse exceptionnelle, la durabilité
et la tenue en forme exemplaire pour les

voiles de croisière les plus exigeantes

Tissé Polyester de Dimension-Polyant 

Le tissage parti-
culièrement serré 
garantie la tenue de 
du profil en biais.

Le maillage Spectra®/
Dyneema® dans le tissu  
à voile sous forme  forme
de Ripstop afin d’ absorber 
les efforts principaux.

La souplesse facilite
les manipulations et donne 

du confort au pliage.              
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La manipulation aisée

Facile à ranger en espace réduit

Résistant aux plis et autres 

sollicitations

La durabilité prolongée

Les applications  de HydraNet (cross-cut)

Dimensions Grand-Voile Génois Foc

21` - 26` HN270 HN200 HN270
27` - 32` HN320 HN270 HN350
33` - 38`  HN350 HN320 HN380
39` - 44` HN380 HN350 HN480
45` - 52` HN480 HN380 


