Le matériau, dont sont faites les voiles

La conception du futur

La membrane à fibres orientées haut module
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ECHNOLOG

Le D4 offre le plus large choix de fibres utilisé sur le marché, l’aramide
haut module, le carbone, le Vectran®, et le PEN. Le D4 est disponible avec
différents films et taffetas de protection sur une ou deux faces.

D4 : La membrane à
fibres orientées
haut module
Les membranes renforcées D4 de DimensionPolyant, constituent le développement le plus
performant dans le domaine des matériaux
laminés pour voiles de bateaux. Le D4 est
désormais accessible chez tous les fabricants
de voiles par l’intermédiaire de DimensionPolyant. Cette technologie, au fil des ans, a
prouvé son efficacité en termes de longévité et
de performances. Les membranes D4 peuvent
être utilisées sur différents types d’applications
et sur des bateaux de toutes tailles; dans les
voiles de Grand Prix bien entendu mais aussi
dans les voiles de croisière et ce jusqu’au
Méga-Yacht.
Contrairement aux autres matériaux pour voiles,
la membrane D4 est définie par une peau faite
sur mesure dotée de fibres qui la renforcent de
façon à la transformer en une voile unitaire. La
fabrication se poursuit en laminant deux faces
extérieures de protection de part et d’autres des
fibres qui reprennent les efforts principaux
appliqués à la membrane D4.
Les trajectoires des fibres dans les membranes
D4 sont orientées en courbe de sorte que chaque
renfort soit parfaitement aligné avec les charges
dynamiques de la voile. Il en résulte un gain de
poids important de la voile et une tenue de profil
bien supérieure.

Les voiles D4 ne sont pas seulement réservées
aux régatiers qui participent aux Grands Prix.
Les voiliers de toutes tailles peuvent bénéficier
des avantages de la technologie de membranes
D4 pour la course bien évidemment, mais aussi
dans un programme de croisière. Les applications sont variées des classes Olympiques
autorisées par la jauge aux maxi-yachts de 140 ',
de la compétition de haut niveau jusqu’à la
régate de club, en passant par toutes les
catégories de bateaux de croisière.
- Cette technologie de structure
• Laestdurabilité
supérieure à la construction classique
tout en bénéficiant des vingt ans d’expérience
dans la lamination des matériaux de
Dimension-Polyant
répartition optimale des fibres - la densité
• Laet l’orientation
des fibres sont parfaitement
adaptées à la triangulation et à l’usage de la
voile. Les membranes sont très légères et
elles permettent de maintenir les profils
d’origine sous effort
La polyvalence - Les combinaisons de
• fibres,
de films et de taffetas destinées à
répondre aux exigences du programme de
navigation sont nombreuses, que ce soit
pour la course ou pour la croisière

D4 : polyvalence,
performances
et durabilité
Le placement précis des fibres sur la voile D4,
basé sur une analyse objective de l’amplitude et
de l’orientation des charges, offre des performances exceptionnelles. La densité des fibres
est répartie de façon calculée sur la surface de
la membrane afin de former une structure optimale
de la voile. Les techniques de lamination sont
maîtrisées par Dimension-Polyant, elles permettent d’obtenir une membrane souple et solide,
digne du leader mondial des fabricants de matériaux pour voiles.
Les maître-voiliers et les designers de voiles
peuvent choisir dans une vaste gamme de
fibres, de films et de finitions avec ou sans
taffetas. Chaque membrane est composée de
fibres haut module d’une famille ou d’un hybride
de plusieurs fibres. Le complexe de fibres est
combiné avec diverses faces de films ou de
taffetas, en fonction du programme d’utilisation

prévue. Grâce à la flexibilité offerte de faire
varier le choix et la densité des fibres ainsi que
des faces extérieures de protection, le fabricant
de voiles adapte sa membrane aux caractéristiques techniques demandées quelle que soit
l’application requise par son client.
Chaque section de la membrane D4 est conçue
pour résister non seulement aux charges
prévues dans des conditions d’utilisation normale,
mais aussi celles qui sont générées lorsqu’un ris
est pris sur la voile. Les trajectoires des fibres
peuvent émaner non seulement des trois points
de fixation de la voile, mais aussi du
Cunningham et des points de renforts de ris. La
structure ainsi mis en place pourra encaisser et
répartir les efforts générés lorsque la voile est
soit réglée haute soit arrisée ou enroulée. Les
membranes D4 pour grand-voiles et génois
standard ou sur enrouleurs sont conçues afin
d’incorporer les fibres supplémentaires
nécessaires lors d’une réduction de surface
mais en tenant compte de l’encombrement
restreint de certains systèmes de stockage ou
de rangement.

tenue de forme remarquable grâce
• Une
à la répartition précise des fibres
longévité supérieure grâce à des
• Une
méthodes de fabrications supérieures
amélioration de la tenue des profils
• Une
- la construction de la structure est
étudiée pour absorber l’évolution des
efforts en dynamique
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D4 : Des résultats
exceptionnels grâce
à une technologie
exceptionnelle

GEANT - Vainqueur Transat 2004

Depuis sa création, le D4 livré est considéré
comme un produit fini de très haute performance.
Résultats des courses mis à part, le D4 se
caractérise par un niveau sans précédent de
durabilité et de tenue de ses volumes. Cette
qualité est due à des années de développement
dans la répartition des fibres, la qualité de la
lamination et le choix des composants.

fabrication entièrement contrôlée et intégrée à
100% par Dimension-Polyant. Chaque membrane
D4 est une structure fabriquée de façon unitaire
et parfaitement adaptée, prenant en compte à la
fois les charges initiales appliquées, ainsi que
leurs évolutions selon leurs intensités et les
réglages afin de maintenir la forme idéale de la
voile.

Les voiles à membrane D4 sont assemblées en
se servant du minimum de sections nécessaires
pour reproduire exactement le moule tridimensionnel du concepteur. Grâce aux systèmes de
jonctions sans faille utilisés maintenant, il n’y a
plus besoin de continuité dans les fibres. Cela
permet d’obtenir, en travaillant sur des panneaux
plats, une perfection de complexage. En effet,
cela nous procure la possibilité d’appliquer une
pression maximale sur le laminé.

La longue expérience de Dimension-Polyant en
matière de conception de matériaux pour voiles,
de manipulation des fibres et de lamination
contribue au savoir-faire exceptionnel des
méthodes brevetées du D4. Il en résulte le
système de membrane renforcée le plus
polyvalent et le plus fiable au monde. Ses
références dans les classements aux premières
places dans de nombreuses courses en Grand
Prix, comme au Large, constituent une preuve
supplémentaire de la supériorité de la technologie D4 !

Le passage par « le vide » lors du process de
fabrication est une autre caractéristique en
terme de garantie de qualité. Le procédé actuel
D4 est une technologie de conception et de

ultra léger dont le process
• Leestcomposite
la combinaison de haute pression et
de passage sous vide
Les renforts brevetés X-Ply et Interply
• absorbent
les charges appliquées en
dehors des axes principaux
technologies d’assemblage de jonctions
• Les
modernes utilisées pour le D4 assurent une
résistance à l’élongation équivalente à une
fibre continue

“Nous naviguions dans un vent de
plus de 35 nœuds depuis deux jours
et demi et nos voiles en D4 sont
encore à l’état neuf - la réflexion
juste sur l’exceptionnelle qualité et
l’impressionnant niveau de recherche et développement. D4 est forcément vainqueur ! “
Grant Wharington
Skipper SKANDIA / Vainqueur, 2003
Sydney-Hobart Yacht Race

“J’ai tout d’abord utilisé des voiles
D4, lors de notre campagne victorieuse de la Kenwood Cup 1998. Le
point culminant de ce produit après
son développement progressif se
situe lors de notre magnifique victoire
dans la course Sydney-Hobart “
Bob Steel
Propriétaire/Skipper QUEST / Vainqueur 2001
Sydney-Hobart Yacht Race

X-TO-SEA (X-562) ARC Finish 2003
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D4 : des performances
en croisière grâce
à la technologie des
fibres orientées

La voile de croisière moderne représente un défi
particulier pour les designers et les fabricants
de voiles. Les dessins et les gréements des voiliers
sont en constante évolution, ils nécessitent que
les voiles soient de plus en plus légères et
dotées d’une tenue de forme que seules les voiles
de régates imposaient; toutefois la priorité
majeure reste la longévité. Les membranes D4
répondent à ces trois exigences dans la même
voile.
La technologie des fibres orientées haut module
de D4 consistant à poser les renforts sur les lignes
d’efforts principaux, combinée à la longue
expérience de Dimension-Polyant en matière de
laminés, permet d’obtenir des membranes
légères, solides et durables. Le D4 concentre
ses orientations de fibres sur lignes d’efforts
non seulement sur les charges émanant des
trois points d'arrimage de la voile, mais aussi
sur celles situées au niveau des bandes de ris et
des différents points d’attaches des ris. La
bonne répartition des fibres sur ces zones pré-

cises de charges diminue la dégradation globale de la voile, rallongeant d’autant sa durée de
vie.
Un grand choix de faces taffetas ou films et de
fibres, dont le Vectran ® et les hybrides de
carbone, permet aux fabricants de voiles de
choisir la structure et les protections des
membranes. Ainsi elles seront conçues et
réalisées pour l’usage prévu, particulièrement
pour les voiliers de croisière. Le taffetas de
protection est muni d’un traitement antibactérien
afin de prévenir les risques de moisissures et
d’une enduction TiO2 anti-UV, qui protégera les
fibres, les films et les colles.
Le plus grand choix de fibres et de faces
• taffetas
de protection
fibres en renforts supplémentaires aux
• Les
points de ris absorbent et répartissent les
charges importantes sur les voiles en standard,
comme sur les voiles d’enrouleurs
composants munis de traitements anti
• Des
bactériens et TiO2 anti-UV

“ Saviez-vous que ce génois en D4
a couvert plus de 8000 miles. Il a
été enroulé partiellement pendant
de longues périodes dans la forte
brise, il n’a pas toujours été réglé
de façon optimum, et sa forme n’a
pas bougé du tout. Il continue à
être une très bonne voile et donne
toutes les raisons de rester une
très bonne voile pour 8000 miles
encore “.
John Gilder
Propriétaire/Skipper STORYTELLER
Beneteau 47.7

Le développement continu des produits des différentes gammes
proposées par Dimension-Polyant vous garantit de trouver le matériau le
mieux adapté à votre programme de navigation. Désormais disponible
dans tous les types de technologies pour les
régatiers comme pour les plaisanciers.
La membrane à fibres orientées D4 est la toute dernière ligne de produits
de Dimension-Polyant : elle permet à tous les marins du monde férus de
voile de choisir la bonne voile dans le bon matériau, allant de la voile
classique en tissé polyester jusqu’à la membrane à fibres orientée sur
mesure en passant par les laminés traditionnels.
Dimension-Polyant s’investit toujours pour vous proposer le meilleur
niveau de qualité dans tous ses produits : ceci grâce à sa production
entièrement intégrée et son choix stratégique de contrôler toutes ses
fabrications dans ses sites industriels allemands,
américains ou australiens.
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Merci de contacter votre maître voilier pour tout complément d’information.
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