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NATURAL FLUOR PINK REDORANGE

FLUOR YELLOWGOLD YELLOW GREEN

LIGHT BLUE LILACDARK BLUEFLUOR GREEN

BLACKCOOL GREY

Tissage spinnaker enduit et siliconé 100% Nylon Haute Ténacité

> Coupe Horizontale & Orientée

DYNAKOTE

Les Dynakote 70 et 75 sont basés sur les tissages des Superkote 70 et 75, mais finis avec une enduction 
silicone. La gamme Superlite / Superkote est emblématique de l’esprit de qualité de Contender Sailcloth. Les 
tissus de la gamme Superlite et Superkote sont autant reconnus pour leur tenue de forme que pour la tenue 
de leur enduction dans le temps. Développée lors de l’America’s Cup de 1995, notre gamme à ensuite 
équipée tous les vainqueurs de la prestigieuse coupe jusqu’au passage aux multicoque. Les vainqueurs de 
la Volvo Ocean Race et du Vendée Globe nous ont également fait confiance. Comme pour tous nos tissus, 
nous avons soigneusement sélectionné le diamètre des fils et l’armure de tissage pour que l’enduction en 
Polyuréthane assure une grande stabilité, un faible poids, et 0% de porosité. 

Pour les Sport Boat, et toutes les utilisations avec un avaleur, le Dynakote 75 est une référence.

STYLE DYNAKOTE

RÉFÉRENCES 70 75

POIDS EN g/m2 38 40

Natural ✓ ✓
Fluor Pink* - ✓

Orange - ✓
Red ✓ ✓
Gold - ✓

Yellow - ✓
Fluor Yellow* - ✓

Green - ✓
Fluor Green* - ✓

Dark Blue ✓ ✓
Light blue - ✓

Lila - ✓
Cool Grey - ✓

Black - ✓

* Les couleurs fluo sont plus sensibles aux UV et sont donc 
déconseillées pour les projets hauturiers et transocéaniques.

Tissés dans différents pays de la Communauté Européenne, 
finis dans notre usine en Allemagne.
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DYNAKOTE Tissage spinnaker enduit et siliconé 100% Nylon Haute Ténacité

UNE GAMME POLYVALENTE DE TISSU HAUT DE GAMME
Cette étiquette garantit la qualité de votre tissu.

QUI SOMMES NOUS ?

Depuis 1986, Contender Sailcloth, conçoit et 
fabrique du tissu à voile pour tous les projets 
de navigation. Notre équipe indépendante de 
passionnés a toujours été à la recherche des 
meilleures solutions en termes de choix de fil, de 
tissage et de finition pour trouver ce petit plus 
qui fait la différence. Avec son expérience et ses 
victoires en régates internationales, en olympisme, 
dans les défis et les syndicats, Contender 
Sailcloth propose des solutions innovantes qui 
font régulièrement leurs preuves sur tous les plans 
d’eau du monde.

FIL RESISTANT AUX UV 

En tant que leader du tissu à voile haut de gamme, 
Contender Sailcloth a toujours été conscient que la 

qualité du fil a autant d’importance que la qualité 
de l’armure de tissage* ou de la finition. 

Les rayons UV peuvent détruire les filaments 
de polyester et de Nylon, c’est la raison pour 
laquelle les fils que nous utilisons sont chargés en 
bloquants UV. Ainsi, lorsque vous choisissez une 
voile fabriquée en Tissu Contender Sailcloth®, vous 
avez l’assurance d’une tenue aux UV optimale. 

UNE CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE

L’industrie textile a toujours été une industrie 
ayant un impact sur l’environnement. Nos tissus 
sont finis en Europe en respectant les règles 
européennes de protection environnementale les 
plus strictes afin de limiter autant que possible 
notre impact sur la planète.

*Armure de tissage : Motif d’entrecroisement du fil de chaîne et du fil de trame. Et taille des fils utilisés dans chaque direction.

Tissés dans différents pays de la Communauté Européenne, finis dans notre usine en Allemagne.


