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pour les vacances, êtes-vous
passé par ce petit vi l lage médié-
val toul à fait charmant. juché
sur une coll ine avcyronnaise à
unc heurc dc loulc dc la grandc
vil le la plus prochc... ct à 200 klrl
de la mer. En arrivant sur les
te r rcs  ânces t ra les  de  Pasca l
Rossignol.lc patron dc CLM (ct
régaticr avcrli par aiJlcurs), on
remarquc tout d'abord la lbrlc-
resse du Xll l 'sièclc, autour dc
laquelle se blottisscnt les mai
sons de Najac. Un peu à l 'écarl
du vil lage, rien que des champs,
des bois et des coll ines à perte
dc vue. Un pctit chcmin mènc
versun grand bâtimcrltdc lcrmc
d'apparcDcc par[aitcmcrlt rus-
tiquc. C cst là. Bicn sûr. i l  laut
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le savoir'. Qui pourrait s' imagi-
ncr quc ces hangars abritent une
machine à commande numéri-
clue high-tech de 45 mètres de
long, d'où sortent des voilcs
composites haut de garnme?
A I'origine, au cours dcs annécs
quatrc-vingl-dix, Pascal Rossi-
gnolavait mis à prolitsa forma-
tion cn génic mécaniquc pour
élaborer à la fbis des renforts
(pour  les  po in ts  c l 'amure .
d'écoute ct dc drissc) cl dcs miI-
chincs pcrmcttant d'asscmbler
lcs pannctrux dcs voiles par col-
lagc à chaud. Dcpuis deux ans,
il réalise des voiles composites
à  membrane (vo i r  encadré)
selon un procédé novateur (et
breveté) baptisé Trilam. A la
base de sa réflexion,le constat
suivanl : lcs fibrcs étant de plus
cn plus perlbnnantes, on en met
dc moinsen moins. Résuhat:si
la proportion de tibres diminue.

la proportion de Mylar (le fi lm
polyester exlcrnc cles voilcs
compositc) nc ccsse d'augmen-
tcr. Et c'est donmage. Car les
qualités mécaniques de ce fi lm,
cD tcrme de résistance à l'allon-
gcment, sont jusqu'à 800 fois
inférieures à poids égal - à
ce l les  des  mei l leures  f ib res
(type PBO ou carbone).

PIus stables
de forme?

Par ailleurs le Mylar a un gros
défaut : il a tendance à se frois-
ser très vite, et une fois qu'i lest
froissé, i l  ne retrouvejamaisson
aspect l isse d'origine. Résultat,
les voiles composites ont tou-
jours tendance à rétrécir (à
cause du Mylar),unphénomène
qui peut faire perdre une di-
zaine de centinrètres de guin-

ciant après quclqucs régates I
Alors à quoi se -i l encore, ce
fi lm polyester ? De support,
bien sûr, et aussi à garantir un
minimum de nstâbil ité dimen-
sionnelle), autremcnt dit une
certaine résistancc dans toutes
les dimensions. Mais si I 'onpou-
vait se passcr de lui pour tenir
ce rôle structurel résiduel, et
s'cn selvir simplement comme
d'un support sur lequcl on la-
mine les fibres... on pourrait
alols se contcnter d'un unique
film trèsfin, ctlabriquerun tissu
Çontenant jusqu'à 80 % de fi-
bres. Le Mylar n'assurant plus
dc rôle structurel, il va de soi
quc la densité des fibres devra
êtrc plus élevée que dans une
voile composite classique, et
que les fi ls dcvront se croiser
beaucoup plus alin de garantir
la stabil ité dimensionnelle du
tissu. En outre, étant unique et

aJac,vousconnats-
scz l Pcut-êtrc. si
unjour vous avez
déc idé  de  vous
n]ettre <au vert>
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LI5 VOILI' TI{ILAû\
plus fin quc sur unc voilc com-
posite classique, le fi lm pose
moins deproblèmesde compa-
tibilité aveclesfibres de la mem-
brane. Si besoin,les fi lspeuvent
ainsi être posés droits,doncten-
dus sur le film sans faire froncer
celui-ci. Or d'après Pascal Ros-
signol, des fibres ainsi précon-
traintes résistent forcémcnt
mieux à l 'al longement et sont
par ail lcurs moins sujettes au
phénomènc di cmbuvagc>-il
s'agit de I 'allongement init ial
sous faible tension, sortc dc
"jeu" ou de .mou" qui est ab-
sorbé dèsque la voile est bordée
mais crée bien sûr un léger dé-
calage entre le volume théori-
que modélisé sur ordinateur et
le volume réel. Tout cela garan-
tit des performances supérieu-
res, y compris dans la durée. et
aussiune plus grande réactivité
par rapport aux réglages effec
tués par les équipiers. En prati-

quc, une voile Trilam intègre
essentiellement des fi ls droits
(tendus). et seulement quelques
fils courbes (non tendus) à cer-
tains endroits. Les efforts de
CLM ont aussi porté sur la qua-
lité des colles, une vraie spécia-
l ité maison comme nous l 'avons
dit plus haut. Du coup. on a pu
é g a l e m e  n  t  s e  p a s s c r  d e s
"gril les" de tissu très. aérées "
qui stabil isent les fibres dans les
vo i l cs  à  membrane <  c lass i -
qucso.  Ce n 'es t  Pas  tou t .  Le
Trilam n'cst pâs seulemenl plus
léger, i l  cst aussiplus souple et
donc plus facilc à manipulcr.
plus tolérant aux pliures, ce qui
contribue aussi à sa durabilité.
En effet le Mylar n'est pas très
souplc. Au pliage, quand il se
trouve à I 'extéricur dc la voile
con]me c'est le cas dans un com-
posite classique.ila tendancc à
se casser, à s'étirer à l'extér'icur
du pli, et à se lroisser corrrnrc

L'ourdissoir, vne machine imposante qui prépare les lils
polyester pour le rtssdge de l'Utexi èn ellet ces fils...

-, orrivent <hez CLIII sovs lorme de petibs bobines,
A lo sonie de I'ourdissoir, Io bobine foit 3,4O m de large.

Laminage du Mylar
eI de l'll,Ex

(dêposêes por des bros orticvlês
à commonde nvmériquel Ne rcste
plvs qu'à êtvver le tout pvis à lominer
Ie deuxième lJtex, côtê fibres.

Un outillage sur mesure

Celte lomeuse machine ossure
à la fois le lominoge (à droîte),
la dépose des libres (à gouche),
I'endvction de rêsine et l'êtuvoae
(au centre). Le film tllylor et le iissu
polyesier extefÎ''e de prcae.tion (dit
(Ulèxr>l sonlout d'obord laminés

ensemble, c'est-à-dire chauîlês et
pressês l'vn sur l'aulre avec de gros
rovleavx (que I'on dpertoi, à droite).
Ce .omposite Mylor/UEx est ensvile
enduit de résine (<ôtê Mytdr), dvont
de recevoir les fibres de la membrsne

Dêpose des fibres
de la membrane
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TEST AU IONG COURS

Bilan après Ie Rhum
A bord de leur Pogo 4O, ces navigaburs ont pu éprouyer
une gorde-robe Trtlam au long de lo Roure. du Rhum,
dons des condirions parlois rudes.
Comment leurs voûlei se sont eltes conportées?
Cæry lrentesoux {closé 1 1" sur Guyode{ :
<En lerme de performonces, il n'y o rien ô
redke. D'oilleurs. i'ovois oussi utilisé des voi-
les lnlom sur le lrrst 44,/ Lourner du çæur
el sur le Mumm 30 Counier Dunkerque.
Ouhe les quolités méconlques du tissu,
le goin de poids e$ égolement opprécioble.
Pour lo Route du Rhum, je croignois un peu
des problèmes de robustesse, d'outont que
nous ovions eu des soucis de délominooe sur
le Mumm il y o deux ons. Mois cette foË i'oi
toul ou confoire été surpris de consloler que
mo grond-voile en kevlor-Veclron n'ovoit pos
bougé ô l'orrivée. [e boieou ovoit pourlonl
sonci très duremeni. [o bchnolooie sembre

désormois très ou point, et le goin de poids
ne se foit oos ou déhiment de lo soliditê.,
@vEitc'hlon Cothefine (closé I & sur lchudo
Popkol : <J'ovois un solent Trilom en corbo
ne/Veciron ô loltes verticoles {il étoil monte
sur enrouleurl qui o bien tenu le choc. Avont
le Rhum il ovoit déiô foit Skippers d'hlonde
{en iuillet dernier, 2 500 milles enhe Poimpol
et l'klonde), il n'o touiours pos bougé. Et ie
reportirois ovec sons problème pour une ouhe
coursel Côté performonces, ie n'oi pos non
plus éÉ deçu, ô porl un petii problème de
ruoture de volume ou niveou d'une lotte dons
le pelit lemps. [o souplesse du lissu, enfin, est
opprécioble y compris ou momenl de rouler.

Gwenc'hhn Co ærine sut son Pogo
40 équipê d'un solent en îrt/o,m.

[e Tdlam : un seul film Mylat au lieu de deux
Deux exemples de composibs à membrone
destinês à Ia croisière ou à la course
au lorge. Ci-dessous, un
moiêriau classique, de iype
3DL ou D4; ciconlrc, le Trilam.
La prtncîpale difîérence soute
au)< yeix: b lrtbm n'intQye
au'uin seul frlm oolvester
(Mytar) au lieu'de'<leux
pour un motêriau classique.

Sw les
voiles
composirc,s
destinêes à la croisière ou à la course
au large, un tufier.,s potyes|€'r pro,ràgè
ld ld.e exrernè des deux lilms Mylor
(2). Ceux-ci prennent en sondwich la
lrmembranet (3), c'est-à-dirc les fibres
courbes qui conslituènt ld véritdbte
slru.rure de td voile. Ces frbres sont
stabilisées por une gflte en X (4).

Moins serré, mais plus robuste
en chaîne qu'un lafletas
clossique, le ,issu oolvesclossique, le tissu polyester
< unidirecrionnel t. ou < U'€i,�
protège d'vn côté le film hlylor

oU ..l!,rexn (l),
le 6lm Mylor (2),

de t'citrc côte tes libres dé lo
membrone (3) svr lesquelles il
èst dire.temenl tdminê. Ces frbres
sont pour lo pluport droibs, squf
dg,ns cerroines zones où I'on pose
quelques frls courbes, Ce procêdê

d'un des deux frlms, et
aussi de b grtlle en X. Aulre

avantage t l'unique frtm se hovve
à peu près ov milieu, ce qvi rcnd
le matériau plus soupte. A notèr
que .e frlm est plus frn qve dons
un matêriau composite clossique,
ce qui amêliore la stabilitê de forme.

de fobricarîon
perme, de ie pcsser



Lt5 V0lLE5 TtlILA/v\
on I'expliquait plus haut àl'in-
térieur du pli. Mais si le f i lm se
trouve au milieu,ces problèmes
ne se posent plus. Ainsi I 'on
gagne non seulement en sou-
plesse eten tenue dansle temps,
mais aussi en stabilité de forme

le Mylar ne se froissant plus,
on échappe au phénomène de
rétrécissement. En créant sa
nouvelle société CLM (Custom
Laminate Manufacturing), le
concepteur du Trilam espérait
donc produire un tissu plus ef-
ficace, plus pratique, moins
sensible au vieil l issement et
plus léger que les composites
( traditionnels ). Selon lui, sa
trouvâil le permet de gagnercn-
viron 15 7o de poids sur les voi-
lesde régate, etjusqu'à 25 % sur
des voiles de croisière. Et pour
un prix comparable à celui
d'une voile à membrane de fa-
brication classique : comptez
environ 1 200 € pourune grand-
voilc de Class40 cn kevlar-Vcc-
tran et I 400 € pour un génois
dc Pogo 2 cn polycstcr.
Concrètement, comment le T -
lam est-i l produit ? On com-
mence par fabriquer un tissu
polycstcr < unidircctionncl ),
c'cst-à-dirc trùs résistânt cn
chaîne. Cct o Utcx " (Unidircc-
tional Texti le") doit assurer la
protection de la voile sur les
deux faces externes du Trilam.
A la fois léger et résistant, il est
réalisé par CLM selon ses pro-
pres spécifications, avcc scs
propres machines. Plutôt im-
pressionnant, d'ail leurs, cet
outillage :l'ourdissoir quipré-
pare le fil pour le tissage oc-
cupe à luiseul une vaste grange.
L'Utex peut bien sûr être plus
ou moins épais selon le type de
voile. C'est ensuite la fameuse
machine de 46 mètres de long,
le lamjnoir. quientre en scène.

Il est encore plus grand et sur-
tout plus complexe, entière-
mcnt contrôlé par ordinateur.
Combien peut coûter un tel
engin ? Pascal Rossignol nous
répond sans détour : ça n'a pas
de prix ! Cela représente plu-
sieurs années de mise au point,
et c'est bien sûr un modèle uni-
que. L'Utex est tout d'abord
laminé sur un lilm Mylar. Cclui-
ci est ensuite encollé, sursa face
nue, afin de recevoir les fibres.
Celles-ci sont déposées par un
bras articulé à commande nu-
médque,puis le toutest laminé
avec, à l 'extérieur (côté fibres),
un deuxième Utex.

Quatre à six
panneaux

Dernière phase de la fabrica-
tion : les panneaux de la voile
sont découpés au lâser à la
form(] vouluc par unc autrcma-
chinc à commande numérique,
sur unc immcnsc planchc à dé-
couper  de  3 ,50  x  9  m,  avant
d'être l ivrés à la voilerie. Par
rapport à un tissu composite
classiquc. on a donc bicn lait
l 'économic d'un dcs dcux Ii lms
Mylar. Celui qui dcmcurc n'cst
plus qu'une sirnple barrière im-
perméable, et i l  est padaite-
ment protégé par l'Utex. Natu-
rellement, i l  est possible de
réaliser, pourdes petits bateaux,
des voiles de régate ultralégè-
res sans aucun Utex de protec-
tion, ni côté film ni côté fibres.
C'est bien sûr beaucoup plus
léger, mais aussi plus fragile.
D'autant que I 'Utex assure
aussi, côté membrane, la stabi-
l i té des fibres. Visuellement,
une voile Trilam se reconnaît à
sa mcmbranc môlant l ibrcs
droites et courbes, à son aspect

Le tissé, ce sonl nos bonoes vieilles
voiles en tissu polyesler serré
- souvent du Docron {morque
déposée) - ou encore nos spis
en nylon {polyomide). Les fih se
croisenl ô 900, el le bul esl enduil
de résine. Cell+ci o surloui un rôle
de profeclion, rien ô voir ovec un
composite. Le compositê, dil oussi
sondwich ou lominé, en référence
ou procédê de fobricotion, est
utilisé pour des voiles plus hout
de gomme, destinées ô lo régote
mois oussi ô lo croisière. Deux
films Mylor lpolyeslerl prennenl en
sondwich une ou plusieurs couches
de fibres lominées, lissées de

(ritsus tétgers) potyesfÉ,r à
I'extéûevr pout ptoréget te lout

7/ fissé ou compsite?

EN TROIS QUESTIONS

les voiles en
composite pat le menu
Les fabricanls de tissu et les mdîIres voiliers
parleni-îls bîen Ia même langue que vous
et moi? Non. E en plus, chacun d'entre eux
o 'pndance à crêer son dialecte moison...
Quelques dessins vdlent donc mieux
que de tongs discours. Suivez le gvide.

tes
'�issé'

polyèsler
sl.,nddrds

sonl ûaint
rêsisronrt

en choîne k'est-à-
dire dons le sens de

lo longuevr du rouleou)
qv'en ,rorne (sens de lo lorgeur),

monière plus ou moins senée,
ô des ongles voriobles (90, 45,
30'...), selon l'utilhotion envhogée.
Les motérioux employés vorienl,
selon l'usoge moh oussi ei surloul
en fonclion du budget : polyesler
pour lo croisière ou les pelits budgeis,
Pentex lune fibre polyester hout
de gomme) pour les peliis boboux
de régole, polyéthylène lDyneemo,
Specko), oromide lkevlor, Technoro,
Tworonl o! polyesler ô crisloux liqui-
des (Vectron) pour lo course ou lorge
ou les gros budgeis, corbone
ou Zylon {PBO) pour les lrès gros
budgets. El l'on peul bien sûr ossocier
différentes fibres.

A quehuès encablvres de l'usine CLIvl, le poîsible bourg de
N(,id<, ei son .hôreou du Xttl" siècle qvi domine l'Aveyron.
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2// Voites en clomposite :
à panneaux ou à membmne ?

Une voile doil se déformet le moins possible. Or
les effods les p'us ,mpodonls iexercenl loJiours
le long de lo chute el, dons une moindre mesure,
le long dr guindont. D'une monière générole,
ie (lissé, {type Docron} résiste mieux ô I'ollonge
nent dons le sens de lo lrome que dons'e sens
de lo choîne. Les ponneoux (ou loizes) consli
tuonl les voiles sonl donc logiquement disposés
de monière horizontole. On porle de <coupe
horizonbler. Avec du tissu composile, c'est
oénérolemenl le conlroire : lo tésislonce esl plus
gronde dons lê sens oe |o cno.ne. un peul oon(
découper des ponneoux ô l'envi pour les dispc
ser le long de lo chule, du guindonl el de
lo bordure. On porle de coupe norienléer, les
ponneoux (royonnont, ô podir de deux ou trots
points - dons ce dernier cos il s'ogii d'une coupe
kirodiole. Cependonl certoins lissés sont plus
résislonls en choîne qu'en lrome (cos de l'Hydro
Net de Dimension-Polyont) et cedoins composiles
sonl conçus pour êlre ulilisés en coupe horizonlo-
le (Flex de Dimension'Polyont). Qu'il Joghse
de coupe horizontole ou orienlée, en iissé o! en
composile. on pole de voiles ô ponneor.rx puis-
que c'est lo oisposilion des ponreoux qui foil le
dessin de lo voile. Les voiles dibs d membrone
obéissent à une conception rodicolement diffêren-
le : elles sonl dessinêes sur mesure, direclemenl
dons lo fibre. Du coup, on peul mêrne poser des
fils courbes olin de suivre ou plus près lo direc-
fion des effols dons lo voile. Le lerme de men-
brone désigne précisémenl le dessin des fibres

(et l'on utillse oussi le terme de nfibres
orieniées,l. Notez quond même que
de nombreuses voiles ô membrone sonl
néonmoins consliiuées de ponneoux,
el que du coup, chez North,.le terme 

.
de (vories 0 ponneoux> oesrgne oussl
bien les voiles ô membrone ô fibre
d iscontinr.re... .(voir question 3).

l,ne voile à membrone est
dessinêe sur mesure; on parle
aussi de "frbrcs orien ées".

llne voile à pannesvx est assemblêe à portir de
Iissvs sldndords (tissês ou composiles) qui dic'€'nt
lo disposition optimale des diflêrents ponnèdux.

3/ Membrane: fibre continue, discontinue? Voiles à panneaux , tes cas à part

Dêpose des libres sur vn gênois 3Dt de Chollenge Twelve.

Lo fobricotion d'une voile ô membro- clossique; lo voile doii êlre mise sous
ne pose deux ptoblèmes. Tout vide puis (cuite> ovec une grosse
d'obord, comment inlégrer le volume lompe. Chez UK Soilmokers, on
de lo voile? On peul cedes jouer o lrouvé un oulte moyen de réoliset
sur les ronds de chub el de gulndonl, des membrones d'un seul bnonl, sons
mois celo ne suffit pos. D'ordinoire, couper les fik : on dépose les fibres
on y onive en ossemblonl lo voile à ploi en lenonl comple d! volume
por ponneoux, ovec des pinces. Mois (voiles Titonium). Nonh el UK sonl les
àons ce dernier cos, commenl poset seules voileries ô proposet des mem-
les fih en conlinu, sons les couper, brones nd fibre continue,, c'est<dke
por exemple du point d'écoule ô lo dont les fils ne sont coupés d oucun
têlière ou du poinl d'écoute ou guin- moment. les fobriconb de tissu
dont? En effel, tont qu'ô poser des fils Dimension.Polyonl {D4) et CW
courbes, ouloni éviler de les couper; [rilom), oinsi que lo voilerie Elvshôm
celo semble o prioti plus so sfoisont {Genesis) onl opié pour de gronds
el plus optimol en terme de tésislon- ponneoux qui sont lominés séporâ
ce. Norih o résolu les deux problèmes ment ofin de conslituer une voile en
d'un coup ovec une solulion rodicole : forme de puzzle. Les fils sont olors
un moule - d'où l'oppellofon de voi- coupés ô choque jonction enhe deux
les <3DLr, pour <Three Dimensionol ponneoux; mois dons lo mesure où
Lominole>. A noler que ce moule ne le colloge est de quolilé, lo continuité
permel pos d'effecluer un lominoge des effods esl en principe ossurée.

llydra flet : lo <oupe orienlee ô petil prix
Du poinl de vue de so fobricolion, l'Hydro Net llobtiqué por Dimension-
Polyonl) esr bul ô foit opporenlè ou lissé polyesler... soufqr.r'il ossocie des fils
de polyester et des fils de polyéthylène lSpecko el Dyneemo). Dr coup,
d lo monière d'un lissu sondwich et ô l'invetse d'un tissé polvester (ordinoi-
rer, il présenle r:ne plus gronde résislonce ô "ollongenen'do"s le sens
de lo choîne qr:e dons le sens de lo lrome. Et il permet por conséquent
de réoliser des coupes orientées. Toll celo pour un prix inlermédioire enlre
celui du fissé polvesler et celui du sondwich.
Cuten Frbêr: lo Rolls du pqnn€ou
Pos de Mybr dons ce composile kèt spkiol. On supe'pose p'usieurs couches
de fik ipolyélhylène, cornonel disposés po,ollèlemenl, en let croisonl ovec
l'ongle voulu mois sons effectuer le moindre lissoge, ovonl de les enduire
d'une résine Tedlor... et de cuire le but sous pression ou four ouloclove
Conlrolremenl ou lissé et même oux composites hobituels, le Cuben Fiber
est rigoureusement éionche et hydrophobe, ce qui lui confère une longévilé
exceplionnelle; en revonche il o tendûnce ô rélécir de monière specToculoire
A noler qr:e l'on peut oussi toiller des spis en Cuben Fiber. Ce nlissu,, qui
n'o plus grond<hose d'un tissu, por oilleurs hès coûieux, esl podiculièremeni
prisé por les skippers de moxi-mr:lticoqres - Iogique.

bs voiiles en Cuben Fibet du maxitri Groupomo 3,' seuf
dêfaut de ce motériau : il monque de stobilité de formes.
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LE' VOILES TRILAM
très mat et surtout à la densité
de ses fibres. Rappelons enfin
que CLM est bien un fabricant
de tissu àvoile, doncun fournis-
seur des voileries, et non une
voilerie. C'est le maître voilier,
ou son dessinateur, qui déter-
mine le volume de la voile, le
dessin de la membraneet le type
de fibres uti l isées (matériâu,
section et densité). Cette phase
de CAO étant achevée, i l  en-
voie ses fichiers à CLM qui réa-
lise les panneaux laminés sur
mesure (au nombredcquatre à
six) avant de les renvoyer à la
voilerie pour asscmblage (par
collage et/ou couture) et fini-
tion. Le Tdlam est aujourd'hui
distribué par All Purpose, Et-
tore ou encore Delta Voiles.

Des résultats
prometteurs

Pour résumer la philosophie de
cette nouvelle technologie, on
peutdirequ'il s'agit d'optimiser
de façon radicale la proportion
des différents matédaux consti-
tuant Ie composite, en éliminant
autant que possible ceux dont
les vertus mécaniques sont les
plus l imitées (Mylar, colles...).
Les premiers résultats obtenus
en course, depuis l 'apparit ion
des voiles prototypes au Spi
Ouest France 2004, sont tout à
fait encourageants :au palmarès
de CLM, on relève notamment
la dernière Cowes - Dinard et
la dernière Commodore 's Cup
(avecleFirst44.7 dc GéryTren-
tesaux, voir aussi I 'encadré
<Bilan aprèsle Rhum "),le der-
nier Spi Ouest France (avec le
JPK 9,60 la Maison du Pois-
son) ou encore le dernier Mini-
Fastnet avec lc Droto Ycclcrl ,

,, Ptis. A suivre I A

ASSEMBIÀGE, TARIFS, VICES ET VERTUS

Cinq tnetnblatte$ ett tllt coup d'eil
Ls concurrence est rude sur le morchê des voiles à membrone...
Nous ovons in|clr.ogê les principaux fobriconts présents
sur le marchê lronçois - dont Iés deux < Ieoders >, Nort
et Dimension-Polyânt.

Trilom KL[,])
< Les quolités intrinsèques de lo fibre ne foni pos
iout; nous ovons donc trovoillé sur so mise en
æuvre. En n'ulilisoni ou'un seul film Mvlor très
fin et un tissé polyester pos trop sené (Uiex),
nous [oisons des voiles plus stobles de forme.,
P oscol Ro ssignol, Cllvl

D4 {Dimension-Polyont)
< Por ropport ou 3D[, nous oppliquons beoucoup
olus de oression ou momenl de lo lominolion.
Concernoni le Trilom, ie reste un peu sceptlque.
Lo suppression d'un des deux films M/or peut
présenter des ovonloges méconiques, mois
le poids oinsi gogné se retrouve dons les Utex et
oussi dons lo colle nécessoire pour les lominer. >
Georges Douvefi, DinensionP olyont

Genesis {Ehshôm-Sobstodl
< les techniques d'ossembloge sont oujourd'hui
porfoitement ou point, lo continuité des fibres n'o
donc plus d'imporlonce. C'esl pourquoi, pour nos
voiles Genesis, nous n'hésitons pos ô multiplier .
les ponneoux horizonloux, ce qui nous permel de
hovoiller focilement sur le volume ovec des oin.

ces. Dimension-Polyonl foil moins de ponneoux
et joue dovontoge sur les ronds de guindoni ei
de chute. C'e$ juste une opproche différente. u
Nic JoÂonsen, Elvsfrôn-Sobsfod

3Dt (Northl
< Les voiles 3DL ont deux points forts. Tout
d'obord lo coniinuiié des fibres, bien sûr, qui ô
mon ovis reste un vroi plus en dépit des progrès
réolisés dons les ossembloges. Ensuite, lo fobri-
cotion sous vide qui gorontit que le film Mylor
épouse porfoitement les fibres etossure de mème
un colloge film/film opiimol entre les fibres. n
Alex Arvel, Nor/r Soi/s

Tilonium (UK Soilmokerd
n Nous sommes les seuls, ovec North, ô sovoir
foire de lo fibre continue. Souf que nous posons
lo membrone ô oloi. les oroumenis de CIM
concernonl les ftres droireidu Trilom n'onr
guère de sens d mon ovis puisque dons une voile
il y o du volume, ei que ce volume vorie en
fonction des régloges. C'est un peu l'histoire
des routes orlhodromiques ou loxodromiques... ,
Aloin Jonef, UK Soilnokers

I
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Cinq monières de fobrhuer une voile à membrone, don deux (3DL et fitonium)
petmetùon de fAtfiter la voile d'un seul lèndnl, sdns <ouper les frls. North utilise
un moule, alors que UK intègre le volume en dêposonl les lils à ploh Chez Elwstriim,
Cllll et Dimension, on lamine sépotêment des pannequx que I'on ossemble ensuite.

Exemples de pdx pour une grand-voile type
ltlembrane

Type

tobri.ont
Principoles voileries
didrihrhi(es'
Pop de fuhicolion
À,lotnioulxl
Prix GV ilumm 30

Tdhn
osseaiblée

POr POnneoux
CLlr4

All Purpose**,
De lo Voiles, Elioie

5 5 8 5 €
oromide

D4
ossemblée

por ponneoux

Dimension-Polyont

Incidences* *, X-Volles,
Delio Voi es, Siorvoi es...

Allemogne, Austrolie
corbone/oromide

6 721 €

Genesis
ossembée

Elvstrôm-Sobstod

excluslvité Elv$rôm-
Sobslod

Chine, Espogne
corbone
5700€

3DL
libre coniinue

Norfi

exclusivilé Nodh

Etoh-Unis
Tworon/corbone

7 ô 0 0 €

filoniun

libre conlinue

UK Soilmokers

exclusivilé
UK Soilmokers

Fronce

5 8 4 0 €
'l;sre Don exÂoutive. "Voihtie nous ayont founi le devs.

pour le dire...
Composite, Iaminé,
saradaoicb : tetmes êqlJi'ralents
désignant les voiles hâut de gamm€
constituées de dcux fflms Mylar
prenant en sandwich des tissus
et/ou des Iibres non tissées, le tout
étant laminé (c'est-à<lire collé
à chaud et sous pressior).

Voilc àPartneoux:vole
constituée de panncaux découpés
dâns un matériau homogène. Chez
North, pcut aussi désigner des
voiles à m€mbrane concrrrentes,
assemblées par panneaux.

Voilc à rraembrarae,' voile com-
posite dessinée sur mesure, avec
des ffbres orientées précisémenr
dans le sens des efforts.
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