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Cordages Hightech Ecoutes
Cordage souple et résistant à l’abrasion

Drisses
Cordage ferme avec allongement minimal

Manoeuvres  
Cordage polyvalent résistant à l’usure

Liros – Vectran-Olympic
Cordage de très haute technicité provenant des fibres Vectran, extrêmement peu d’allongement, compa-
rable au câble, très grande durée de vie et résistance à l’abrasion. Les 32 brins de la gaine le rendent très 
résistant dans les coinceurs, excellent pour les drisses et les bastaques.
Construction et matière
Gaine : 32 fuseaux de polyester à haute tenacité, très résistante à l’abrasion
Fil de garantie bleu/or
Ame : Tressage spécial 100% Vectran avec gaine intermédiaire
Allongement inférieur à 1%
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Charge de
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Prix
CHF / m

R400006AB R400006AR R400006AN R400006AV   6 200 1500 kg 3.90 B M
R400008AB R400008AR R400008AN R400008AV   8 200 2700 kg 5.80 G N
R400010AB R400010AR R400010AN R400010AV 10 100 3700 kg 7.80 G N

argent-bleu

argent-rouge

Liros – Racer XTR
Ce cordage de la gamme xtreme est un produit utilisé depuis de nombreuses années en haute compétition 
par les meilleurs coureurs. La gaine extrêmement résistante en fibres hybrides haute température et en 
polyester haute ténacité est prévue pour les coinceurs agressifs et pour les manoeuvres sur les winchs 
sous charges élevées. L’âme avec un allongement inférieur de 1% en Dyneema® SK 78 pré-étiré et colorisé 
garanti des charges de rupture exceptionnelles. 
Construction et matière
Gaine : 50% fibres hybrides, 50% polyester haute tenacité, tressage 32 fuseaux, extrêmement résistante
à l’abrasion
Ame : Dyneema® SK 78, traitement spécial XTR-Grip-Coating colorisé, tressage 12 fuseaux
Allongement inférieur à 1%
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mm
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m

Charge de
rupture

Prix
CHF / m

R200808B R200808BOR 8 200 4700 kg 8.90 G
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Liros – Magic XTR
Cordage haut de gamme avec les nouvelles fibres Dyneema® SK 99. Avec un allongement inférieur à 1%, 
ce cordage est prévu comme drisse sur les dériveurs de compétition ou des bateaux de régate. La gaine 
mixte en Technora / Dyneema® a une très bonne tenue dans les coinceurs et est quasiment incassable.
Construction et matière
Gaine : Technora / Dyneema® tressage 16 fuseaux 5 mm, 24 fuseaux à partir de 6 mm
Ame : 100% Dyneema® SK 78
Allongement inférieur à 1%

blanc-noir

Liros – Control XTR
Cordage haut gamme qui réunit toutes les qualités souhaitées : Ame en Dyneema® SK 99 avec un allon-
gement inférieur à 1%, gaine avec un grip exceptionnel, bonne tenue dans les coinceurs ainsi qu’une 
excellente tenue à l’abrasion et aux températures élevées. Ce cordage a fait ses preuves sur les grands 
bateaux de régates comme drisse ou écoute.
Construction et matière
Gaine : 50% Technora tressage élevé noir, 50% polyester haute tenacité, tressage 32 fuseaux
Ame : 100% Dyneema® SK 99 pré-étiré et traité avec les systèmes Liros HSS et Liros LCS
Allongement inférieur à 1%

rouge-noir bleu-noir Ø
mm

Bobine
m

Charge de
rupture

Prix
CHF / m

R222406RN R222406BN 6 100 2800 6.30 B M
R222408RN R222408BN 8 100 6250 9.90 G N

rouge-noir

bleu-noir

argent-noir

argent-vert

blanc-noir blanc-jaune Ø
mm

Bobine
m

Charge de
rupture

Prix
CHF / m

R151305N R151305J 5 100 1100 4.10 B M
R151306N R151306J 6 100 1700 6.50 B M
R151308N R151308J 8 100 3100 8.80 G N

blanc-jaune




