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Salon METSTRADE 2019 :  
le renfort carbone C-PLYTM de Chomarat équipe  

les yachts hautes performances de course-croisière d’Arcona Yachts 
 
 

Le groupe Chomarat, spécialiste des renforts composites 

pour l'industrie nautique, a développé la gamme hautes-

performances C-PLY™, utilisée pour le pont et la coque de 

l’Arcona 435 et de l’Arcona 465. Grâce à leur conception 

unique et l’utilisation de C-PLY™, les deux yachts allient de 

façon unique le confort à bord et les performances, tant 

pour les croisières familiales que pour les régates. En effet, 

ce renfort NCF carbone offre des avantages en termes de 

design structurel, qualité de surface et de réduction de 

coûts sur les pièces.  

« Avec 45 ans d’expérience, Chomarat est un pionnier dans le développement de solutions d’allégement, d’aspect 

de surface et de renforcement structurel. C-PLY™ permet de répondre à ces exigences tout en assurant qualité 

constante et meilleur rapport coût / efficacité », explique Vincent Cholvy, Marine market Manager chez Chomarat. 
 

 

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR LA PRODUCTION EN SÉRIE DE BATEAUX EN CARBONE 

Une étude a été menée pour déterminer la construction optimale d’une gamme C-PLY™ hautes performances visant 

une meilleure perméabilité lors du processus d'infusion. Le résultat est un NCF carbone qui offre de hautes 

performances mécaniques, une compatibilité multi-résines et une efficacité économique. « Chomarat offre le produit 

qui correspond le mieux à nos attentes : la qualité constante et l’efficience sont ses principaux atouts », explique 

Nicolas Broberg, Managing Director chez Arcona Yachts.  

La technologie d'infusion employée pour la coque et le pont, avec un taux de carbone atteignant 70 % dans le laminé, 

offre la plus grande performance possible. 
 

 

C-PLYTM : LÉGER ET RÉSISTANT POUR LES APPLICATIONS NAUTIQUES 

La gamme C-PLY™ carbone utilisée pour le tout dernier modèle d’Arcona Yachts, l’Arcona 435, permet de régater un 

jour et de partir en croisière familiale le lendemain, sans aucune modification sur le bateau. L’Arcona 435 a même 

remporté le prestigieux prix « European Yacht of The Year » en 2019, dans la catégorie « Performance Cruiser ». 

« Sa construction est plus rigide, plus légère et supporte des charges plus élevées que la fibre de verre. C-PLYTM est 

essentiel pour nous permettre d'atteindre la résistance voulue sans ajouter de poids ou d’épaisseur supplémentaire 

au laminé. Il apporte un gain de productivité car il offre de fortes performances avec peu de couches », ajoute 

Nicolas Borberg.  

Pour le modèle Arcona 465, le carbone utilisé comme principal matériau de construction rend le yacht performant 

en course, et suffisamment léger pour permettre d’embarquer tout l’équipement supplémentaire nécessaire à 

toute croisière.« tout en égalant les performances d'un yacht en fibre de verre à vide de la même taille  », conclut-il.  
 

 
 
 
 

 
 

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS CARBONE INNOVANTES   
POUR LES PIÈCES STRUCTURELLES DANS LE NAUTISME 

AU SALON METSTRADE, À AMSTERDAM, DU 19 AU 21 NOVEMBRE 2019, STAND CMP 10 EL 

Fondé en 1898, CHOMARAT est un groupe textile industriel international indépendant, organisé en trois activités : Composites Reinforcements, Construction Reinforcements, Coatings 

& Films – Textiles. Il est implanté en France, Tunisie, Etats-Unis et Chine, pour accompagner localement ses clients. 

Pour relever les défis et développer les matériaux du futur, le Groupe mène une stratégie d’innovation forte : il investit dans de nouvelles technologies, participe à des programmes 

de recherche avec des universités et des centres techniques sur l’ensemble des continents. CHOMARAT est également partenaire de la French Fab, le réseau français dédié à l’industrie 
innovante, exportatrice et ouverte aux évolutions qu’apportent le digital, les technologies nouvelles et l’économie verte. 

CHOMARAT offre une expertise technique forte dans les secteurs les plus innovants : l’automobile, l’aéronautique, le sport, l ’énergie, la marine, la construction, mais également sur 
des marchés exigeants en termes de créativité et de design comme le luxe. www.chomarat.com  
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