
Avant de reboucher ou de farter votre semelle, il est important de la
débarrasser de toutes les impuretés qui pourraient gêner au bon
déroulement de l’opération. Cela permettra également d’en optimiser le
résultat.

   Les skis doivent être secs, à température ambiante et dépourvus de fart.   
                    Positionnez-les de manière stable et bloquez les freins à l’aide des
   élastiques fournis dans le kit pour faciliter le travail.

Nous avons divisé l’opération en 5 étapes, l’ordre chronologique doit être impérativement respecté.

Il est également conseillé d’avoir à votre disposition un pinceau large (qui sera plus efficace qu’un
chiffon) pour enlever les poussières résultants des différentes opérations.

1) AVANT DE COMMENCER

2) LE NETTOYAGE DE LA SEMELLE
Outils nécessaires
Racle métal
Chiffon

Tous les professionnels de la glisse vous le diront, il est indispensable d’entretenir son matériel régulièrement 
et correctement, pour prolonger sa durée de vie et conserver une bonne qualité de glisse.
En achetant ce kit d’entretien start, vous avez fait un premier pas vers l’autonomie. Glisshop ne s’arrête pas 
là, et à travers ce petit manuel, vous accompagne dans les différentes étapes.
Vous êtes prêts ? Votre paire de lattes dans une main, votre trousse d’entretien dans l’autre, C’est parti ! ...

KIT ENTRETIEN START
English speakers see the back

Afin de faciliter et d’optimiser la qualité des réparations qui seront
réalisées avec cette trousse Start, destinée à vous initier à l’entretien de
votre matériel, celle-ci ne contient qu’une bougie noire, simple à
utiliser.

3) LE REBOUCHAGE DE LA SEMELLE 
Outils nécessaires
Bougie à brûler noire
Racle métal
Briquet

Pour cela, vous pouvez utiliser un chiffon doux et frotter la
semelle toujours dans le sens de la glisse.

Passez délicatement votre racle métal dans le sens
de la glisse sur toute la longueur de la semelle pour la 
nettoyer et essuyez-la avec un pinceau large.

Outils nécessaires
Paire d’élastiques



Maintenant que votre semelle est rebouchée et bien lisse, vous pouvez
passer à l’étape de l’affûtage des carres.

Il s’agit d’une étape importante pour prendre un maximum de plaisir mais aussi pour évoluer le plus 
en sécurité possible, sur la glace notamment, car une carre bien affûtée vous permettra d’avoir une 
excellente tenue.
On renouvelle généralement cette étape en moyenne toutes les 10 sorties afin de garder une bonne 
accroche. En conditions de neige dure c’est 90% de l’accroche.

4) L’AFFÛTAGE LATÉRAL DES CARRES
Outils nécessaires
Quick Sharp 88°/89°
Gomme

Les trous dans la semelle perturbent la glisse et peuvent entraîner la dégradation
de votre matériel en cas d’infiltrations ou d’arrachements de la carre. 
Il est donc très important de reboucher dès que possible ceux qui sont trop profonds ou trop près des 
chants.

Pour ce faire, à l’aide d’un briquet,
faites fondre la bougie 
au-dessus des trous puis
appliquer sur la matière chaude
votre racle métal.

Maintenez une pression suffisante 
le temps que cela refroidisse afin 
de favoriser la prise de la matière 
ajoutée (environ 10 min).

Ensuite, toujours avec votre racle 
métal, frottez dans le sens de la 
glisse en le poussant à l’aide des 
pouces (poussées homogènes) 
jusqu’à ce que la semelle soit 
parfaitement lissée.

Procédez par petits gestes, et 
sans forcer, de manière à retirer
l’excédent de matière sans
arracher la réparation.



Enfin, une fois l’affûtage terminé, il est indispensable de passer la gomme sur les carres afin d’enlever le 
fil qui se serait déposé sur l’arête. Un à deux allers-retours sans appuyer fort suffisent.
Si vous êtes débutant, vous pouvez insister légèrement sur le patin afin de gagner en tolérance
avec un ski moins incisif. 
Maintenant que votre semelle est rebouchée et vos carres affûtées, il est temps de passer à la dernière 
étape, le fartage.

Ne pas hésiter à répéter l’opération 
à plusieurs reprises jusqu’à avoir une 
carre la plus lisse possible mais attention 
tout de même à ne pas appuyer trop fort.

Ce n’est pas utile et cela enlèverait
surtout trop de matière et aurait pour
conséquence de réduire la durée de vie de 
votre ski.

Tirez votre lime Quick Sharp de la spatule vers le talon (avec des gestes de 15 à 20 cm maxi) en
commençant et en finissant environ à 15 cm des extrémités, voire plus pour les freestylers pour
éviter les fautes de carre en réception.
L’affûtage des extrémités rend les skis plus directifs et souvent impossibles à tourner pour qui n’y est 
pas habitué.

Pourquoi doit-on farter ses skis ? Cela sert à nourrir la semelle pour en
prolonger la durée de vie et augmenter votre qualité de glisse. Que ce soit 
sur une neige très dure et très abrasive ou sur une neige très souple ou
humide, il est important de farter régulièrement.

Grâce à la mousse applicatrice 
très pratique du fart liquide fourni
ici, vous pouvez imprégner très
facilement toute la surface de la 
semelle de vos skis et obtenir un 
résultat efficace en très peu de 
temps.

5) LE FARTAGE
Outils nécessaires
Universal 60ml 
QuickBoost LF



VIDÉO EXPLICATIVE EN LIGNE
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https://youtu.be/gdlGWopuw90

Pour davantage de renseignements ou de précisions
sur l’entretien de votre matériel, n’hésitez pas à nous appeler. 

L’infoline Glisshop au 04 73 26 98 47.

Notez cependant qu’un fart liquide est avant tout un fart d’appoint et que la méthode qui 
vous garantira les meilleures performances dans le temps et en qualité est celle qui consiste à
appliquer le fart sous sa forme solide à l’aide d’un fer spécifique qui le fera fondre.

La chaleur entraînera une meilleure imprégnation de la semelle. Ces deux éléments sont
disponibles dans notre trousse spéciale fartage.

Enfin, stockez votre matériel dans une housse prévue à cet effet et dans une pièce à 
l’abri de l’humidité ou des changements de température trop importants. 
Ceci vous permettra de protéger votre matériel et de garder votre semelle et vos 
carres intactes.

Pensez également à bien le sécher au préalable pour éviter la rouille.

www.glisshop.co.uk/
gfx/divers/
start_maintenance_kit.pdf  

For english speakers, the user’s guide is available online at

And as a PDF
version :


