
Ce manuel technique a été conçu pour expliquer  
la préparation des skis de fond en classique et 

skating dans l’esprit Vola.
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Livret technique

MATERIEL NECESSAIRE A LA PREPARATION 
DES SKIS DE FOND (CLASSIQUE ET SKATING)

La préparation des skis de fond est un travail important et méticuleux qui a pour but 
d’obtenir la glisse optimale recherchée en compétition comme dans une pratique en loisir.
Cette démarche de préparation doit s’effectuée en rassemblant les éléments suivants  
indispensables à la réalisation d’un bon fartage.

Le matériel nécessaire se compose comme suit :
- Une table de fartage avec des étaux adaptés aux  
skis (classique et skate). 
 

- Un fer à farter pour les farts de glisse et un fer à farter pour les farts d’accroches.
- Du défarteur liquide pour nettoyer la semelle. 

 
 

 

- Des racloirs plastiques et métalliques et une spatule métallique pour les farts de retenue.
- Du papier de verre pour la zone de retenue (en classique) et de la fibre tex. (de très fin à  
medium.)
- Des brosses manuelles : bronze, crin de cheval et nylon ainsi que des brosses rotatives  
(bronze, nylon et crin de cheval également). 
 
 
 

 
 

- Du papier essuie tout ainsi que  
  du scotch.

- Une ou des structureuses manuelles.

     - Et bien sûr, des farts de glisse 
        et des farts de retenue.

Ref 229600 
Défarteur liquide 250ml  
en spray

Ref 229700 
Défarteur liquide 1L

012009 
Brosse bronze

012006 
Brosse nylon

012010 
Brosse crin de cheval

012008 
Brosse ovale mixte 

nylon / bronze

Ref 014009
Etaux nordique
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   Le choix d’une paire de ski

En ski de fond, la sélection des skis les plus compétitifs, avant même leur préparation, est 
déterminante. On recherchera donc, en fonction des moyens à notre disposition, d’obtenir 
le meilleur compromis à partir des paramètres ci-dessous.
  - La semelle
  - La finition
  - La raideur
  - La souplesse
  - Le cambre

Semelle : 
Lors de l’achat d’une paire de ski, il est nécessaire de s’assurer que la semelle est bien 
plate : ni concave ni convexe, sans creux ni bosse sur toute la longueur du ski. 

Finition : 
Une micro finition à la pierre est souvent présente. Celle-ci offre un compromis pour un 
grand nombre de conditions de neige. Elle sera néanmoins trop générale pour atteindre un 
niveau de compétitivité optimal. De plus, vous pouvez, à l’aide d’une structureuse  
manuelle, faire  la finition adéquate aux conditions du moment. Elle permet de dessiner des 
structures temporaires à la surface de la semelle.

Raideur : 
La raideur est proportionnelle à l’effort nécessaire pour plaquer complètement le ski. Ce 
paramètre est donc différent du cambre : deux skis avec des cambres différents peuvent 
avoir la même raideur.
 
En fonction du poids du skieur, les fabricants ont déterminés différentes raideurs de skis. 
Cependant, ce paramètre conditionne directement le touché de neige du skieur. 
En fonction de la puissance de son appui, de sa technique ou du type de neige (voir 
souplesse), le skieur pourra préférer un ski plus ou moins raide. 

Souplesse : 
On choisira également ses skis en fonction de la ductilité de la neige. Pour les neiges 
souples, on cherchera des skis avec une spatule souple. 
En se déformant facilement, le ski restera au-dessus de la neige molle plutôt que de  
freiner la progression du skieur en « labourant » la piste.
 
A l’opposé, sur neige compacte à gelée, des skis très rigides permettront une meilleure 
accroche et permettront de mieux restituer l’énergie appliquée par le skieur (nervosité du 
ski). 
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   Le cambre :
Dans le choix d’un ski, la longueur et la dureté du cambre sont les facteurs essentiels à 
prendre en compte.

1° Choix d’une paire de ski pour LE CLASSIQUE

- Pour les neiges froides et fines 
  --> Type de cambre : plutôt long et doux
- Pour les neiges changeantes
  --> Type de cambre plutôt long ou medium, doux et haut
- Pour les neiges transformées dures
  --> Type de cambre plutôt medium à court et avec une dureté plutôt medium à          
                          dur
- Pour les neiges transformées molles
  --> Type de cambre long, doux et plutôt haut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° Choix d’une paire de ski pour LE SKATE

- Pour les neiges froides et fines
  --> Type de cambre haut et doux
- Pour les neiges changeantes
  --> Type de cambre haut et plutôt medium
- Pour les neiges transformées molles
  --> Type de cambre haut et doux
Notes :
Certains fabricants proposent des skis orientés :
- neige chaude / neige froide
- neige souple / neige compacte

Ils proposent donc des skis avec des cambres plus ou moins prononcés et des finitions de 
semelles (structures) plus ou moins marquées.
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    Infos générales 
 
Concernant la semelle : 
 
La semelle est constituée,  de PEHD (Poly Ethylène Haute Densité). Ce choix n’est pas 
anodin car le PE offre :  

- Un coefficient de frottement avec la neige remarquablement faible,
- Une bonne résistance à l’usure.

Le PEHD, comme l’indique son nom, possède une masse moléculaire très élevée. Ceci signifie que son 
arrangement atomique est très compact et forme une chaîne plutôt longue. 
Cette particularité lui confère des propriétés très intéressantes : 
 
- Une polarité quasi inexistante,
- Le PEHD est un matériau très hydrophobe (énergie de surface très faible).

Le PEHD a une grande viscosité à température élevée. Les semelles de skis ne peuvent donc êtres obte-
nues que par frittage. Des particules (poudre) de PEHD sont comprimées puis passées à haute tempéra-
ture ce qui crée des liaisons entre les différentes particules assurant la cohésion du matériau. Ce procédé 
rend les semelles poreuses leur permettant de servir de « réservoir » à fart. 
 
 Néanmoins, c’est un plastique. Il faut toujours avoir à l’esprit qu’une température  trop élevé ou un    
            contact prolongé avec une source de chaleur peut dégrader ses propriétés voir le détruire. 
 
Concernant le nettoyage de la semelle :  

Les skis sortant de l’usine ne sont généralement pas fartés. Le premier fartage permettra de nettoyer la 
semelle et d’évacuer les particules libres non agglomérées avec les autres lors du frittage, les poussières 
dues à la fabrication, le transport et le stockage.
Cette opération de nettoyage sera aussi nécessaire après une sortie sur des neiges sales à l’aide d’un 
« fart de nettoyage » (RO21) que l’on raclera à chaud à peine solidifié. 
Parfois, il faudra même utiliser du défarteur pour dissoudre cette pellicule de pollution imprégnée à la 
semelle. On réalisera de même un « fartage à blanc » (RO21) pour évacuer complètement le solvant 
avant de farter. 

Concernant le brossage :  

- Il permet d’éliminer les résidus de fart non éliminés par le raclage (brosse bronze ou crin)
- Il permet de polir la semelle (particulièrement vrai avec les brosses rotatives nylon)
- Il permet un premier nettoyage de la semelle  (brosse bronze) juste avant de la nettoyer en profondeur 
avec le RO21.

Les poudres déposées et bouchonnées sur la semelle requièrent seulement un brossage léger avec la 
brosse crin de cheval. En effet, compte tenu de la faible imprégnation des ces farts au cœur de la semelle, 
un brossage figoureux risquerait d’éliminer une partie ou la totalité des poudres.
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   Concernant la raideur d’un ski :
En réalité on confond la raideur du ski avec l’effort nécessaire pour plaquer le ski.
La raideur est définie selon la formule suivante : F = KX 

F : effort (en N)  K : raideur (en N/mm)  X : déplacement (en mm)

En réalité, nous souhaitons connaître sous quel effort le ski sera complètement plaqué.
Ce qui correspond au paramètre F.
On considère la relation suivante qui caractérise un poids : P = Mg, 

P : le poids (en kg)  M : la masse --> c’est un effort (en N)
g : la force gravitationnelle --> Le champ gravitationnelle terrestre moyen est : g = 9.81 N/Kg
On pourra déterminer en fonction du poids du skieur, le ski qu’il sera capable d’écraser (en 
général, les fabricants de ski indique une fourchette 70/80kg) 
 
Il faut également noté que l’effort relevé au dynamomètre n’est qu’une indication. 
En réalité, le ski de part sa construction, de part  son cambre, a une déformation rarement 
linéaire. (Voir schéma ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque l’on comprime un ressort, la déformation X est proportionnelle à l’effort exercé sur 
celui-ci.
Dans le cas d’un ski de fond, un effort léger permettra d’approcher la semelle du sol. Il ne 
restera plus que quelques millimètres, pour lesquels, il faudra appliquer un effort nettement 
plus élevé. Ceci est d’ailleurs le principe du classique. 
En effet, la zone en contact avec le sol, lorsque tout le poids du skieur a été basculé sur le 
ski (effort max), est la zone qui doit recevoir le fart de retenue. 
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PREPARATION DES SKIS  
SKATING ET CLASSIQUE 

POUR 
LA GLISSE

Pourquoi et quand farter ? 

--> Pour nettoyer la semelle. Ceci afin de faire sortir toutes les impuretés (pollutions) 
accumulées dans les pores de la semelle lors d’une séance. (particulièrement vrai sur 
neiges anciennes).
--> Pour entretenir la semelle, la lubrifier avant chaque utilisation. Ceci afin d’éviter le 
contact direct entre la semelle et la neige conduisant à la destruction des propriétés de glisse du PEHD 
(particulièrement vrai sur neiges froides).
--> Pour optimiser les sensations et les performances. Ceci afin de préparer le ski de 
manière optimale pour les conditions du jour (par exemple une compétition).

Nous vous conseillons de faire structurer la semelle à la pierre et poser une structure adaptée au ski 
et à la neige. Par exemple pour une neige froide et fine la meilleure structure est une structure fine et 
linéaire. 
Mais, si vous n’avez qu’une paire de ski polyvalente, préférez des structureuses manuelles telle que 
la Speedy Ski Roller ou une Red Creek, qui sont reversibles après quelques fartages puiqu’elles ne 
font que dessiner en surface le dessin d’une structure. Elles sont à utiliser en dernière étape après le 
fartage, le raclage et le brossage.

Etape 1 : 
- Brosser la semelle de vos skis avec la brosse bronze pour retirer l’épaisseur d’impuretés présente à 
la surface de la semelle
- Appliquer la paraffine RO21 à chaud et la racler immédiatement à chaud. Cette paraffine est très  
tendre. Par conséquent, sa température de fusion est faible (80°C), elle chauffe donc lentement la se-
melle du ski en dilatant les pores ce qui permet de faire remonter les impuretés à sa surface. 

Ref 012026  
Structureuses  
Red Creek  
-5°C / +15°C 

Ref 0120267 
Structureuses  
Red Creek  
Lineaire 2mm

Ref 012029 Speedy Ski Roller   
Kit B = 4 rouleaux
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Ces impuretés sont les tâches noires qui vont ressortir lors du raclage. C’est pourquoi nous vous  
conseillons de renouveller l’opération jusqu’à ce que vous n’apperceviez plus ces tâches. 

Cette étape du nettoyage au RO21 est une étape essentielle dans le déroulement du fartage. En effet, 
l’efficacité d’un fartage est de bien moins bonne qualité sur une semelle sale. Il faut savoir que tous les 
skis accumulent de la saleté, ce qui détériore considérablement le fartage.

Ainsi, si votre ski est nettoyé en profondeur, la semelle sera dépourvue d’impuretés . Elle consituera 
donc une base solide pour un fartage de qualité puisque toutes les conditions seront réunies pour  
obtenir une glisse optimale. 

Etape 2 : 
Suite au raclage à chaud, profitez que les pores de votre semelle soient encore dilatés pour appliquer 
votre fart. L’application ne sera que meilleure. 

Appliquez un fart d’entraînement du type MX 401 pour imprégner ou entretenir vos skis ou un fart de 
base (Base Extra Hard ou Base Graphitée Fluorée) si vous souhaitez les préparer pour une  
compétition. Nous vous conseillons ensuite de laisser reposer vos skis au minimum deux heures pour 
une imprégnation optimale du fart posé. 

Farts d’entraînement VOLA MX 110g

ref 225029  ref225028 
Base BGF 110g  Base Extra 
   Hard 110g

Etape 3 : 
Lorsque le fart aura bien imprégné, racler les skis, brosser-les à l’aide d’une brosse nylon, puis passer 
une membrane fiber laine sur la semelle pour enlever les derniers résidus et/ou poussières de fart.
Farter alors avec un fart fluoré (HF ou LF) et laisser reposer de nouveau au minimum 2 heures.
Une fois l’imprégnation achevée, racler et brosser le ski avec une brosse nylon puis une brosse crin de 
cheval. Le ski est alors prêt à glisser. A noter que les techniciens auront tendance à ajouter une poudre 
de nos poudres fluorées appliquée au fer. (voir utilisation des poudres)

Very cold Old and hard New and cold New Wet

SNOW

+10°C
+5°C

0°C
-5°C

-10°C
-15°C
-20°C
-25°C

+10°C
+5°C

0°C
-5°C

-10°C
-15°C
-20°C
-25°C

T °C
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Informations générales : 
 
Par définition, des skis neufs non fartés ne possèdent pas une bonne glisse. Pour aller vite, un ski doit être imprégné en 
répétant les étapes suivantes :

- Brosser le ski à l’aide de la brosse bronze
- Farter le ski avec un fart non fluorés type MX 400.  Les farts fluorés sont déconseillés  car le fluor 
sature les semelles; ils sont à réserver pour les jours de compétitions pour obtenir une paire de ski rapide et efficace.
- Racler puis brosser à l’aide des brosses nylon puis crin de cheval. 
 
VOLA préconise de refaire 5 à 10 fois ces étapes pour un ski neuf. En effet, on conseille de réaliser plusieurs imprégnation 
de la semelle avant de skier. La répétition du chauffage, de l’imprégnation et du raclage / brossage permet de dilater 
progressivement et de plus en plus les pores de la semelle jusqu’à atteindre leur taille optimale. 

Ensuite, n’hésitez pas à aller skier et ainsi faire glisser le ski. En effet, un ski à besoin d’être skié pour aller vite. Les arêtes 
des structures sont ainsi érodées par la friction avec la neige et la glisse du ski s’améliore.
Il n’y a aucun intérêt de laisser les skis «de course» à la maison pour les préserver. Un ski bien farté à chaque sortie sera 
bien plus rapide qu’un ski réservé pour les jours de course. L’imprégnation seule ne suffit pas à apporter un glisse de  
qualité. Les kilomètres parcouris sont également essentiels. 
 
 
Couverture thermique ThermoJomax : 
Afin d’augmenter l’efficacité de l’imprégnation, VOLA propose une couverture d’imprégnation nommée ThermoJomax. Cette 
couverture permet d’imprégner chez soi une paire de ski. Une utilisation de la housse correspond à l’équivalent de 7 à 8 
fartages successifs.

Le couverture ThermoJomax est un outil de travail très pratique car elle donne des 
résultats sensibles à ceux de l’étuve sauf qu’elle est beaucoup mieux pour le ski.  

En outre, l’étuve chauffe entièrement le ski donc a tendance à déformer son  
cambre. Ici, seule la semelle travaille car elle seule est au contact de la couverture 
thermique qui chauffe le fart à environ 65° grâce à une résistance. 

Mode d’emploi :
- Farter les skis et les introduire dans la couverture après refroidissement. 
- Brancher la couverture durant environ 1 heure. 
- Débrancher et laisser refroidir pendant 1 heure également. 
- Extraire les skis de la couverture, les racler et les brosser.  
- Vous pouvez alors refaire un cycle de fartage et imprégnation ou aller skier. 
 
Note : Ne jamais placer une paire de ski avec un fart fluoré dans la couverture. Un 
chauffage d’une heure du fluor pourrait détériorer la semelle des skis.

PREPARATION / IMPREGNATION 
DES SKIS
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Paraffine à défarter RO21 
Le R021 (ref 229100) est la paraffine de nettoyage essentielle à avoir absolument. En effet, nous vous rapellons que 
pour optimiser votre fartage il faut commencer par le début: le nettoyage en profondeur de votre semellle. Un fartage 
de la paraffine RO21 suivi d’un raclage à chaud permet de nettoyer la semelle en profondeur et donc d’en éliminer 
les impuretés.

Les farts d’entrainement
Ils sont la pièce maitresse de l’entretien de votre ski. Ce sont eux qui vont les nourrir tout au long de la saison afin 
qu’ils puissent vous offrir le meilleur d’eux-mêmes les jours de compétitions. Pour l’entretien, farter ses skis avec du 
fart de qualité non fluoré est très important. Un jour ou l’autre vos skis vous le rendront et vos performances s’en 
ressentiront.

Les bases
La base Extra Hard et la base Graphitée Fluorée sont à utiliser pour la préparation des skis neufs  de compétition et 
lors de l’entretien des skis, avant l’application de farts fluorés adaptés aux conditions du jour. En France, il est 
conseillé de toujours utiliser du fart fluoré pour la compétition car le taux d’hygrométrie est toujours suffisament élevé 
pour mettre un fart LF. Ce sont des farts essentiels, nécessaires à un bon maintien dans la durée des couches  
fluorées (LF et HF) présentes au-dessus.

Les fart fluorés
Les farts HF sont des farts hautement fluorés destinés à être utilisés avec des taux d’humidité supérieurs à 50 %. 
Réciproquement, les farts LF sont des farts fluorés à utiliser lorsque l’humidité est inférieure à 50%.

Particulièrement :
---> Le bleu LF et le violet LF sont des bases pour la compétition étant adaptés aux conditions de neiges froides et 
fines.

---> Le violet  HF est un excellent fart pour tous les types de neige avec un taux d’humidité supérieur à 80 %.

---> Le rouge HF est un excellent fart sur les neiges tombantes humides et les neiges  
transformées dures (glace).

Farts VOLA

Gamme VOLA 
HF en 110g

Bases en 110g

Gamme MX : Farts d’entraînement 110g
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Les poudres
La gamme des poudres se décline en trois produits dans notre nouvelle gamme de fart  
nordiques. La qualité de glisse de ces poudres qui sont issues de recherches poussées sur l’étude de la tribologie 
en font des produits haut de gamme de très grande qualité et d’une  
efficacité reconnue. L’important étant de choisir la bonne poudre en fonction de la plage de 
température et du taux d’hygrométrie indiqué. 

Les poudres sont généralement appliquées au fer en prenant des précautions telles que 
l’utilisation d’un masque à cartouche pour se protéger. En effet, les vapeurs dégagées lors du passage du fer sont 
nocives pour la santé. La température préconisée pour l’application au fer est de 135°C. Néanmoins, une appli-
cation plus simple, à l’aide d’une brosse rotative liège suivie d’un brossage aux brosses nylon puis crin de cheval 
donne de très bons résultats sans risquer de déteriorer les semelles. Pour cela, saupoudrer la semelle avec la 
poudre, passer la brosse rotative liège et ensuite les deux brosses manuelles.

Les liquides  
Ils sont utilisés pour des épreuves de sprint allant jusqu’à 3 km. Après 
avoir appliquer les bases, étaler, sur un ski raclé et brossé, le fart liquide 
à l’aide d’un chiffon non pelucheux ou en vaporisation directement sur la 
semelle pour les sprays 75ml. Laisser imprégner jusqu’à évaporation totale 
et brosser à la brosse nylon puis finir par la brosse crin de cheval.  

Note : Si la couche est trop épaisse, le fart va mettre plus longtemps à 
s’évaporer. Donner un coup de racle, permettra d’enlever le surplus avant 
le passage des brosses.

Les accélérateurs 
Ils sont le coup de fouet des 30 premiers mètres. Ces farts ont une  
pourcentage de fluor importante et font la différence lors des départs en 
masse. Ils se crayonnent très légèrement (Vouloir trop en mettre ferait 
l’effet contraire) puis se brossent immédiatement à la brosse crin de  
cheval. Ils se posent après les poudres et avant de structurer les skis.

Farts spécifiques

Sprays 75ml
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NOTIONS D’APPLICATION DES FARTS

* Le fart ne doit jamais fumer. Laisser refroidir 20 minutes, racler et brosser vos skis avec les 
brosses bronze, nylon et crin de cheval pour polir les skis.Tous les farts solides Vola se fondent 
entre 125° pour les plus dures et 105° pour les plus tendres.
Les farts liquides Vola sont, quant à eux, à utiliser uniquement sur les neiges humides et  
transformées.

* La préparation des skis doit se faire dans une pièce entre 10° et 15° pour un rendement opti-
mum. 

*  La pose des farts solides se fait de manière classique avec un fer à farter. (fer Vola de voyage 
= ref 012017)

* La pose des farts liquides se fait avec un papier type fibre laine après vaporisation ou tout  
simplement avec un chiffon non pelucheux.

* Il est important de réaffûter les racles plastiques tous les 2 ou 3 paires de ski pour une meilleur 
efficacité et un meilleur confort. 
 
* Astuce: Détermination d’un taux d’hygrométrie sans hygromètre pour choisir quel type de fart 
fluoré appliquer : Faire une boule de neige et l’analyser : Vous obtiendrez trois résultats: soit elle 
s’effrite, soit elle est compacte ou soit elle est mouillée. Les taux d’hygrométrie respectifs seront 
donc compris entre 0 et 25 % pour le premier cas, entre 25 et 50 % pour le second cas et entre 
50 et 100 % pour le troisième cas. Voir correspondance sur le tableau ci-contre. 
 
* Ne jamais farter la zone de retenue avec du fart de glisse. 

Récapitulatifs des conditions de choix d’un fartage :
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Races : 
RO21 + 
Bases +

Pro wax (HF / LF) 

Sprint :
Bases +

Liquid Pro wax 
(HF / LF)

Nordic/Biathlon 
Competition

Step 1 :  Training wax

Nordic 
Training

Step 2 : 
RO21 + 

Base Extra Hard 
+ 

Training wax

10°C

5°C

0°C

-5°C

-10°C

-15°C

-20°C

50°F

41°F

32°F

23°F

14°F

5°F

-4°F

T°

Nordic
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BGF

Extra 
hard
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32°F
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14°F

5°F

-4°F
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Liquid Pro wax 
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Luft / Aria
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Luft / Aria
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25 %

0 %

100 %

Biathlon Nordic Skating

Biathlon Nordic Skating

Ski Jumping
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Livret technique

Préparation de la zone  
d’application du fart de retenue en classique.

 
1°) Détermination de la zone d’accroche  et la zone de fartage :
La zone d’accroche correspond à la zone où le fart est en contact avec la neige lorsque le 
skieur bascule tout son poids sur un ski.
Celle-ci est donc relative au poids du skieur, au cambre et à la souplesse du ski.
Pour visualiser cette zone, on essaiera de faire passer une feuille de papier (représentant 
l’épaisseur du fart) sous le ski chargé par tout le poids du skieur.
La zone d’accroche correspond à la zone ou la feuille peut circuler librement. Il est néces-
saire de vérifier en conditions réelles (sur neige) cette zone et de d’optimiser sa longueur. 

 
 
 
 
 

 
2°) Passer le papier de verre pour rendre la surface rugueuse. 
La zone d’accroche doit être préparée pour favoriser l’adhésion du fart de retenue et ainsi 
limiter le défartage par le frottement de la neige.
On prépare généralement une structure à l’aide de papier de verre pour obtenir une  
surface avec une rugosité importante. 
Celle-ci sera dans un premier temps plus courte que la zone d’accroche préalablement 
déterminée, en cas de nécessité de réduire légèrement la zone de retenue (pour ne pas 
dégrader la zone de glisse).

La rugosité est établie en fonction du type de fart de retenue qui sera déposé par la suite: 
Très rugueux pour les farts de type poussette et moyennement rugueux pour les farts de 
types klister. 

3°) Toujours poser un fart d’accroche de base au fer à farter uniquement utilisé pour 
cette tâche.

4°) Ne jamais dépasser 100° pour les farts de retenue.

5°) Pour nettoyer la zone de retenue :
 --> Utiliser une spatule pour retirer le plus gros du fart,
 --> Nettoyer le restant avec une fibre tex moyenne trempée dans le défarteur,
 --> Essuyer la zone de retenue avec un papier essuie tout. 
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Livret technique

Base d’accroche :
Certaines conditions de neige sont très abrasives et nécessitent un recours à l’utilisation de fart (type poussette ou 
klister) appliqués à chaud à l’aide d’un fer (spécifique) afin de servir de  
base. Cette couche appliquée à chaud sera mieux imprégnée par la  
semelle (dans la zone d’accroche du ski), ce qui ralentira le défartage. 
Il est aussi possible dans certains cas d’utiliser une base klister  
recouverte par de la poussette. Laisser refroidir entre les couches. 

Défartage :
On enlève la plus grosse partie du fart de retenu à l’aide d’un racle  
métallique. Le résidu doit être éliminé à l’aide d’un produit dégraissant.  
L’utilisation de ce type de produit doit être réalisé avec parcimonie et il  
faut éviter d’appliquer ce produit sur les zones de glisse du ski. En effet, 
si ce produit est assez puissant pour dissoudre le fart d’accroche, il en 
est de même avec le fart de glisse. On essaiera de refarter systématiquement les zones de glisse après avoir 
défarter la zone d’accroche.
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Poussette Klister

Utilisations S’utilise sur une neige fraîche ou artificielle S’utilise sur une vieille neige

Caractéristiques * Fart légèrement collant qui se crayonne sur 
la zone de retenue du ski

* Fart très collant qui change de dureté en fonction de la température   
ambiante
* Il peut se révéler difficile à étaler dans certaines conditions si l’on 
ne dispose pas d’un bleuet
* Fart qui se dispose en chevron et qui s’étale à l’aide de la paume 
de la main

Conseils pour un 
fartage durable:
Poser une base 

* Crayonner une couche de base sur la zone 
de retenue de votre ski. L’épaisseur de  
chaque couche dépendra de l’abrasivité de la 
neige. Crayonner une couche assez épaisse.

* Disposer le klister de base en chevron sur la zone de retenue de 
votre ski. L’épaisseur de chaque chevron dépendra de l’abrasivité 
de la neige (posez une couche d’épaisseur moyenne qui sera ainsi 
polyvalente). Disposer les chevrons avec une interdistance de 1 cm 
environ.

*   Passer un fer à farter sur ce fart de retenue (Nous vous conseillons de n’utiliser ce fer que pour le fartage de  
    retenue)
*   Nettoyer votre fer à l’aide d’un chiffon propre
*   Laisser refroidir quelques minutes votre fart

Le fartage en étapes Etape 1   Crayonner légèrement le fart choisi 
sur la zone de retenue en veillant à ne pas 
faire de tas qui car ils nuiraient à une glisse 
optimale

Etape 1   Disposer le klister en chevrons sur la zone de retenue. Si 
le fart ne sort pas du tube, le frictionner. Nous conseillons de poser 
des chevrons fins et d’une interdistance moyenne de 1 cm.
Utiliser simultanément deux klisters dans la même application. Pour 
cela, il suffit d’espacer les chevrons n°1 pour laisser de la place de 
manière à les intervertir  avec les chevrons n°2.

A noter: Un fartage de retenue est toujours plus facile à corriger s’il est trop fin que s’il est trop épais. 

Etape 2   Lisser le fart à l’aide d’un liège 
naturel ou d’un liège synthétique.

Etape 2   Lisser le klister avec la paume de votre main. 
Si le fart est trop dur, chauffer la semelle à l’aide d’un bleuet  
(passage bref car il pourrait bruler la semelle). Terminer votre fartage 
en remontant le fart du bas vers le haut, dans le sens contraire de la 
glisse car, lorsque nous skions, le fart à tendance à descendre, à 
sortir de la zone de retenue du ski pour se glisser sur sa zone de 
glisse arrière. En conséquence, votre adhérence ne sera plus 
optimale car le fart de retenue qui était sur l’avant de votre ski n’y 
sera plus (tout étant décalé vers le bas), et, le ski perdra en glisse.

Etape 3   Renouveler les opérations  1 et 2 
deux fois au minimum pour bénéficier d’une 
accroche suffisante

Etape 3   Renouveler les opérations 1 et 2 une fois au minimum 
pour bénéficier d’une accroche suffisante

Etape 4   Laisser refroidir le klister à proximité de la neige quelques 
minutes pour qu’il durcisse. En autre cas, une grande partie du klister 
restera sur place dès votre départ skis aux pieds...

Spécificités des farts  
de retenue
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