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Wax 1 x 1

• Pour plus de plaisir et de
sécurité sur la piste
• Pour la protection et
l’entretien des skis et des
snowboards

Pourquoi farter le ski ?
Les skis non ou mal fartés se comportent
comme un vélo crevé: ils vous ralentissent
et fatiguent.
Protégez les semelles de ski ou de snowboard
contre le dessèchement et l’oxydation avec
TOKO-Wax. Ainsi, vous parez aux fissures et
préservez la fonctionnalité de la semelle.
Avec le bon entretien, vous obtenez
plus de sécurité, de vitesse et de plaisir :
TOKO-Wax diminue la friction et par
conséquent le déploiement de forces,
le ski réagit mieux en virages, il tourne plus
facilement et glisse plus vite.

L’entretien correct pour le ski
et le snowboard
Farter facilement, froid ou chaud
Instruction d’entretien :
1. Avant de farter, toujours
nettoyer la semelle !
Bomber Wax Remover HC3 et
laisser agir 30 secondes. Enlever
la salissure utilisant Base Tex.
Faire évaporer le dissolvant.

Waxremover HC3

Tip : Une semelle sale
glisse mal – tenez les semelles
propres !
Base Tex

2. Tip : Au mieux utiliser la fixation de ski ou de
snowboard.
Ski Vise World Cup

Ski Vise Express

Ski Vise Freeride

Board Grip

Pour plus de plaisir avec le sport d’hiver !

Ski Vise Nordic

3a. Fartage au froid

3b. Fartage au chaud

Fart liquide :
Express Maxi, Pocket et Mini

Après le nettoyage de la semelle
de ski / snowboard régler la
température du T8 ou T14 fer à
farter selon la recommandation
sur l’étiquette Wax.

1. A
 ppliquer régulièrement avec
l’applicateur éponge. Laisser
bien sécher ( au moins 10
minutes ).
2. P
 olir. L’Express Pocket est
équipé avec un feutre à polir.
Ou
3. P
 olir en utilisant le Thermo
Cork. Avec plus de dégagement
de chaleur, le wax pénètre
mieux la semelle.

Express Maxi

Express Pocket

Express Mini

Fart à chaud :
Irox et All-in-one Hot Wax
1a. B
 ien agiter la bombe, ensuite
bomber régulièrement.
2a. Passer Irox au fer ( commençant par la pointe du ski ),
température du fer environ
130°C ( la température du fer
dépend de la température de
la salle de ski ).

Thermo Cork

La pâte à wax :
Express TF90 Paste Wax
1. A
 ppliquer régulièrement
avec l’applicateur éponge.
Laisser bien sécher ( au moins
2 minutes ).
2. B
 ien polir en utilisant le
Thermo Cork.

Express TF90
Paste Wax

Wax à frottage :
Express Blocx
1. A
 ppliquer régulièrement le
Rub-on Wax en frottant et
avec peu pression.
2. B
 ien polir en utilisant le
Thermo Cork.

T14 WaxIron digital
1200 W

Thermo Cork

Express Blocx

Irox

Tip : Vous pouvez passer le fer
à farter à travers aux skis de
fond. Cela améliore la surface
et facilite le repassage.
1b. F
 aire fondre le Wax sur la
semelle du fer à farter. Laisser
goutter régulièrement sur la
semelle du ski.
2b. Pousser ou tirer le Waxiron
régulièrement sur la semelle.
Si le fer à farter glisse mal,
ajouter encore du Wax.
3. Après environ 1 heure, enlever
le revêtement du ski en sens
de marche ( commençant par
la pointe du ski ) en utilisant le
Plexi Blade.
4. Brosser la structure de la
semelle en sens de marche
en utilisant la brosse à cuivre
ou à nylon.

All-in-one
Hot Wax

Plexi Blade
5 mm

Base Brush
Nylon

T8
800 W

4. Entretien du rebord
( Alpin / snowboard seulement )

5. Entretien des « ski à étaille »
( ski de fond seulement )

Les pistes de nos jours sont
souvent très dure et glacées (
pistes de neige artificielle ), alors
la préparation des rebords devient
de plus en plus importante ( ski
de carving, snowboards ).

Bomber Wax Remover HC3. Laisser brièvement réagir et abraser
profondément le dissolvant en
utilisant la lingette Base Tex.

1. D
 ’abord limer les dégâts en
utilisant le Spare Abrasive pour
Ergo Race.
2. A
 vec l’Ergo Race, les rebords
puissent être limés en angles
différents. Dirigez-le avec la
lime régulièrement sur le bord,
en exerçant une pressure
régulière jusqu’à ce qu’il est
cinglant.

Ergo Race Kit

Spare Abrasive

Ergo Race File
80 mm

Tip : Laisser sécher la semelle
pendant environ 15 minutes
après l’usage du dissolvant.
Ensuite, elle est prête pour le
fartage.

Ergo Race

3. Enlever les bavures en utilisant
le Spare Diamond fine qui en
même temps polie le bord.
Tirer le Spare Diamond fine 2-3
fois avec une légère pressure
sur le bord.

Waxremover HC3

Base Tex

Base Brush Nylon

1. Appliquer régulièrement
Express Grip & Glide ou
Express Grip & Glide Pocket
sur la zone étaille et glisse.

Spare Diamond
fine

Express
Grip & Glide

Express Grip & Glide
Pocket

2. Bien polir en utilisant le
Thermo Cork. Avec plus de
dégagement de chaleur, le
wax pénètre mieux la semelle.

Thermo Cork

Tip : Avec les produits
d’entretien TOKO, vous
tirez le maximum de votre
équipement pour le garder
le plus longtemps possible !

Pour plus d’informations sur les
produits Care Line :

RECOMMANDE PAR

APPROPRIÉ À

POUR LAVAGE ET IMPRÉGNATION :
TOKO PRODUIT D‘ENTRETIEN SPÉCIAL POUR ÉQUIPEMENT DE SPORT ET D‘EXTÉRIEUR

5591087

Pour plus d’informations sur
le fartage :

ou sur :
www.toko.ch
L’équipe TOKO vous
souhaite beaucoup de
plaisir au sport d’hiver !

