
          Fartage 

 Matériel nécessaire : 
- 1 racloir plastique    - 1 fer (vieux fer à repasser ou fer spécial à paraffine) 

- 1 crayon plastique     - de la paraffine, entretien au CH, course au LF 

- 1 brosse (poil dur, nylon)    - du DEFARTEX, pour le dé fartage des skis classiques 

 

 Défartage de la chambre à farte des skis classiques : 
1 – Etendre le DEFARTEX sur la chambre à farte, avec chiffon ou pinceau. 

2 – Laissez agir le DEFARTEX un certain temps, plus on le laisse agir, plus il sera simple de nettoyer la 

chambre à farte. 

3 – Avec une raclette (autre que celle utilisé pour la paraffine), retirez le gros du farte, puis terminez avec 

un vieux chiffon. 

4 – Nettoyez les champs des skis, pour qu’ils ne collent pas ! 

5 – Grattez avec du papier de verre fin la chambre à farte parfaitement propre pour faciliter la tenue du 

farte. 

…Défarter les skis après CHAQUE SEANCE !! 

 

 Fartage de la chambre de glisse des skis : 

1 – Passez un coup de brosse sur le ski afin d’éliminer les grosses particules de saleté, essuyer les skis s'ils 

sont mouillés. 

2 – Sur le fer chaud, à la bonne température (marqué sur la boite du farte), chauffez le farte sur le fer, puis 

« crayonnez » la paraffine sur la totalité du ski. 

3 – Une fois que la paraffine est étendue, la chauffer avec le fer, toujours restez en mouvement, ne jamais 

s’arrêter !  Une fois que la paraffine est parfaitement étendue, laissez le ski refroidir pendant minimum 30 

minutes. 

(4) – Pour un raclage à chaud, dès que la paraffine est finie d’être étendue, raclez tout de suite, quand le 

ski est encore chaud. Vous pouvez re-fartez directement après, reprendre au point 1. 

 

 Raclage de la paraffine (toujours dans le sens de la glisse) :  

1 – Avec le crayon, raclez la où les rainures, ne rien laissez dedans.  

2 – Avec le racloir, raclez la chambre de glisse en appliquant la même force sur toute la largeur du ski. Tant 

que de la paraffine sort devant le racloir, continuer à racler. Pensez à l’aiguisez de temps en temps.  Avec le 

racloir ou la brosse, nettoyer les carres des skis. 

3 – Avec la brosse, brossez le ski. De même que pour le raclage, tant que des particules de paraffine 

sortent devant la brosse, continuez à brosser. Si vous en avez une, finir de brosser avec une brosse aux 

poils mous. 

4 – Pour finir, nettoyer avec le racloir les champs des skis, partie à ne pas négliger. 


