
 
 

LES BELLES COMBES  
WAXING RECOMMENDATION 
Updated : 17/01/2020 – 10:30am 

 

GLIDE WAXING 

Elite Racers - Coureurs Elite 

 
Clean the skis with Clean&Glide, brush with fine steel, and use the cleaning cloth under nylon brush to finnish. 
Nettoyer les skis avec le Clean&Glide brosser avec la brosse fine steel enfin brosser avec le chiffon cleaning sous la brosse nylon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active Racers- Coureurs sportifs 
Clean the skis with Clean&Glide, brush with fine steel, and use the cleaning cloth under nylon brush to finnish. 
Nettoyer les skis avec le Clean&Glide brosser avec la brosse fine steel enfin brosser avec le chiffon cleaning sous la brosse nylon 

 
RC SPEED MID LIQUID (on its best when used on top of UF LDR LIQUID) 
RC SPEED MID LIQUID (meilleur si vous faite une base avant avec le UF LDR LIQUID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRE OFFICIEL 

Base :   

RC SPEED LDR LIQUID 

 

Powder:   

FC MID (iron the powder approx-170-180°C) 

 

 

Base :   

UF LDR LIQUID 

 

 

Top of base :   

RC SPEED MID LIQUID 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions de fartage classic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonctions des conditions de neiges, il est difficile de prévoir à ce jour le fartage de retenue. 

Nous vous donnons donc nos recommandations en fonctions des types de neiges : 
 

 



+3 C or warmer 
+3 C ou plus chaud 

Wet, new or fine grained 
snow. 
Neige Humide, nouvelle 
ou à grain fin 

Apply thin and even layer of KF Base klister, let it cooldown. 
Appliquez une fine couche uniforme de Klister KF Base, laissez refroidir 
Apply thin layer of KS Violet klister, let it cooldown. 
Appliquez une fine couche de Klister KS violet, laissez refroidir 
Apply thin layer of KS Universal klister. 
Appliquez une fine couche de Klister KS universal 
Apply layer of KS Red klister, let it cooldown. 
Appliquez une fine couche de Klister KS red, laissez refroidir 
You can adjust the amount of KS Red klister by the snow conditions. 
Vous pouvez ajuster la quantité de klister KS red selon les conditions de neige 

+3 C or warmer 
+3 C ou plus chaud 

Old or hard wet snow 
conditions. 
Neige anciennes, dures et 
humides  

Apply thin and even layer of KF Base klister, let it cooldown. 
Appliquez une fine couche uniforme de Klister KF Base, laissez refroidir 
 
Apply thin layer of KS Violet klister, let it cooldown. 
Appliquez une fine couche de Klister KS violet, laissez refroidir 
Apply thin layer of KS Universal klister. 
Appliquez une fine couche de Klister KS universal 
 
Apply layer of KS Red klister, let it cooldown. 
Appliquez une fine couche de Klister KS rouge, laissez refroidir 
 

+3/+1 C Wet new snow or old or 
man-made snow.  
Nouvelle neige mouillée 
ou neige ancienne ou 
artificielle. 

Apply thin and even layer of KF Base klister, let it cooldown. 
Appliquez une fine couche uniforme de Klister KF Base, laissez refroidir 
 
Apply thin layer of KS Violet klister, let it cooldown. 
Appliquez une fine couche de Klister KS violet, laissez refroidir 
 
Apply thin layer of KS Universal klister. 
Appliquez une fine couche de Klister KS universal 
 
Apply layer of KS Red klister, let it cooldown. 
Appliquez une fine couche de Klister KS rouge, laissez refroidir 
 
Apply GT Red grip wax, even by pressing with your thumb.. 
  

+1/0 C New moist snow. 
Nouvelle neige humide. 

Apply thin and even layer of KF Base klister, let it cooldown. 
Appliquez une fine couche uniforme de Klister KF Base, laissez refroidir 
 
Apply thin layer of KS Violet klister, and mix couple of drops KS Universal klister, let it cooldown. 
Appliquez une fine couche de KS Violet klister et mélanger quelques gouttes de KS Universal klister, laisser 
refroidir 
Apply 1-2 thin layer of GT Red grip wax, even by pressing with your thumb. 
Appliquez une ou deux couches minces de GT Red, en appuyant avec votre pouce. 
 

+1/0 C Old or man-made snow. 
Vieille neige ou neige 
artificielle. 

Apply thin and even layer of KF Base klister, let it cooldown. 
Appliquez une fine couche uniforme de Klister KF Base, laissez refroidir 
 
Apply thin layer of KS Violet klister, let it cooldown. 
Appliquez une fine couche de Klister KS violet, laissez refroidir 
 
Apply thin layer of KS Universal klister. 
Appliquez une fine couche de Klister KS universal 
 
 

-1/-2 C New snow. 
Nouvelle neige. 

Iron thin layer of GS Base Super, let it cooldown a bit. 
Appliquez à chaud une fine couche de GS Base Super, laissez-le refroidir un peu. 
Apply 1-2 thin layer of GS Red grip wax, even by pressing with your thumb and let it cooldown. 
Appliquez une ou deux couches minces de cire GS Red grip, en appuyant avec votre pouce et laisser 
refroidir. 
Apply 1-2 layer of GT Pink grip wax, even with synthetic cork. 
Appliquer 1-2 couche de GT Pink, avec du liège synthétique. 

-1/-2 C Old, hard or man-made 
snow. 
Vielle neige dure ou neige 
artificielle.  

Apply thin and even layer of KF Base klister, let it cooldown. 
Appliquer une couche mince et uniforme de klister KF Base, laissez-le refroidir. 
Apply 2-3 layers of GS Red grip wax, even with synthetic cork. 
Appliquez 2 à 3 couches de GS Red grip, avec du liège synthétique. 

-2/-7 C New snow. 
Nouvelle neige. 

Iron thin layer of GS Base AT, let it cooldown. 
Appliquez à chaud une fine couche de GS Base AT laissez-le refroidir un peu 
Apply layer of GS Carrot grip wax. 
 
Apply 2-4 layers of GT Pink grip wax, even with synthetic cork. 
 



 

 

Fartez en toute sécurité ! 

 

 Évitez de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols des farts. 

 N'utilisez les farts que dans un endroit bien ventilé. 

 Portez une protection respiratoire appropriée avec des filtres adéquats : 

Un masque de type P3 doit être utilisé lors d’un fartage avec de la paraffine ou des finitions solides. 

Un masque de type A2 doit être utilisé lors d’un fartage avec des farts et des nettoyants liquides. 

 Ne pas exposer à une flamme nue ou à une température supérieure à 200°C / 400°F. 

 Protégez vos mains avec des gants de travail de catégorie V (normes EN420 et EN374), comme du caoutchouc nitrile. 

 Lavez-vous les mains après le fartage. En cas de tâches de klister sur les mains, par exemple, utilisez une crème pour les mains ou de 

la graisse ordinaire qui enlèvera facilement le klister. 

 Éliminez le produit et le contenant conformément aux réglementations locales et nationales. 

 

 

Préparation pour les poudres :  

 Passez le fer sur la poudre à une température d’environ 170-180°C. Déplacez le fer sur la semelle du ski à une vitesse qui fasse 
parfaitement fondre la poudre. 

 Laissez refroidir complètement les skis et raclez soigneusement l’excès de poudre 

 Brossez avec une brosse en crin de cheval. Continuez avec une brosse nylon jusqu’à ce que la surface soit uniforme et brillante. 
Vous pouvez également utiliser des brosses rotatives similaires. 

 

 

 

INSTRUCTIONS DE FARTAGE LIQUIDE : 
• Mélangez en agitant la bouteille. 
• Appuyer l’éponge sûr la semelle et presser légèrement la bouteille afin que le produit puisse couler dans l’éponge.  
• Appliquez une couche épaisse en passant l’éponge de la spatule au talon. 
• Laissez sécher complètement au moins 10 minutes.  
• Brossez à l’aide d’une brosse nylon.  
Conseils pour améliorer la durabilité et la qualité de glisse :  

Conseil . Une fois le produit sec, fixer le à l’aide d’un liège naturel. Vous pouvez également utiliser un liège naturel rotatif. Ce procédé 

augmentera la durée de vie du produit. Brosser soigneusement à l’aide d’une brosse nylon ; si nécessaire, vous pouvez d’abord utiliser une 

brosse métallique à poils fins. 

-2/-7 C Old, hard or man-made 
snow. 
Vielle neige dure ou neige 
artificielle. 

Iron thin layer of GS Base Super, let it cooldown a bit. 
Appliquez à chaud une fine couche de GS Base Super, laissez-le refroidir un peu 
Apply layer of GS Carrot grip wax onto still little warm base wax, even and let it cooldown. 
Appliquez une couche de GS Carrot sur le fart encore un peu chaud et laissez-le se refroidir. 
Apply 2-3 thin layers of GS Carrot grip wax, even with synthetic cork. 
Appliquez 2-3 couches minces de GS Carrot, avec du liège synthétique. 

-6/-12 C New snow 
Nouvelle neige. 

Iron thin layer of GS Base AT, let it cooldown a bit. 
Appliquez à chaud une fine couche de GS Base AT laissez-le refroidir un peu 
 
Apply layer of GT Pink grip wax, even and let it cooldown. 
Appliquez une couche de GT Pink, et laissez-la refroidir. 
Apply on cooled surface 2-3 layer of GT Carrot grip wax. 
Appliquez sur une surface refroidie 2 à 3 couches de GT Carrot. 

-12/-20 C New snow 
Nouvelle neige. 

Iron thin layer of GS Base AT grip wax, let it cooldown a bit. 
Appliquez à chaud une fine couche de GS Base AT laissez-le refroidir un peu 
 
Apply layer of GT Carrot grip wax onto still little warm base wax, even and let it cooldown. 
Appliquez une couche de GT Carrot sur le fart encore un peu chaud et laissez-la se refroidir. 
Apply another layer of GT Carrot grip wax, even with synthetic cork. 
Appliquez une autre couche de GT Carrot, avec du liège synthétique. 
Apply thin layer of GT Green grip wax, even with synthetic cork.. 
Appliquez une fine couche de GT Green grip, avec du liège synthétique. 
 

-7/-20 C Old, hard or man-made 
snow. 
Vielle neige dure ou neige 
artificielle. 

Iron thin layer of GS Base Super, let it cooldown a bit. 
Appliquez à chaud une fine couche de GS Base Super, laissez-le refroidir un peu 
Apply layer of GS Carrot grip wax onto still little warm base wax, even and let it cooldown. 
Appliquez une couche de GS Carrot sur encore peu de fart chaud et laissez-la refroidir. 
Apply on cooled surface 2 layers of GS Blue grip wax, even with synthetic cork. 
Appliquez sur la surface refroidie 2 couches de GS Blue grip, avec du liège synthétique. 
Apply a layer of GS Green grip wax. 
Appliquez une couche de GS Green. 
 


