
FARTAGE

matériel nécessaire:
équipements fonction but utilisation

Brosse bronze _dégager structure _faire remonté impuretés
_assurer bonne glisse

_nettoyer semelle avant
fartage
_poser a plat sans trop
forcer dessus
_ne pas lésiner sur le
brossage

Brosse nylon*2 _dessiner structure _permettre meilleure
évacuation de l'eau

_ finition de la semelle

Brosse mixte

Fer à farter *1 _faire fondre le fart _imprégner la semelle de
fart

_doit toujours être en
mouvement

Fart speed bleu _nourrir la semelle _évacuer l'eau
_diminuer frottements
solides

Fart speed jaune _nourrir la semelle _évacuer l'eau
_diminuer frottements
solides

_ neige de printemp

Fart speed rouge _nourrir la semelle _évacuer l'eau
_diminuer frottements
solides

Racle plastique _devine _enlever le fart en surplus _racler a fond du nose au
tail

*1possibilité utiliser fer a farté domestique tout en sachant que:

_les fers a trous pour vapeur gardent le fart entraînant une surchauffe détériorant les qualités du fart

_la semelle du fer et fine donc mauvaise régulation de la température ,le fart doit être fondu a la bonne
température , t° basse il ne pénètre pas, t°chaude il fume signe de dégradation,

conseil pratique débutant : le fer a farté de voyage bonne qualité et prix abordable,

*2plus la neige est humide plus on utilise une brosse a poil dur , afin de creuser les structure ,et d'évacuer
l'eau en surplus
conseils pratiques :
_15 gr est la qté de fart a faire fondre pour une board
_ le fartage doit être fait dans un local tempéré (pour que le fart ait le temps de refroidir
lentement et de bien s'imprégner)
_la semelle doit être sèche
_la temperature optimale pour chauffer une semelle est de 130° cela permet une
pénétration optimale du fart,
_attention a 140° la semelle peu brûler et ne pourra plus absorber le fart,
_si vous utilisez un fer domestique mettez une bonne couche de fart avant de
repasser la semelle
_raclage a chaud a chaque fois n'est pas utile,
_affûter le racloir a chaque utilisation (avec feuille de papier verre posé a plat)
_plus la neige est humide plus on utilise une brosse a poil dur ceci a pour effet de
creuser les stucture et de mieux evacuer l'eau,



Préparer la semelle avant fartage:
brosse bronze + racloir large ou étroit (sujet a controverse) 

action but

_brosser (sans lésiner) du tail au nose Remonté impuretés

_fartage (fart universel ou RO21) La même fonction qu'une cire épilatoire

_raclage sur fart chaud du tail au nose Enlever les impuretés

_brossage du nose au tail Remettre la structure dans le sens de la
glisse

Ta semelle est prête a être farté avec ton fart bleu jaune ou rouge,

farté sa board:
mode emploi:
_appliquer quelques goutte de fart (rouge jaune ou bleu) sur la totalité de la semelle
_étaler une première fois avec le fer
_repasser une seconde fois pour une répartition uniforme
_les carres doivent être dégagés (le fart polyfluoré agresse les carres)
_laissez reposer 2 heures (dans local tempéré)
_la veille de rider bien racler a fond (c'est la semelle qui glisse pas le fart)
_brosser avec la brosse nylon 

le raclage a chaud : s'effectue sur une semelle neuve ou dépourvue de fart en raison de l'utilisation de
solvant a défarter,

mode emploi:
_appliquer du fart universel ou ro21 
_racler pendant qu'il est encore chaud
_brosser 
répéter le cycle tant qu il y a des débris ou de la décoloration dans les raclures, (2 a
3 fois)
_appliquer du fart universel 2 a 3 fois pour bien imprégner la semelle


