Vous connaissez tous la réputation et la compétence des farts de retenue RODE, éprouvé et utilisé
partout dans le monde du ski nordique depuis plus de 50 ans.
Après 2 saisons de test, de recherche d’essai et de validation en compétition au plus haut niveau.
RODE Ski wax vous propose ses nouvelles gammes de fart de glisse : BASE / CERA / LIQUIDE.
La marque RODE serra présente sur les circuits de la Coupe du Monde de Biathlon et de ski de
fond tout au long de la saison, ci joint le calendrier des présences.
En collaboration avec une équipe nationale nous avons développé 3 gammes complètes de fart de
glisse performante dans de nombreuses conditions de neige différentes, ci dessous les informations
techniques relatives aux produits.
BASE SANS FLUOR: Les bases R sont issus des paraffines de nouvelles générations, mise au
point avec de nouvelles molécules, elles ne contiennent pas de fluor mais leur conception leur
permet d’être très résistante et d’avoir un excellent rendement. Dans certaines conditions elles sont
aussi performante que des farts LF.
Idéal en base pour les compétitions mais également pour l’entretiens quotidien des skis d’athlètes.
Elles sont disponibles en version liquide RL même conception mais sous forme liquide. Disponible
en 60 / 180 ou 900 grammes et 80 ML liquide.

R20 Neige t° -8 / -15
Fer : 160°

R30 Neige -3 / -10
Fer 150°

R40 Neige 0 / -5°
Fer 140°

RLiquide.

BASES HF LIQUIDE : Les bases HFL liquide font partie des changements notoires dans le
fartage de glisse, on connaissait sous forme liquide les farts hautement fluoré types « accélérateur »
Aujourd’hui RODE vous propose la performance et la durabilité d’un fart HF solide sous forme
liquide.
Les bases HFL on déjà été utilisé sur des compétitions de Coupe du Monde avec d’excellent
résultats.
Vous imaginez le gain de temps en terme d’application et de mise en œuvre.
Application : Appliquez sur une semelle propre ou avec une base en dessous. Bien mélanger le
produit avant utilisation, appliquez sur la semelle, laissez sécher entre 5 et 10 minutes ( selon la
température ambiante) brossez avec une brosse nylon rotative ou manuelle. Contenance 80 ML.

HFL COLD T° Neige – 5 / -15
HFL MED T° Neige -3 / -8
Très polyvalent, idéal sur neige sèche Polyvalent, idéal sur neige
et neige tombante froide.
Scandinave et artificiel.

HFL WARM T° Neige 0 / -3
Neige mouillée, artificiel
Neige tombante humide.

CERA SF POUDRE : La gamme est composée de 3 nouvelles Cera 100 % fluor de haute
performance.
SF COLD / SF MED / SF WARM
Ces 3 « poudres » ont connus de nombreux succès en Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques de
PYEONGCHANG.
A utiliser avec les bases HFL ou autres farts pas de problème de compatibilité avec d’autres
marques de farts. Contenance 30 grammes

SF COLD T° Neige -5 / -20
Neige tombante T° Neige -2 / -5°
Très bon en neige tombante sèche
Neige nouvelle sèche et froide
Neige transformée ou artificiel sèche
Fer : 160° + Rotto liège.

SF MED T° Neige -3 / -6
Neige agressive, artificiel
Neige transformée
Neige scandinave
Fer : 175° + Rotto liège.

SF WARM T° 0 / -3
Neige tombante humide
Neige mouillée
Pluie
Artificielle et naturelle
Fer : 190 / 200°

CERA FL LIQUIDE : Ce sont 3 nouveaux liquides qui sont mis à votre disposition
FL COLD / FL WARM / FL WARM BLACK
Ces 3 nouveaux produits ont été élaboré à sur la base des liquides existants ( FC1 / FC1M / FC2)
Ils sont très résistants dans le temps, facile d’application et surtout extrêmement performant.
Utiliser de très nombreuses fois sur les différents sites de compétions de Coupe du Monde et aux
Jeux Olympiques de PYEONGCHANG.
A utiliser en liquides seul, sur une base, une cera ou en accélérateur.
Application : Appliquez sur semelle propre, Cera, ou base , mélanger avant utilisation, appliquez
une couche uniforme, laissez sécher entre 4 et 8 minutes, Ne pas brosser, lustrer au fiberlène.
Les meilleures résultats ont été obtenus sans brossage du liquide après séchage.

FL COLD T° Neige -5 / -15
Très polyvalent dans le froid
Neige tombante sèche
Neige artificielle et scandinave

FL WARM T° Neige 0-5°
Neige tombante
Neige lustrée
Pluie

FL WBLACK T° Neige 0 /-3
Neige artificielle
Neige sale
Neige transformée mouillée
Pluie

