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HOTMELT

PEAUX RANDO CLASSIC X TRA
high trail adhésif thermofusible nouvelle technologie
une peau première qualité pour tout le monde offrant d‘excellentes performances montée et glisse, manutention particulièrement aisée.
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EVOTEC

arguments
pas de film de protection: les peaux peuvent être séparées
très facilement
plus la température baisse, mieux la peau tiendra sur le ski
montage répété sans problème lors de la randonnée
adhésion parfaite même sur une semelle froide et mouillée
utilisable jusqu‘à -20°
nota bene
presser la peau fermement sur le ski
par température ambiante, ne pas solliciter la face adhésive
des peaux de manière exagérée
soins
si nécessaire, renouveler la surface collante avec notre classic xtra tape

PEAUX RANDO EVOTEC MIX NT
high trail evotec perfectionnement mix nt
la peau pour les plus hautes exigences, offrant d‘excellentes
performances montée et glisse, utilisable sous toutes températures,
sans entretien
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arguments
magical grip technology – exclusivité high trail
pas de film de protection: les peaux peuvent être séparées
très facilement
insensible au froid et à la chaleur, montage répété
sans problème lors de la randonnée
couche adhérente tenant sur une semelle mouillée, froide et gelée
adhésion jusqu‘à -40°
nota bene
presser la peau fermement sur le ski
soins
si nécessaire, nettoyer le coating soigneusement à l’eau tiède
avec une éponge
ne monter des peaux que sur un ski propre et /ou farté correctement.
après l‘application d‘un fart exempt de fluor, bon raclage du fart
et brossage approprié au moyen d‘une brosse en nylon
le nettoyage de la semelle du ski est impératif avant le passage d‘une
peau à base colle thermofusible à une peau evotec et vice-versa

nova sport sa

info@novasport.ch
phone +41 (0)55 622 22 11
fax
+41 (0)55 622 26 33

www.novasport.ch
www.hightrail.net

