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LA PUISSANCE DE LA GÉOMÉTRIE DE CARRES
FEEL THE POWER – LOVE THE CONTROL
Grâce à nos dernières évolutions, nous atteignons
une précision exceptionnelle lors du tuning des carres,
qui n‘était jusqu‘à présent obtenue qu‘au moyen d‘une
retouche manuelle par des professionnels de l‘entretien
des skis. Nous avons réussi à l‘intégrer dans le processus
d‘affûtage automatisé - et ce, avec une grande
capacité.
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QUOI DE NEUF ?
Tuning précis des carres à la fin du processus d‘affûtage.
Notre „World Cup Finish“ est obtenu en utilisant des matériaux de
haute qualité lors de l‘avant-dernière étape de travail des carres
latérales, au moyen d‘un disque diamanté et du polissage final
des carres inférieures qui s‘ensuit.
Il en résulte une structure de ponçage extrêmement homogène
ainsi qu‘une arête de coupe précise et parfaite.
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Pour notre finition, nous utilisons les abrasifs les plus durs
connus. Nous obtenons ainsi un maximum de précision,
ce qui n‘est pas possible avec des abrasifs conventionnels
comme le carbure de silicium ou le corindon.
Le polissage progressif en plusieurs étapes des carres
inférieures constitue la fin du processus de tuning.
Le résultat : un tuning des carres d‘une qualité unique.
Votre avantage concurrentiel : la journée de ski parfaite de vos clients.

C‘EST AINSI QUE ÇA FONCTIONNE !
Affûtage de la semelle et des carres
Les quatre modules d‘affûtage - avec chacun une combinaison pierre/diamant
spécialement adaptée à l‘opération - permettent une préparation extrêmement
efficace des skis. Le ponçage lisse sans structure sur la pierre 3 permet d‘obtenir
une semelle sans résidus de métal ainsi que des carres sans déformations. Ainsi,
seul un léger tuning des carres est nécessaire, ce qui permet d‘améliorer considérablement l‘adhérence des skis. C‘est la seule façon d‘obtenir un tuning parfait.

Nouveau type de
préparation des carres

Traitement conventionnel
des carres

Tuning des carres inférieures
0,1 à 2 °
Les disques réglables à un angle
désiré permettent d‘obtenir une
géométrie précise des carres,
une arête latérale non désirée
apparaît cependant.

Tuning des carres latérales –
assure l’accroche nécessaire

Lors de l‘affûtage des carres
latérales, une bavure d‘affûtage
orientée vers le bas se forme.

L‘affûtage des carres latérales est
effectué après le tuning des carres
inférieures, lors de l‘avant-dernière
étape de travail. Ici aussi, une
bavure apparaît, mais elle est
dirigée vers le bas.

Polissage progressif des bords
inférieurs – la clé de la perfection
Grâce à une préparation en
plusieurs étapes des carres
inférieures, la bavure est éliminée
et l‘arête de coupe précise
souhaitée est obtenue.

Dans la plupart des systèmes,
l‘affûtage des carres inférieures est
la dernière opération. Il en résulte
une bavure latérale, celle-ci lors de
l‘utilisation, „arrondit“ les carres et
finalement leur enlève le tranchant
souhaité.
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LE SKI TUNING À LA PERFECTION
LE FEEDBACK DES PROS

Merci beaucoup pour l‘affûtage de mes skis. Le ski tient super bien sur tous les
types de neige (lisse, dure, artificielle ou de printemps), il est aussi facile à skier
dans des conditions de neige fraîche qui accroche. Il tourne merveilleusement
bien et se maîtrise avec beaucoup de contrôle, l‘accroche est parfaitement
régulière. Je n‘ai jamais skié avec des skis aussi bien préparés.

Christa Höllrigl
Championne du monde junior, championne
du monde Powder, High Zürs Skiguide

Une toute nouvelle sensation de glisse, un
contrôle parfait que l‘on skie lentement ou
rapidement. Cet affûtage fonctionne individuellement pour tous les niveaux de compétence,
cela donne à chacun une sécurité totale.
J‘ai ensuite donné le ski à un ami perfectionniste
pour qu‘il le teste. Pour lui aussi, c‘était une
sensation de glisse incroyable et unique.

Papa – c‘est la meilleure sensation de
glisse que je n‘ai jamais eue !
Thomas Egger
Directeur de l‘Ecole de Ski de Hirschegg

Talentueuse espoir, meilleure
skieuse de sa génération des
championnats autrichiens
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