ATELIER À LA CARTE
TARIFS 2019/2020

www. l a b oitea s k is .f r - 0 4 76 51 02 59

Montage des fixations
Skis OU
fixations

Skis ET
fixations

Définition

Prix

- Perçage des trous sur les skis
- Montage des fixations
de ski alpin
- Réglage des fixations

50€

25€

Offert

- Perçage des trous sur les skis
- Montage des fixations
de ski de fond

20€

10€

Offert

- Perçage des trous sur les skis
- Montage des fixations de ski de
randonnée ou de ski de télémark

50€

25€

Offert

Supplément
bouchage des
anciens trous

- Bouchage des trous des fixations
précédentes

5€

/

/

Pose
d’insert
laiton

- Comprend la fourniture et la pose
d’un insert laiton

5€

/

/

Pose
d’insert
plastique

- Comprend la fourniture et la pose
d’un insert plastique

3€

/

/

Alpin

achetés à
LA BOITE A
SKIS*

achetés à
LA BOITE A
SKIS*

(sous réserve de disponibilité du
gabarit de perçage)

Fond

Rando
ou
télémark

(sous réserve de disponibilité du
gabarit de perçage)

(sous réserve de disponibilité du
gabarit de perçage)

* dans la saison en cours, sur présentation du ticket de caisse

Les Classiques Atelier
Alpin / Rando / Snow
Skis
Adulte

Définition
APF

(Affûtage + Ponçage
+ Fartage machine)

-M
 ise à plat de la semelle par ponçage,
structuration à la pierre
- Affûtage céramique des carres,
- Fartage + lustrage machine

Skis
Junior Snowboard
Jusqu’à
140 cm

15€

10€

20€

20€

10€

25€

APF
Minute*

- Mise à plat de la semelle par
ponçage, structuration à la pierre
- Affûtage céramique des carres,
- Fartage + lustrage machine

Le Boîte
à skis

- Mise à plat et finition pierre, affûtage
céramique des carres, fartage à chaud,
raclage et lustrage 3 brosses

20€

15€

30€

Surmoulage

- Application de matière sur toute la longueur
de la semelle,
- Mise à plat de la semelle par ponçage,
structuration à la pierre
- Affûtage des carres,
- Fartage céramique + lustrage machine

30€

22€

35€

Empiècement

- Découpe de la partie à remplacer
- Ajout d’une pièce de semelle,
- Collage à chaud de cette pièce par thermo
plaque
- Surmoulage

42€

37€

47€

Supplément
empiècement

- Découpe de la partie à remplacer
- Ajout d’une pièce de semelle,
- Collage à chaud de cette pièce par thermo
plaque
- Surmoulage

+15€

+10€

+20€

Changement
de carre

- Découpe de la partie endommagée,
- Mise en place d’un nouveau morceau de carre
- Collage de cette pièce
- Surmoulage

76€

71€

81€

Supplément
changement
de carre

- Découpe de la partie endommagée,
- Mise en place d’un nouveau morceau de carre
- Collage de cette pièce
- Surmoulage

+20€

+10€

+25€

Supplément
fartage fer

- A
 pplication de fart à chaud pour une plus
grande pénétration,
- Raclage et 3 brossages successifs de la
semelle

+7€

+7€

+10€

Supplément
fartage d’été

- A
 pplication de fart à chaud pour une plus
grande pénétration (fart laissé tout l’été sur
la semelle)
- Raclage et 3 brossages successifs de la
semelle à l’automne 2020

+7€

+7€

+10€

+10€

+5€

Non
disponible

Supplément
structuration de
la semelle

- Structuration pierre « personnalisable »
de la semelle,
- Affûtage céramique de 86° à 89° avec
déversage carres/semelle 0.7°
(angles personnalisables)

* Disponible suivant planning atelier

in.

15 m

Atelier à la Carte
Alpin / Rando / Snow
Définition
Defartage
de la semelle

- Raclage
- Application d’un défarteur chimique

Purification
de la semelle
Gavage de la
semelle

Skis
Adulte

Skis
Junior Snowboard
Jusqu’à
140 cm

6€

5€

10€

- Application à chaud d’un fart purificateur
(RO21)
- Raclage à chaud et brossage bronze

15€

8€

18€

- Saturation de la semelle au MX200
- Pénétration homogène du fart
par combinaison chauffante
- Raclage et 3 brossages successifs
de la semelle

25€

20€

35€

Fartage fer

- Application de fart à chaud pour une plus
grande pénétration,
- Raclage et 3 brossages successifs
de la semelle

12€

10€

15€

Fartage fer
d’été

- Application de fart à chaud pour une plus
grande pénétration (fart laissé tout l’été sur
la semelle)
- Raclage et 3 brossages successifs
de la semelle à l’automne 2020

12€

10€

15€

Wax future

- Imprégnation de fart par infrarouge pour
une répartition homogène sur la semelle

14€

12€

14€

Affutage
des carres

- Affutage des carres à la main

30€

20€

30€

Structuration de
la semelle

- Structuration pierre « personnalisable »
de la semelle,
- Affûtage céramique de 86° à 89° avec
déversage carres/semelle 0.7°
(angles personnalisables)

15€

10€

Non
disponible

Découpe
de peaux

- Découpe sur mesure aux côtes du ski

15€

Non
disponible

Non
disponible

- Retrait de l’ancienne colle,
- Application à chaud de la nouvelle colle
(selon colle disponible)

40€

Non
disponible

Non
disponible

Ré-encollage
de peaux

Nordic (Classic / Skating)
Définition

Montage
Skis/Fixations

Préparation

- Perçage des trous sur les skis
- Montage des fixations de ski de fond
(sous réserve de disponibilité du gabarit)

Semelle nourrie en profondeur pour créer une
base d’accroche pour tout fart de température :
- Purification de la semelle (RO21)
- Saturation de la semelle avec une base dure
- Pénétration homogène du fart
par combinaison chauffante
- Raclage du surplus et lustrage 2 Brosses

Skis nordiques
toutes tailles
20€
ou 10€

si fixations ou skis achetés à
LA BOITE A SKIS

35€

Défartage

Avant entretien, lorsque les skis sont fartés :
- Raclage
- Application d’un défartant chimique

Bouchage

- Application de matière au pistolet
sur 1 ou 2 trous localisés

15€

- Structuration pierre « personnalisable »
de la semelle

20€

- Application de fart à chaud pour une plus
grande pénétration
- Fart nordique (MX401 ou MX rouge)
- Raclage
- Lustrage 2 brosses

15€

- Application de fart à chaud pour une plus
grande pénétration
- Fart nordique (MX401 ou MX rouge) laissé tout
l’été sur la semelle)
- Raclage et lustrage 2 brosses à l’automne 2020

15€

Structuration

Fartage fer

Fartage fer été

5€

Définition

Prix

Semelle nourrie en profondeur pour créer une base d’accroche pour
tout fart de température :
- Purification à chaud (RO21)
- Saturation d’une base dure sur la semelle
- Pénétration homogène du fart par combinaison chauffante
- Raclage du surplus et lustrage 3 brosses

35€

Purification
de la semelle

- Application à chaud d’un fart purificateur (RO21)
- Raclage à chaud et brossage bronze

15€

Gavage
de la semelle

- Saturation de la semelle au MX200
- Pénétration homogène du fart par combinaison chauffante
- Raclage
- 3 brossages successifs de la semelle

25€

Affutage
des carres

- Affûtage personnalisable des carres à la main
- Finition lime et diamant

30€

Affutage
machine

- Affûtage céramique haute précision 89° à 86°
- Déversage carres/semelle à 0.7 avec tunning

10€

- Structuration pierre « personnalisable » de la semelle
(slalom, géant…)

15€

Préparation

Structuration
de la semelle
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18 rue Marceau Leyssieux
38400 ST MARTIN D’HERES
(à coté de Géant Casino)		
Email : laboiteaski@orange.fr

Suivez
nous sur

www.studiotrium.com

Service Race

