Nettoyage recommandé des substances fluorées sur l’équipement usagé
Ce document présente les étapes proposées pour « nettoyer » toute trace de substance fluorée
sur l’équipement usagé et diminuer la contamination afin d’éliminer tout avantage compétitif.
Nettoyage des skis et planches à neige
1.

Nettoyer la semelle avec un nettoyeur de semelle sans fluor en appliquant le liquide avec
un linge. Frotter la surface de la semelle avec une brosse de nettoyage sans fluor (nylon
rigide). Laisser sécher pendant 15 minutes, puis continuer à brosser le ski/la planche avec
une brosse propre en acier ou en bronze.

2.

Effectuer le « Nettoyage de cire sans fluor à chaud » au moins 10 fois (farter avec une cire
chaude, gratter lorsqu’elle est encore chaude, brosser) sur chacun des skis/sur la planche.
Utiliser des cires ayant des températures de fonte différentes (chaude-tiède-froide). Gratter
et brosser après chaque application.

Il est également possible d’affûter les semelles des skis/planches pour retirer les composants
contaminés au fluor des couches de surface. Il est recommandé d’affûter les matériaux de
semelle contenant des additifs fluorés, car il est démontré que ces additifs se déplacent vers la
surface. Les étapes 1 et 2 doivent être répétées après l’affûtage.
Nettoyage de l’équipement
•

Farter
o Gratter l’excès. Réchauffer le farteur et nettoyer les résidus de cire liquide avec un linge.
Faire fondre la cire non fluorée et nettoyer avec un linge.

•

Grattoirs
o Gratter les résidus de cire. Nettoyer avec un nettoyeur de semelle, laver avec de
l’eau et du savon, rincer abondamment.

•

Brosses
o Aspirer la poussière de cire de la brosse. Utiliser la brosse à fond en nettoyant les skis à
la cire chaude et aspirer la poussière entre chaque application. Tremper les poils dans
un nettoyeur de semelle et brosser sur une arête pour bien nettoyer la brosse. Laisser
sécher et aspirer la poussière. Comme dernière étape, vous pouvez nettoyer les brosses
dans un lave-vaisselle à haute température.
Avertissement : Comme les brosses sont les pièces d’équipement les plus difficiles à
bien nettoyer, vous devriez envisager de remplacer vos brosses usagées par des
brosses neuves.

•

Laine polaire dure
o Selon notre expérience, il est recommandé de remplacer votre laine polaire dure et tout
autre équipement similaire, car il a été démontré qu’il est presque impossible de les
nettoyer en profondeur.

•

Tablier
o Nettoyer à la laveuse à l’eau chaude à plusieurs reprises.

•

Affûteurs et guides d’affûteur
o Brosser l’équipement avec une brosse à affûteur souple. Nettoyer avec un aspirateur.
Tremper dans un nettoyeur de semelle, essuyer et nettoyer avec un aspirateur.

•

Sacs à ski
o Aspirer toute la poussière, essuyer avec un linge et un nettoyeur de semelle,
nettoyer avec de l’eau et du savon, rincer abondamment.

•

Pour assurer un environnement de travail sain, la salle de fartage doit être nettoyée en
profondeur. Il est important de retirer autant de particules de poussière que possible. Un
environnement de travail sécuritaire et sain est la responsabilité de l’utilisateur.

L’objectif de ces recommandations est de guider le nettoyage et l’effet dilutif décrit par les étapes
de fartage ci-dessus.
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