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TRACK YOUR SKIN
DÉCOUPE GRL
HO

NO

RÉ

GLIDAGE

BEC

KER

SECRET
La première étape consiste en la découpe du grand
rouleaux (GRL) en petits rouleaux (PRL). Le nombre de
PRL et leur largeur varient en fonction du type de peau
souhaité. Une fois les PRL créés, ceux-ci sont assemblés bout à bout pour faciliter les opérations qui suivent
(étape également appelée mise en plateau).

Les PRL sont déroulés et forment une longue bande
sur laquel un traitement, made in POMOCA, est appliqué sur la peau. Le but du glidage est d’améliorer
la glisse de la peau.
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Les petits rouleaux sont déroulés sur la table du laser
avant d’être découpés. La découpe des peaux varie
en fonction des dimensions souhaitées (longueur,
largeur, forme).
Une fois la peau finie, il reste
encore à coudre les fixations avant.
La couture varie en fonction du
type de peaux.
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Comme son nom l’indique, l’emballage consiste à
mettre la peau dans un carton et d’y joindre les
différents ustensiles nécessaires (cutter, mode d’emploi, sac de conservation …)
Une fois la peau finie, il reste encore à
coudre les fixations arrière. La couture
varie en fonction du type de peaux.
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Ici encore, les PRL sont déroulés et forment une
longue bande sur laquelle le dessous de la peau se
voit déposer deux couches de colles différentes.

Les PRL sont également déroulés et forment une
longue bande sur laquelle le côté colle de la peau est
marqué à l’encre la matière utilisée ainsi que de la
marque.

SPLITAGE

Pour faciliter la tâche du laser, les grands plateaux
sont à nouveau transformés en petits rouleaux (PRL)
de 30 à 50 mètres. Les peaux ont subi tous les traitements et sont désormais prêtes à être découpées.
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DISPATCHING

WWW.POMOCA.COM/TRACK-YOUR-SKIN

Les peaux sont prêtes, il ne reste plus qu’à les envoyer aux différentes adresses.
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THEY BELIEVE IN US

PARTNERS

Equipe italienne de ski alpinisme

RESEARCH PARTNERS

CSR PARTNERS

Finnish Association for Nature Conservation

OEM PARTNERS
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LES PHOQUES DU SAIMAA
POMOCA apporte son soutien au phoque annelé
du lac Saimaa en Finlande, en association
avec EOCA et l’association finlandaise de la
conservation de la nature. Après avoir frôlé
l’extinction dans les années 50, le phoque du
Saimma est toujours en danger, principalement
à cause des filets, des pièges illégaux (tuant
50% des bébés phoques) et des polluants. La
population actuelle atteint environs 300 individus.

CEINTURE EN PEAUX

Chez POMOCA on réduit les déchets avec
des techniques de production optimisées,
nous aimons aussi donner une seconde vie
à nos déchets. C’est pourquoi un partenariat
avec Skinalp a été créé. Skinalp est né dans
la vallée d’Aoste avec un unique but : créer
des accessoires pour habits avec les déchets
produits par les différents fabricants de peaux.
Vous voulez votre ceinture Skinalp ? Commandezla sur : www.skinalp.com. Avec cette commande
vous soutiendrez aussi la maison Sanonani au
Népal (www.sanonani.house).

PROTECT OUR WINTERS!

ENERGIE 100% HYDRAULIQUE
POMOCA est fier de son partenariat avec Protect
Our Winters Switzerland (POW). Depuis 2017
en Suisse, POW porte la voix de la communauté
outdoor en faveur de la protection du climat. En
regroupant athlètes, activistes et entreprises
engagées, POW œuvre pour une transformation
de la société, de l’économie et de la politique.

Depuis le 1er janvier 2017, la totalité de l‘énergie consommée à l‘usine est hydraulique. Ce qui
rend les locaux de POMOCA écologiques.

ATELIER D‘HANDICAPÉS

3.0

FLUORO-FREE SKINS
FLUOR
FREE

POMOCA collabore avec trois ateliers d‘handicapés
en Suisse, en France et en Espagne pour l‘assemblage de pièces et même la couture de fixations.
Cela représente l‘équivalent de trois postes de
travail à plein temps.

En 2015, POMOCA a retiré le composant
chimique PFOA de toutes les peaux produites.
POMOCA ne s’arrête pas là et développe un
traitement hydrophobe sans fluor : EVER DRY
3.0. Ce travail amène POMOCA à la pointe des
réglementations du textile et la rapproche d‘une
peau 100% ecofriendly.

BAABUK

Pour donner une seconde vie à ses déchets,
POMOCA s’est associé à BAABUK. Jeune
entreprise suisse qui propose des chaussures en
laines feutrée inspirées d’anciennes traditions.
Ensemble, ils recyclent les chutes de peaux en
les utilisant comme semelles, pour une série
limitée de pantoufles fun, design et durables !
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ATHLETES

Jérémie Heitz
« Pomoca le partenaire idéal pour
atteindre rapidement les
montagnes que j‘ai envie de skier »
Palmarès:
· Protagoniste du film de Free Ride « La Liste »
· Freeride World Tour 2015: 2e place
· Freeride World Tour 2014: 3e place

Bruno Long

FREE ATHLETES

Samuel
Anthamatten

Cody
Townsend

Glen
Plake

Eva
Walkner

Chris
Rubens

Silvia
Moser

Martin
Mc Fly

Mathieu
Navillod

Sophie
Lechasseur

Stefan
Häusl

Thibaud
Duchosal

Pierre
Hourticq

Arnaud
Cottet

Malou
Peterson

Max
Meissner

Julien
Colonge

Janine
Tschanhenz

Tom
Herik

Anne May
Slinning

Jonas
Monnin

Kevin
Guri

Jackie
Passo

Benoît
Goncerut

Vasu
Sojitra

Thomas
Volg

Louis Garnier

Robin Bonner

Hanno Mackowitz

Hoji

Cristina
Lusti

Simon
Charriere
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Peio
Gaillard

Cédric
Pugin

Josh
Daiek

William
Cochet

Laurent
Bernhard

Flo
Schweighofer

Sam
Smoothy

Marianne Fatton
« Derrière Pomoca, c’est une belle équipe
basée au bord du lac Léman qui font un
travail formidable. Je suis fière d’utiliser
leurs peaux. »
Palmarès:
· Season 2018/29 Overall Sprint Wold Cup
· Season 2019/20 Overall Wold Cup

Manu Molle

RACE ATHLETES

Robert
Antonioli

Michele
Boscacci

Matteo
Eydallin

Emelie
Forsberg

Axelle
Mollaret

Martin
Anthamatten

Antonio
Alcade

Xavier
Gachet

William
Bon-Mardion

Valentin
Favre

Anton
Palzer

Oriol
Cardona

Martina
Valmassoi

Claudia
Galicia

Yannick
Ecoeur

Arnaud
Gasser

Gédéon
Pochat

Filippo
Beccari

Malene
Haukøy

Alexis
Seìvennec

Marc
Pinsach

Ekaterina
Osichkina

Maximilien
Drion

Nikola
Kalistrin

François
Dhaene

John
Gaston

Aurélien
Gay

Yann
Décaillet
Worldguiding

Jean-Luc
Lugo
Worldguiding

C.A.S/Maxime Schmid.

Alba
De Silvestro

CLIMB ATHLETES

Stéphane
Hottinger
Worldguiding

Raphaël
Richard
Worldguiding

Raphaël
Cortay
Worldguiding

Denis
Trento

Luca
Rolli
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TECHNOLOGIES
COMMENT EST CONSTITUÉE UNE PEAU?
1. D‘UN VELOURS AVEC LE POIL COUCHE...
Le velours apporte l’accroche et la glisse. Ces caractéristiques
varient en fonction du matériau (nylon, mix, mohair) et de la façon
de tisser (poils plus/moins épais, plus/moins longs, plus/moins
orientés). Normalement une peau qui glisse plus, accroche moins.

2. ...SOUMIS A DIVERS TRAITEMENTS TECHNIQUES...

Les traitements rendent les poils du velours imperméables ce qui
est important pour éviter les sabots. Les traitements permettent de
colorer la peau et aussi à la fixation du poil et de son alignement/
couchage, ce qui est important pour la durabilité ainsi que pour la
glisse/accroche.

3. ...AVEC UNE DOUBLURE...
La doublure permet de créer une couche imperméable entre le
velours et l’adhésif, pour éviter que l’adhésif ne prenne de l‘humidité,
ce qui diminuerait ses performances. Une doublure de qualité garantit un bon fonctionnement de l’adhésif et augmente la résistance
de la peau à la déchirure.

4. ...ET D‘UN ADHESIF.
L‘adhésif permet à la peau de se coller au ski, ce qui est parfois
difficile dans certaines conditions de froid et d’humidité. En général,
les adhésifs n’aiment ni l’eau ni le froid, donc ils ont plus de difficulté
à coller dans un environnement humide (brouillard ou chaleur du
printemps/neige mouillée) et/ou froid.

8

Les technologies POMOCA se basent sur une connaissance approfondie de la neige, la recherche et le développement. Les ingénieurs textiles et chimistes travaillent en collaboration avec des guides de montagne et des
athlètes. Ensemble, ils modifient les propriétés de surface des textiles, et donc les performances des peaux
autocollantes.

HYDROPHOBIC TREATMENT

3.0

FLUOR
FREE

POMOCA ne se contente pas des exigences
légales européennes et souhaite aller plus
loin. Le traitement EVER DRY 2.0 contient
encore du PFC, beaucoup moins nocif que
le PFOA, mais qui contient encore du fluor.
EVER DRY 3.0 représente un pas de plus
pour le respect de l’environnement : c’est le
premier traitement effectué sur des peaux
qui ne contient pas du fluor. Ce traitement
est appliqué sur la Climb Pro Mohair, la
première peau « fluor-free » du marché !

FLUOR

GRIP
La bonne accroche à la montée est
très importante. Pour cette raison,
POMOCA a développé une combinaison
de matériaux et de techniques de tissage
qui allient la glisse et la durabilité avec
l’accroche. Le bon alignement et les
techniques de fixation du poil rendent les
peaux POMOCA très stables en toutes
conditions et pour toute la durée de vie
de la peau.

MEMBRANE

Grâce à des couches plus fines, POMOCA
a réussi à alléger sa membrane classique
SAFER SKIN. SAFER SKIN LIGHT (SSL)
est 12% plus légère soit 150g/m2 en
moins. SSL rend une paire de peaux
d’environ 60 à 75g plus légère tout en
gardant 100% d’étanchéité.

La Safer Skin Ultra Light (SSUL) est
une membrane réunissant une légèreté
optimale à la durabilité de la Safer Skin
Light. Avec la SSUL POMOCA réduit non
seulement le poids mais aussi le volume
de la peau tout en gardant les mêmes
performances.

Grâce à des couches plus fines, POMOCA
a réussi à alléger sa membrane classique
SAFER SKIN. SAFER SKIN LIGHT (SSL)
est 12% plus légère soit 150g/m2 en
moins. SSL rend une paire de peaux
d’environ 60 à 75g plus légère tout en
gardant 100% d’étanchéité.

GLIDE

Grâce au procédé exclusif GLIDE, le randonneur obtient avec moins d’effort une
glisse optimisée. Ce traitement, réalisé à
la fin du processus de production et sur
toute la longueur du poil, rend la peau
plus glissante et encore plus hydrophobe.
Les peaux avec GLIDE, procédé efficace
pour toute la durée de vie de la peau,
offrent des performances anti-bottage
uniques.

POMOCA a développé un nouveau
procédé GLIDE. Avec la même technologie d’application, mais un nouveau
produit GLIDE PRO de très haute qualité,
les peaux avec GLIDE PRO offrent une
glisse supplémentaire exceptionnelle,
indispensable pour les compétiteurs de
haut niveau.

9

PRODUCT LINE
RACE

P.12

RACE

RACE PRO

COMPETITORS
& HIGH PERFORMANCE
ATHLETES

TOP COMPETITORS

RACE
Formula Pomoca

RACE PRO 2.0
Formula Pomoca
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ON PISTE
COMPETITORS

VERTICAL RACE
COMPETITORS

STEEP & ICY
COMPETITORS

RACE PRO 2.0
SELLARONDA
Formula Pomoca

RACE PRO 2.0
VERTICAL
Formula Pomoca

RACE PRO GRIP
Formula Pomoca

GLIDE

GLIDE

GLIDE

GLIDE

GLIDE

195 kcal/h

171 kcal/h

171 kcal/h

171 kcal/h

186 kcal/h

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

37g/cm2

38g/cm2

38g/cm2

38g/cm2

40g/cm2

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

1.100g/cm2

1.150g/cm2

1.150g/cm2

1.000g/cm2

1.200g/cm2

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

CLIMB

P.18

CLIMB

CLIMB PRO

FREE

P.28

FREE

FREE PRO

ENTHUSIASTS

PROFESSIONALS &
EXPERTS

CLASSIC MOHAIR SKIN
FOR EXPERTS

ENTHUSIASTS

PROFESSIONALS &
EXPERTS

CLIMB 2.0
70% Mohair - 30% Nylon

CLIMB PRO S-GLIDE
70% Mohair - 30% Nylon

CLIMB PRO MOHAIR
100% MOHAIR

FREE 2.0
100% Nylon

FREE PRO 2.0
Formula POMOCA

GLIDE

GLIDE

GLIDE

GLIDE

GLIDE

235 kcal/h

213 kcal/h

214 kcal/h

294 kcal/h

200 kcal/h

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

46g/cm2

52g/cm2

45g/cm2

54 g/cm2

46 g/cm2

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

1.150g/cm2

1.350g/cm2

1.350g/cm2

1.150 g/cm2

1.125 g/cm2

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE
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photo: Riccardo Salvatico

RACE
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RACE
Competitors & high performance Athletes
La peau la plus titrée du marché, la POMOCA RACE classique, est une peau rapide et maniable pour tous
les coureurs.
glide

grip
300

weight

195 kcal/h

1.100g/m2

150

Technologies
30

37 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

94g/skin (59 x 145 cm)

RACE PRO 2.0
Top Competitors
Une glisse exceptionnelle, jamais égalée auparavant, grâce au velours et à un nouveau traitement GLIDE
PRO. Un must pour gagner une course!
glide

grip
300

weight

171 kcal/h

1.150g/m2

150

Technologies
30

38 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

94g/skin (59 x 145 cm)

RACE PRO 2.0 SELLARONDA
On Piste Competitors
Une version plus étroite de la RACE PRO 2.0, parfaite pour les compétitions sur piste et spécialement
conçue pour les pentes légères.
glide

grip
300

weight

171 kcal/h

1.150g/m2

150

Technologies
30

38 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

94g/skin (59 x 145 cm)

RACE PRO 2.0 VERTICAL
Vertical Race Competitors
Une peau 15% plus légère dotée d’une glisse exceptionnelle. La peau est destinée aux courses verticales
avec une seule montée ou comme peau de rechange.
glide

grip
300

weight

171 kcal/h

1.100g/m2

150

Technologies
30

38 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

94g/skin (59 x 145 cm)

RACE PRO GRIP
Steep & Icy Competitions
Dans des pentes raides et gelées un bon grip peut faire la différence. La résistante RACE PRO GRIP incarne
le parfait équilibre entre un bon grip et une bonne glisse.

glide

grip
300

weight

186 kcal/h

1.100g/m2

150

Technologies
30

40 g/cm2

94g/skin (59 x 145 cm)

3.0

60

FLUOR
FREE

15

RACE

PARALLEL TOP FIX RACE
Set composé de 1 paire de peaux avec Top Fix RACE monté et 1 sac.

RACE

mm

cm

59

155

10-0001105905

62

155

10-0001106205
RACE PRO 2.0

59

150

10-0001405905

62

155

10-0001406205

65

155

10-0001406505
RACE PRO 2.0
SELLARONDA

55

150

10-0001905505
RACE PRO 2.0
VERTICAL

59

10-0001805905
150

62

10-0001806205
RACE PRO GRIP

62

10-0001006205
155

85

16

10-0001008505

Rouleaux
Rouleaux de peaux disponibles en différentes largeurs, longueur de 21 m ou 42 m.
(21m. min. 6 paires, 42m. min. 12 paires).

mm

m

59

RACE

10-0001105999
21-42

62

70

10-0001106299

21

10-0001107099
RACE PRO 2.0

59

10-0001405999
21-42

62

10-0001406299

65

10-0001406599
21

85

10-0001408599
RACE PRO 2.0
SELLARONDA

55

21-42

10-0001905599
RACE PRO 2.0
VERTICAL

59

10-0001805999
21

62

10-0001806299
RACE PRO GRIP

62

10-0001006299
21

85

10-0001008599
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CLIMB
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CLIMB 2.0
Enthusiasts
La peau mixte classique de POMOCA, maintenant plus légère et avec un design plus fin. La peau pour tous
les skieurs enthousiastes.
glide

grip
300

weight

235 kcal/h

1.150g/m2

150

Technologies
30

46 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

215g/skin (110 x 170 cm)

CLIMB PRO S-GLIDE
Professionals & Experts
Elle est l’évolution de célèbre CLIMB PRO GLIDE dotée d’une meilleure glisse. Elle est la meilleure peau
anti-bottage et très résistante. Idéale pour les professionnels.

glide

grip
300

weight

213 kcal/h

1.350g/m2

150

Technologies
30

52 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

252g/skin (110 x 170 cm)

CLIMB PRO MOHAIR
Classis mohair skin for Enthusiasts
La peau 100% Mohair est spécialement adaptée aux conditions froides et à la neige poudreuse.
Elle est aujourd’hui conçue avec un traitement Ever Dry 3.0 sans fluor, un pas de plus vers une
peau 100% naturel !
glide

grip
300

weight

214 kcal/h

1.350g/m2

150

Technologies
30

45 g/cm2

252g/skin (110 x 170 cm)

60

3.0

FLUOR
FREE
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CLIMB
READY2CLIMB
Votre peau prête en 5 minutes grâce au système Ready2Climb:
Comment ?
• Choisissez la taille de peau adaptée à la longueur du ski.
• Retirez le film protecteur et fixez la peau sur votre ski.
• A l’aide du cutter POMOCA, coupez la peau des deux côtés
afin que sa forme corresponde exactement à celle du ski.
• Faites la même chose avec l’autre ski.
• C’est terminé ! Vous êtes prêt à conquérir les sommets de
vos rêves !

READY2CLIMB

CLIMB 2.0

mm

100

10-0002510012

110

10-0002511012

120

XS-S-M-L-XL

130

10-0002513012

140

10-0002514012
CLIMB PRO S-GLIDE

mm

100

10-0002310012

110

10-0002311012

120

XS-S-M-L-XL

10-0002312012

130

10-0002313012

140

10-0002314012
CLIMB PRO MOHAIR

mm

120

22

10-0002512012

XS-S-M-L-XL

10-0000712012

100% compatible

Ski size
XL:		 aprox 185 - 200cm
L: aprox 175 - 190cm
M: aprox 165 - 180cm
S: aprox 155 - 170cm
XS: aprox 145 - 160cm
Pour la taille exacte,
veuillez consulter
la liste de ski sur
www.pomoca.com
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CLIMB
BACK FIX
Votre peau prête en 15 minutes grâce au système Back
Fix : Comment ?
• Coupez la peau à la taille adaptée à la longueur du ski.
• Montez le nouvel étrier Click Lock à l’aide de trois rivets.

• Retirez le film protecteur et fixez la peau sur votre ski.
• A l’aide du cutter POMOCA, coupez la peau des deux
côtés afin que sa forme corresponde exactement à
celle du ski.
• Faites la même chose avec l’autre ski.
• C’est terminé ! Vous êtes prêt à conquérir les sommets
de vos rêves !

BACK FIX

mm

cm

120

185

mm

cm

CLIMB 2.0

10-0002512013
CLIMB PRO S-GLIDE

110

10-0002311013

120

10-0002312013
185
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130

10-0002313013

140

10-0002314013

mm

cm

120

185

CLIMB PRO MOHAIR

10-0000712013

SPLITBOARD

La peau CLIMB 2.0 est également disponible en version splitboard. Légère et facilement adaptable à tous
les types de splitboard grâce au système Ready2Climb.
Elle est disponible en deux tailles qui couvrent toutes les
longueurs de splitboard du marché.
• Le système de fixation Click Lock incliné à 10° et la
boucle décentrée garantissent une adhérence parfaite entre la peau et le splitboard.

Ski size
M: aprox 158 - 168 cm
S: aprox 149 - 159 cm
Pour la taille exacte,
veuillez consulter
la liste de ski sur
www.pomoca.com

• La boucle peut être facilement changée si besoin
et le réglage sur le talon se fait facilement avec la
lanière élastique Tail strap.
Ready2Climb pour splitboards:
• Choisissez la taille de peau adaptée à la longueur
du splitboard.
• Retirez le film protecteur et fixez la peau sur votre
splitboard.
• A l’aide du cutter POMOCA, coupez la peau des
deux côtés afin que sa forme corresponde exactement à celle du splitboard.
• Faites la même chose avec l’autre partie du splitboard.
• C’est terminé ! Vous êtes prêt à conquérir les sommets de vos rêves !

SPLIT BOARD

CLIMB 2.0

mm

145

S-M

10-0002514520
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CLIMB

ROULEAUX
Rouleaux de peaux disponibles en différentes largeurs, longueur de 21m ou 42m.
(21m, min. 6 paires / 42m, min. 12 paires).

mm

m

CLIMB 2.0

90

10-0002509099

100

10-0002510099
21-42

110

10-0002511099

120

10-0002512099

130

10-0002513099
21

140

mm

10-0002514099

m

100

110

CLIMB PRO S-GLIDE

10-0002310099

21-42

10-0002311099

120

10-0002312099

130

10-0002313099
21

140

26

10-0002314099

mm

m

120

21

CLIMB PRO MOHAIR

10-0000712099
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FREE
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FREE 2.0
Ski & Splitboard Freeriders
Légère, un design fin et une bonne longévité. Toujours avec les standards de qualité POMOCA, la FREE 2.0 est la porte
d’entrée pour explorer le monde du back country.

glide

grip
300

weight

294 kcal/h

1.150g/m2

150

Technologies
30

54 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

248g/skin (120 x 180 cm)

FREE PRO 2.0
Freeriders
Peau spécialement conçue pour les Freeriders : plus légère, excellente adhérence et très bonne glisse. Elle
peut également se ranger dans une poche.

glide

grip
300

weight

223 kcal/h

1.125g/m2

150

Technologies
30

50 g/cm2

243g/skin (120 x 180 cm)

3.0

60

FLUOR
FREE
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FREE
READY2CLIMB
Votre peau prête en 5 minutes grâce au système Ready2Climb:
Comment ?
• Choisissez la taille de peau adaptée à la longueur du ski.
• Retirez le film protecteur et fixez la peau sur votre ski.
• A l’aide du cutter POMOCA, coupez la peau des deux côtés
afin que sa forme corresponde exactement à celle du ski.
• Faites la même chose avec l’autre ski.
• C’est terminé ! Vous êtes prêt à conquérir les sommets de
vos rêves !

READY2CLIMB

FREE 2.0

mm

123

10-0002112312
XS-S-M-L-XL

140

10-0002114012
FREE PRO 2.0

mm

123

10-0002812312
XS-S-M-L-XL

140
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10-0002814012

100% compatible

Ski size
XL:		 aprox 185 - 200cm
L: aprox 175 - 190cm
M: aprox 165 - 180cm
S: aprox 155 - 170cm
XS: aprox 145 - 160cm
Pour la taille exacte, veuillez
consulter la liste de ski sur
www.pomoca.com/find-your-skin
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FREE
BACK FIX
• Votre peau prête en 15 minutes grâce au système
Back Fix : Comment ?
• Coupez la peau à la taille adaptée à la longueur du ski.
• Montez le nouvel étrier Click Lock à l’aide de trois rivets.

• Retirez le film protecteur et fixez la peau sur votre ski.
• A l’aide du cutter POMOCA, coupez la peau des deux
côtés afin que sa forme corresponde exactement à
celle du ski.
• Faites la même chose avec l’autre ski.
• C’est terminé ! Vous êtes prêt à conquérir les sommets de vos rêves !

BACK FIX
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mm

cm

123

185

mm

cm

123

185

FREE 2.0

10-0002112313
FREE PRO 2.0

10-0002812313

READY2CLIMB
La peau Free Pro 2.0 est également disponible en version Splitboard. Légère et facilement adaptable à tous
les types de Splitboard grâce au système Ready2Climb.
Elle est disponibles en deux tailles ce qui permet de
couvrir toutes les longueurs de Splitboard du marché.
• Le système de fixation Click Lock incliné 10° et la
boucle décentrée garantissent une adhérence parfaite entre la peau et le Splitboard.
• La boucle peut être facilement changée si besoin
et le réglage sur le talon se fait facilement avec la
lanière élastique Tail strap.

Ski size
M: aprox 158 - 168 cm
S: aprox 149 - 159 cm
Pour la taille exacte,
veuillez consulter
la liste de ski sur
www.pomoca.com

Ready2climb pour splitboards:
Votre peau prête en 5 minutes grâce au système Ready2Climb: Comment ?
• Choisissez la taille de peau adaptée à la longueur
du splitboard.
• Retirez le film protecteur et fixez la peau sur votre
splitboard.
• A l’aide du cutter POMOCA, coupez la peau des
deux côtés afin que sa forme corresponde exactement à celle du splitboard.
• Faites la même chose avec l’autre partie du splitboard.
• C’est terminé ! Vous êtes prêt à conquérir les sommets de vos rêves !
SPLIT BOARD

FREE PRO 2.0

mm

145

S-M

10-0002814520
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FREE

ROULEAUX
Rouleaux de peaux disponibles en différentes largeurs, longueur de 21m ou 42m.
(21m, min. 6 paires / 42m, min. 12 paires).

mm

m

123

FREE 2.0

10-0002112399
21

140

mm

10-0002114099

m

100

123

140
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FREE PRO 2.0

10-0002810099

21-42

10-0002812399

10-0002814099
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ACCESSORIES

39

ACCESSORIES
TOURING / FREERIDE

01

05

01

BOUCLE

Boucles en acier qui peuvent être utilisées en
repliant la peau colle contre colle ainsi que pour
le Click Lock et le Fat Lock. Une méthode facile,
rapide et économique.
Largeurs: 65, 75, 85, 95, 105mm.
Art.- Nr. 10-0007180101
(1 paire, couleur blanc, vendu en blister)

02

Art.- Nr. 10-0007180100
(couleur acier, vendu en lot de 6)
04

Art.- Nr. 10-0007180200
(5 paires, couleur acier, différentes largeurs)

03
02

CLICK LOCK

Le nouveau Click Lock est le système le plus
adapté pour fixer la peau à la spatule d‘un ski.
Avec 2 simples “clics”, il est possible de changer
de boucle et de choisir parmi 5 largeurs différentes. Aucun outil nécessaire, il est possible de
le faire même en portant des gants. Compatible
avec le Z-Hook et le strecher pour Click Lock.
Largeurs des boucles:
75, 85, 95, 105 mm.
Art.- Nr. 10-0007181912
(1 paire, vendu en blister)

03

BACK FIX TAIL STRAP

04

TWIN TIP TAIL HOOK

05

TENDEUR POUR CLICK LOCK

La fixation arrière réputée Back Fix de POMOCA,
maintenant améliorée avec une lanière élastique
pour maintenir la tension. Elle se place facilement
sur n‘importe quelle peau à l‘aide de 4 rivets.

Le crochet arrière pensé pour les skis Twin Tips.
Enlevez le crochet Back Fix classique et glissez la
lanière dans ce crochet. Votre peau sera prête
pour s‘accrocher à un Twin Tip !

Ce tendeur se fixe avec un simple click sur le Click
Lock et est pensé pour des skis avec une encoche
sur la spatule (Dynafit, Hagan,…).

Art.- Nr. 10-0007185613

Art.- Nr. 10-0007185700

Art.- Nr. 10-0007181907

40

SPLITBOARD
01

01

Z-HOOK POUR CLICK LOCK

Ce crochet se fixe avec un simple click sur le Click
Lock et est pensé pour des skis avec un trou sur
la spatule (Fischer, K2, La Sportiva,…).
Art.- Nr. 10-0007181906

07

SPLITBOARD TAIL STRAP
07

La fixation arrière pour Splitboard, maintenant
comme accessoire. Permet un positionnement et
un réglage très facile. Elle se place facilement sur
n‘importe quelle peau à l‘aide de 4 rivets.
Art.- Nr. 10-0007185500

RACE

01
08

01

TOP FIX RACE

Très léger, seulement 5g. Le choix de l’élite de la
Coupe du Monde pour des changements rapides
et des ajustements précis.
Art.- Nr. 10-0007182500
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ACCESSORIES

CROCHET ARRIÈRE

RIVETS

TURTLE LOCK

Il s’intègre au système de fixation en complément
des tendeurs POMOCA et assure un maintien
parfait de la peau à l’arrière du ski.

Rivets pour Back Fix Tail Strap, crochets arrière et
utilisation diverses. Sachets de 100 rivets (m+f).
Art.- Nr. 10-0007185300
Sachets de 100 rivets (m+f).

Développé en partenariat avec Duraflex, ce nouveau système de fixation avant est inspiré du secteur RACE. Dès lors plus besoin d’enlever ses skis,
il est possible de dé-peauter part l’avant du ski !

Art.- Nr. 10-0007185100
1 paire + rivets (vendu en blister)

Art.- Nr. 10-0007181909

Art.- Nr. 10-0007185200
(vendu en lot de 6)

BACK FIX EASYSET

RACE EASYSET

TRADITION EASYSET

· 1 paire de Click Lock avec boucles
· 1 paire de Back Fix Tail Strap avec rivets
· 1 sac
· 1 cutter de précision
· 1 mode d‘emploi
Tailles:
100 (avec boucle 85mm)
120 (avec boucle 95mm)
140 (avec boucle 105mm)
Art.- Nr. 10-0007160113
(vendu en lot de 6 easySet)

· 1 paire de Top Fix RACE
· 1 sac
· 1 mode d‘emploi
Art.- Nr. 10-0007160500
(vendu en lot de 6)

· 1 paire de Click Lock avec boucle
· 1 sac
· 1 cutter de précision
· 1 mode d‘emploi
Tailles:
100 (avec boucle 85mm)
120 (avec boucle 95mm)
140 (avec boucle 105mm).
Art.- Nr. 10-0007160613
(vendu en lot de 6 easySet)

TENDEUR TOP FIX

TENDEUR RÉGLABLE

ELASTIC CORD FOR TOP FIX RACE

La gamme des tendeurs POMOCA s’adapte à toutes
les spatules de ski et largeurs de peaux. La lanière
garantit une utilisation facile et rapide sans enlever
les gants.

S’adapte rapidement aux spatules de ski allant de
68 mm à 104 mm de large.
Accessoire de rechange idéal pour les guides de
montagne.

Corde élastique résistente à la déchirure, ideal
pour élaborer des tendeurs de compétition.

Narrow (boucle du bas 83mm):
Tailles : 65mm, 75mm, 85mm
Art. – Nr. 10-0007182201
(1 paire, vendue en blister)

Art.- Nr. 10-0007182600

Art. – Nr. 10-0007182200
(1 paire, vendue en lot de 3 paires)

Wide (boucle du bas 95mm)
Tailles : 75mm, 85mm, 95mm
Art. – Nr. 10-0007182301
(1 paire, vendue en blister)

Art. – Nr. 10-0007182300
(1 paire, vendue en lot de 3 paires)

42

2,5m de corde, pour 5-6 paires de Top Fix RACE.
Art.- Nr. 10-0007182505

POMOCUP

POMOCUP SKI SUPPORT WITH COVER

R CADDY

Art.- Nr. 10-0007190000

Art.- Nr. 10-0007190001

Le sac conçu spécifiquement pour le départ et l‘arrivée d‘une compétition, avec des compartiments
pour tout le matériel nécessaire. Taille bagage de
cabine pour l‘avion.
Art.- Nr. 10-0007190130

SAC

SPARE SKIN

POMOCA BOX

Léger et pratique, il augmente la durée de vie de
la peau en cas de stockage prolongé, protégeant
ainsi la colle de l’oxydation et du vieillissement.

La Spare skin est là pour vous accompagner à
la fin de votre randonnée! Elle pèse seulement
120g et peut s’adapter à tous les skis, laissez-la
simplement dans votre sac à dos !

Art. - Nr. 0-0007190102
size: S / M / L

Art.- Nr. 10-0007190101
(vendu en lot de 6)

Art. - Nr. 10-0007190160
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ACCESSORIES

TUBE DE COLLE 75G

COLLE EN BOÎTE AVEC PINCEAU 150G

COLLE EN BOÎTE 1KG

Idéal pour le renouvellement partiel ou intégral
du revêtement adhésif de la peau. Pour une paire de peaux !
Art.- Nr. 10-0007170100
(vendu en lot de 8)

ILa colle liquide s’applique avec le pinceau inclus.
Idéal pour le renouvellement partiel ou intégral du
revêtement adhésif. Pour deux paires de peaux !
Art.- Nr. 10-0007170200
(vendu en lot de 7)

Conditionnement idéal pour un renouvellement
contrôlé et dosé du revêtement adhésif en grand
quantité. Pour 13 à 15 paires de peaux !
Art.- Nr. 10-0007170300

ROULEAU DE RÉENCOLLAGE

SET DE RÉENCOLLAGE

COLLE EN ROULEAU 30M

Efficace : le rouleau pour les
professionnels.
Art.- Nr. 10-0007170400

Ce set de réencollage, composé de deux rouleaux de 4m, est une nouvelle façon rapide et
efficace de remettre de la colle sur vos peaux. Le
premier rouleau contient un textile spécifiquement conçu pour absorber la vieille colle de la
peau. Il suffit de passer le fer dessus. Le deuxième rouleau contient la colle qui est appliquée de
la même manière. Facile à faire et de très bonne
qualité, ce set de réencollage donne un deuxième
souffle à vos peaux.

Pour le renouvellement partiel ou intégral, simple
et efficace, du revêtement adhésif.

Art.- Nr. 10-0007170450

150 mm · Art. - Nr. 10-0007170650

PATCH D’ADHÉSIF

COLLE EN SPRAY

FEUILLE DE PROTECTION 40M

C’est l’accessoire indispensable à mettre
dans tous les sacs à dos. La solution immédiate
quand la peau ne colle plus. Les patches sont propres, légers, simples et fiables. 10 patches par
paquet.
Art.- Nr. 10-0007170800

Colle en spray (aérosol) pour emploi d’urgence. Le
contenant plus petit sur le marché. Compatible
avec les peaux classiques à colles classiques.

Idéale pour protéger et conserver le revêtement
adhésif de la peau.
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50 ml · Art.- Nr. 10-0007170900

78 mm · Art.- Nr. 10-0007170500

128 mm · Art.- Nr. 10-0007170600

135mm - Art. - Nr. 10-0007190300

FART LIQUIDE

FART BI-COULEUR

WAX TAPE

Fart liquide pour peaux POMOCA. Idéal pour
augmenter l’imperméabilité des peaux usées.

Fart « deux-en-un » pour s’adapter aux différentes
conditions de neige. Emballé dans un sac en
nylon avec un mini grattoir pour retirer la glace
des peaux.
Art.- Nr. 10-0007170720
(vendu par boite de 10)

Farter vos peaux a toujours été un problème? Avec
le wax tape plus aucun problème, vos peaux sont
parfaitement fartées en 2 minutes !

Aide à éviter la formation de sabots et améliore la
glisse. A utiliser avant de partir en montagne.
Art.- Nr. 10-0007170700

70mm Art. - Nr. 10-0007170770

110mm Art. - Nr. 10-0007170760

LE CUTTER

CHABLONS DE DÉCOUPE RACE

CHABLON DE DÉCOUPE MULTISKIN

Ce cutter est muni de deux lames pour découper
la peau de façon rapide, précise et nette. Il découpe automatiquement la peau 2mm en retrait des
cares du ski.
Art.- Nr. 10-0007190400

Chablon spécifique pour les peaux RACE avec Top
Fix RACE. Découpe rapide, précise et facile.

Set de chablons pour la découpe des peaux pour
Click Lock, Fat Lock et Back Fix Tail strap.

Art.- Nr. 10-0007190800

Art.- Nr. 10-0007190812

POMOBUK SLIPPERS
www.baabuk.com
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MARKETING

HOODY

HEADBAND

SKI STRAP

Art.- Nr. 10-0000090003

Art.- Nr. 10-0009900002

RACE: Art.- Nr. 10-0009900052

Talla: S/M/L/XL
FREE: Art.- Nr. 10-0009900051

PROTECTEUR TIBIA

STICKERS

BADGE

La meilleure solution contre la pression et la
friction provoquées par les chaussures de ski.
Réutilisable et découpable pour s’adapter à d‘autres points du pied. 7 x 9,5 cm.

30x45mm: Art.- Nr. 10-0009945030

6cm x 9cm: Art.- Nr. 10-0009990060

60x90mm: Art.- Nr. 10-0009960090
Art.- Nr. 10-0007110100

SKI BRUSH

SKI TOWEL

FART MONODOSE

Une brosse pratique pour enlever la glace et la
neige des skis et des fixations avant de les ranger
dans la voiture ou dans le sac ski race.
0934 black/pink
0192 white/blue:
Art.- Nr. 10-0007190140

Une serviette en microfibre pratique pour sécher
les skis avant de les charger dans la voiture ou de
les ranger dans le sac Ski RACE.
Art.- Nr. 10-0007190120

Fart à usage unique avec dispositif d’application
intégré. Il pénètre dans la peau grâce à sa formule
liquide. Formule 100% écologique.
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Art.- Nr. 10-0007170710
(vendu en lot de 10 sachets)

MINI BEACHFLAG

BANNER

220x42 cm.
Art.- Nr. 10-0009920042

100x200 cm.
Art.- Nr. 10-0009920010

DISPENSER SMALL

DISPENSER LARGE

WAX MONODOSIS POS

Art.- Nr. 10-0009970003

Art.- Nr. 10-0009970004

Art.- Nr. 10-0009900111
(pack of 10)

BEACHFLAG
330x85 cm.
Art.- Nr. 10-0009939082

AUTHORISED DEALER STICKER
Art.- Nr. 10-0009970000
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MARKETING
SHOP DISPLAY

SHOP DISPLAY HEADER
Art.- Nr. 10-0009990003

SHOP DISPLAY

SHELVE

62x35x140cm
Art.- Nr. 10-0009990001

Art.- Nr. 10-0009990005

COUNTER DISPLAY

ROLLS SUPPORT

Art.- Nr. 10-0009952031

Art.- Nr. 10-0009990007

MINISKINS HOOK

BLISTER HOOK

Art.- Nr. 10-0009990004

Art.- Nr. 10-0009990006
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5
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7
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9

10

15

11

12

16

MINISKINS
1. M
 iniskin CLIMB PRO S-GLIDE ready2climb
10-0009990730

5. Miniskin FREE PRO ready2climb
10-0009990734

9. 	Miniskin RACE PRO GRIP Top Fix RACE
10-0009990726

2. M
 iniskin CLIMB PRO MOHAIR easySet
10-0009990732

6. Miniskin RACE Top Fix RACE
10-0009990713

10. Miniskin Splitboard FREE PRO (left)
10-0009990735

3. M
 iniskin CLIMB ready2climb
10-0009990733

7. Miniskin RACE PRO Top Fix RACE
10-0009990724

11. Miniskin Splitboard CLIMB (right)
10-0009990736

4. M
 iniskin FREE Back Fix
10-0009990731

8. Miniskin RACE PRO VERTICAL Top Fix RACE
10-0009990728

PLEXIGLASS FOR MINISKINS
13. Climb/Free
10-0009909063

14. Race
10-0009909051

15. S
 plitboard left
10-0009909074

16. S
 plitboard right
10-0009909073
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SKINALP
Chez POMOCA on réduit les déchets avec des
techniques de production optimisées, nous aimons
aussi donner une seconde vie à nos déchets.
C’est pourquoi un partenariat avec Skinalp a
été créé. Skinalp est né dans la vallée d’Aoste
avec un unique but : créer des accessoires pour
habits avec les déchets produits par les différents
fabricants de peaux.

Art.- Nr. 10-5500000001
Colors: 2
 255
2562
2627
2104
7377
5731
8726

Dark blue & Orange
Acid green & Electric blue
Black & Electric blue
Grey & Black ECO
Light blue & Pink
Turquoise & Black ECO
Orange & Electric blue

Art.- Nr. 10-5500000003
Colors: 6099
3263
2190
2280
2052

Dark blue
Acid Green
Pink
Light blue
Turquoise

Art.- Nr. 10-5500000002
Pack of 10, mixed colors
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SOLES
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HISTORY
Dès 1870, la famille Dufour lie son histoire à celle
du tourisme et des sports d’hiver. Louis Dufour,
hôtelier aux Avants (CH), est le premier à utiliser
des skis en Suisse romande. La famille organise
également des concours de ski et de bob pour
les hôtes prestigieux de Montreux (CH).
Dans les années 1930, le fils de Louis, Éric, ingénieur passionné de ski de
randonnée, met au point et commercialise une luge de secours en toile. La luge
«Gaillard-Dufour» permettait de transporter
un blessé grâce à ses skis et ses bâtons. Aux
côtés de son père, Éric développe la fabrication
de peaux antidérapantes, et plus tard autocollantes,
ainsi que de nombreux accessoires de montagne.
Vers 1941, la maison Dufour lance avec succès une
production de semelles caoutchouc pour chaussures
de ville et de montagne. Secondé par son épouse Antoinette, Éric dirige l’entreprise jusqu’ en 1988.
En 1996, leur fils Guy reprend le flambeau. Ses connaissances pointues du caoutchouc amèneront aux
peaux POMOCA une étanchéité inégalée. En 2011,
POMOCA entre dans le groupe SALEWA. Un nouveau
chapitre s’ouvre, avec des défis inédits.
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Depuis plus de 80 ans, par la qualité de ses produits
et ses innovations technologiques, la marque suisse
POMOCA s’impose comme le spécialiste mondial incontesté de la peau autocollante. Résolument tournée
vers le progrès, POMOCA développe sans cesse de
nouveaux produits, de l’accessoire au concept ambitieux et novateur, afin d’apporter plaisir et satisfaction
aux passionnés de ski alpinisme.
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DUFOUR
LOUIS & OLGA

SKI COMPETITION - LES AVANTS

2017
Lancement du POMOCUP, premier appareil
portable spécifique pour le ski de randonnée
et collaboration avec l'EFPL

2015
Pomoca remporte toutes les médailles d'or,
10 sur 10 aux Championnats du Monde
ISMF à Verbier (CH)

2014

2011
Entrée de POMOCA dans le groupe
SALEWA. TOP FIX RACE :système d’attache
pour la compétition

2007

2006

RACE : nouvelle qualité de tissage encore
plus performante

BACK FIX : système de
fixation à l’arrière

2005
GLIDE :
traitement de glisse

2004
SAFER SKIN : membrane exclusive 100 %
étanche

1997
CARVING SYSTEM : taille des peaux aux
cotes des skis carvés

1985
EVER DRY : traitement antibottage

1980
TOP FIX: système d’attacheavec tendeur en
caoutchouc et crochet arrière

1975
SYNTEX : une nouvelle qualité de peau
synthétique (nylon) hydrophobe

1970

1941

Fabrication des premières peaux autocollantes
Fondation de la Maison E. Dufour & Cie, active
également dans le domaine du caoutchouc

1939
Fabrication des premières peaux antidérapantes en fibre naturelle (mohair tissé)

1937
Dépôt de la marque POMOCA
Peau-Mohair-Caoutchoutée

1933
Fondation de la société Louis D four & fils
vente d’ articles de sport
55

