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3COLLTEX

«Rien n'est permanent, 
sauf le changement»  

disait le grand philosophe grec Héraclite. 2500 ans 
ont passé et sa constatation reste d'actualité. 

Librement inspirés d'Héraclite, nous avons aussi 
constamment changé – nos produits Colltex ont gag-
né en qualité et sont toujours plus tendance. La sy-
nergie de trois développements techniques récents, 
innovants et design, est prometteuse: les nouvelles 
fi xations à l'avant et à l'arrière du ski, la couche Dry-
base supplémentaire et les nouvelles peaux LUCEN-
DRO. 

Qu'y gagnez-vous? L'opportunité de «progresser» plus 
facilement en montagne, avec du matériel toujours 
plus simple à utiliser et de meilleure qualité encore.

Meilleures salutations du pays de Glaris!

Hans-Peter Brehm
Directeur de Collex SA

SWISS SKI SKINS
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NOUVELLES PEAUX COLLTEX

INFOS PRODUITS

INSPIRATION ALPINE

FIXATION AVANT HEXAGON

FIXATION ARRIÈRE HEXAGON

ÉQUIPE COLLTEX

PEAUX LUCENDRO

PEAUX POUR SPLITBOARD

COLLTEX DRYBASE

10 CONSEILS DE PRO

COUPES

PEAUX POUR SKI DE FOND

PRODUITS D'ENTRETIEN

RÉENCOLLAGE

ACCESSOIRES

MATÉRIEL MARKETING
Colltex est partenaire offi ciel

de l'Association Suisse des Guides de Montagne ASGM

EDITORIAL

Chère cliente,
Cher client, COLLTEX

Infos gamme

Collection Crystal
La forme hexagonale des cristaux de no-
tre belle nature alpine nous a mis sur la 
piste d'un nouveau design aussi graphi-
que que technique. 
> Page 04

Fixations avant & arrière Hexagon
Nous avons repensé nos crochets pour 
les intégrer au concept global des peaux. 
Maniabilité hors pair et performance ma-
ximisée en montagne. > Page 13

Peaux LUCENDRO
Avec ces peaux, nous lançons un concept 
inédit aux performances étonnantes. 
> Page 17

Couche Drybase
Le traitement Drybase appliqué au dos 
des peaux empêche l'absorption d'eau et 
assure une parfaite liaison avec l'adhésif 
hotmelt. > Page 19

Nouveautés 22/23
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NOUVELLES PEAUX COLLTEX

Inspirées par la nature. 
Adaptées à la nature.
A chaque condition. 
A chaque exigence.

«En tout commencement,  
un charme a sa demeure»   
Hermann Hesse 

Pour le départ d'une randonnée à skis 
également. A vos peaux, prêts, randonnez! 

Suivez Bettina, Simone, Fabian et René, nos 
«Four on tour», dans une sortie empreinte 
de magie et de mystère.

La nature alpine a servi d'inspiration à la Crystal Collection. La structure hexagonale du 
cristal est à l'origine des lignes d'un design aussi graphique que technique. 

Nous sommes fiers de pouvoir proposer à nos clients une nouvelle collection mettant ma-
tériaux et qualité au diapason de nos exigences.

  RACE Crystal   SPEEDMASTER  100% mohair
  PALÜ Crystal   ALPINIST  100% mohair
  TÖDI Crystal    ALLROUNDER  65% mohair | 35% synthétique
  LUCENDRO Crystal   NEWCOMER  100% techfibre

Voici quatre types de peaux pour satisfaire tous les skieurs-alpinistes – des athlètes exi-
geant une glisse maximale aux randonneurs recherchant une accroche maximale pour 
toutes les sorties. Deux constantes pour la fiabilité de toutes les peaux: hotmelt et Drybase. 

La vidéo est ici:
www.colltex.ch
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RACE CRYSTAL SPEEDMASTER
Les peaux de compétition les plus rapides

MATIÈRE 100% MOHAIR
COLORIS JAUNE
ADHÉSION HOTMELT
POIDS 98 G (6 MM X 150 CM)
ACCROCHE
GLISSE
ROBUSTESSE

Caractéristiques
Les RACE sont les peaux les plus rapides du marché. 100% fi b-
res mohair. Conçues spécialement pour une glisse parfaite, au 
détriment du grip car elles accrochent un peu moins. Avec un 
fi let de rangement pour protéger la face adhésive hotmelt.

Cible
Les RACE sont à conseiller aux sportifs, pour l'entraînement et 
la compétition. Un bon choix aussi pour les skieurs-alpinistes 
ambitieux.

COUPES

Straight Skins
Largeur des peaux: 55/60/62/65/70 mm (avec racefi x
pour peautage/dépeautage éclair). Peaux: 170 cm

Skin on rolls
Longueur du rouleau: ca. 33 m. 
Largeur des peaux: 55/60/62/65/70 mm

RACE Box 
Coupe droite 60/62 mm, sans crochets arrière
1 paire de RACE de compétition
1 paire d'entraînement
1 fart, 1 bandeau

PALÜ CRYSTAL ALPINIST
Les peaux championnes de la glisse pour les randonneurs confi rmés

COUPES

MATIÈRE 100% MOHAIR
COLORIS ANTHRACITE
ADHÉSION HOTMELT
POIDS 105 G (6 MM X 150 CM)
ACCROCHE
GLISSE
ROBUSTESSE

Straight Skins
Longueur des peaux: 160/170/180 cm. Largeur des peaux: 35-90 mm

Skin on rolls
Longueur du rouleau: ca. 33 m. Largeur des peaux: 31-140 mm

Splitboard
A découper soi-même selon le modèle de splitboard. 
Longueur des peaux 170 cm. Largeur des peaux: 150/160/170 mm

Caractéristiques
Les PALÜ sont notre produit phare. 100% fi bres naturelles pour 
une glisse parfaite, surtout sur neige fraîche, sèche et froide. 
Abrasion un peu élevée sur neige glacée. Avec un fi let de range-
ment pour protéger la face adhésive hotmelt.

Cible
Les PALÜ sont à conseiller pour les longues randonnées, les 
tours en haute montagne et les sorties de plusieurs jours. L'idéal 
pour les skieurs-alpinistes sportifs qui souhaitent surtout une 
bonne glisse.

Custom made
Découpe assistée par ordinateur (CAD) selon le modèle de ski

Cut-to-size ready
A découper soi-même. Longueur des skis: 150-195 cm, (voir page 22). 
Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm

Cut-to-size standard 
A découper soi-même. Peaux: 167 cm (Ski – 185 cm), 
177 cm (Ski – 195 cm), Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm

DRY

DRY

DRY

DRY

DRY

DRY

DRY

DRY
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LUCENDRO CRYSTAL NEWCOMER
Les peaux avec un bon grip pour la rando de loisirs

MATIÈRE 100% TECHFIBRE
COLORIS HIBISCUS
ADHÉSION HOTMELT
POIDS 111 G (6 MM X 150 CM)
ACCROCHE
GLISSE
ROBUSTESSE

Caractéristiques
Les LUCENDRO avec la construction techfi bre sont des peaux 
de dernière génération. Fruit d'années de développement par 
une équipe interdisplinaire de Colltex, cette fi bre inédite pré-
sente d'excellentes qualités d'accroche mais aussi une bonne 
glisse. La matière première est produite par une fi lature suisse. 
Nouveauté mondiale: ces peaux peuvent être imprimées en pe-
tites séries. 

Cible
Les LUCENDRO sont à recommander aux skieurs-alpinistes qui 
recherchent surtout une bonne accroche mais aussi une glisse 
effi cace. Elles sont parfaites pour les débutants comme pour les 
randonneurs de tous niveaux. 

DRY

DRY

Straight Skins
Longueur des peaux: 160/170/180 cm. Largeur des peaux: 35-90 mm

Skin on rolls
Longueur du rouleau: ca. 33 m. Largeur des peaux: 31-140 mm

MATIÈRE 65% MOHAIR + 35% POLYAMIDE 
COLORIS BLEU
ADHÉSION HOTMELT
POIDS 102 G (6 MM X 150 CM)
ACCROCHE
GLISSE
ROBUSTESSE

TÖDI CRYSTAL ALLROUNDER
Les peaux robustes pour tous, débutants comme pros

Caractéristiques
Les TÖDI sont les peaux Colltex les plus vendues. Elles combi-
nent tous les atouts – glisse, grip, robustesse, encombrement. 
Pour toutes les neiges, par toutes conditions. Avec un fi let de 
rangement pour protéger la face adhésive hotmelt.

Cible
Les TÖDI sont des peaux multitalents à conseiller à tous les 
skieurs-alpinistes. Idéales pour les débutants recherchant une 
bonne accroche comme pour les guides de montagne exigeant 
des peaux qui adhèrent bien aux skis par tout temps.

DRY

DRY

DRY

DRY

Straight Skins
Longueur des peaux: 160/170/180 cm. Largeur des peaux: 35-90 mm

Skin on rolls
Longueur du rouleau: ca. 33 m. Largeur des peaux: 31-140 mm

Splitboard
A découper soi-même selon le modèle de splitboard. 
Longueur des peaux 170 cm. Largeur des peaux: 150/160/170 mm

DRY

DRY

COUPES

Custom made
Découpe assistée par ordinateur (CAD) selon le modèle de ski

Cut-to-size ready
A découper soi-même. Longueur des skis: 150-195 cm, (voir page 22). 
Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm

Cut-to-size standard 
A découper soi-même. Peaux: 167 cm (Ski – 185 cm), 
177 cm (Ski – 195 cm). Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm

COUPES

Custom made
Découpe assistée par ordinateur (CAD) selon le modèle de ski

Cut-to-size ready
A découper soi-même. Longueur des skis: 150-195 cm, (voir page 22). 
Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm

Cut-to-size standard 
A découper soi-même. Peaux: 167 cm (Ski – 185 cm), 
177 cm (Ski – 195 cm), Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm
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LE CRISTAL

Inspirante 
nature alpine.

Marque leader, Colltex a l'ambition d'atteindre des sommets avec un nouveau concept de 
design décliné sur toute la collection de peaux 22/23. 

Ce concept présente une nouvelle identité visuelle, de nouveaux coloris et des fonctions 
innovantes. De la fixation avant, à la face de la peau en contact avec la neige et jusqu'au 
crochet arrière – tous les détails de notre collection sont au diapason pour renforcer la 
nouvelle identité visuelle. 

Le message de la marque Colltex marque clairement son attachement aux valeurs suisses 
– avec un produit moderne, épuré, haut de gamme, mais pas conservateur. Ultra-perfor-
mant, sans jamais être trop technique. Un produit convaincant qui force l'admiration! 

Construction, formes, échantillons - la structure hexagonale du cristal est à la base de nos 
esquisses. L'hexagone est idéal pour les recherches d'ordre technique ou côté design, et 
on retrouve les lignes cristallines dans tous les éléments de la nouvelle collection. 

Le code couleur de la palette reste l'anthracite pour les PALÜ 100% mohair et le bleu pour 
les TÖDI en mélange de matières. Pour les RACE, puisque pour les athlètes italiens esti-
ment que le jaune est la couleur la plus rapide, nous misons nous aussi sur l'or au lieu du 
violet. Pour compléter la palette, les LUCENDRO sont en rouge hibiscus.

Les skieurs-alpinistes le savent:
chaque randonnée est comme une  
petite aventure.   

Celle de nos quatre héros les a conduits  
dans une mystérieuse grotte renfermant  
un éblouissant cristal de roche qui a  
inspiré la nouvelle collection Colltex. 

Visionnez la vidéo 
de «Four on tour»: 
www.colltex.ch



On en demande beaucoup à une bonne fixation avant. Convenir à toutes les spatules et 
toutes les épaisseurs de ski. Être simple d'emploi, légère, stable et lookée. Pour la concep-
tion d'Hexagon, nous avons mobilisé notre expertise de longue date en matière de déve-
loppement de fixation. Hexagon pose de nouveaux jalons – côté maniabilité et polyvalence.

Les atouts de la fixation avant Hexagon:

  Ne glisse pas sur le côté à la fixation

  Convient à toutes les formes de spatules

  Convient pour des skis jusqu'à 9 mm d'épaisseur

  Sa structure fine ne stocke pas de neige

  Facile et agréable à utiliser avec 
     ses contours arrondis  

  Légère et peu volumineuse

  Moderne, technique, fonctionnelle

  Matériau stable (acier à ressort/inox)

  Crochet et chape forment un tout

  Logo discret

FIXATION AVANT HEXAGON

De l'idée 
au design parfait.

12COLLTEX COLLTEX 13



FIXATION ARRIÈRE HEXAGON

De l'idée 
à la solution parfaite.

On exige aussi beaucoup d'une fixation arrière. L'accrochage au ski doit être fiable, robuste 
et facile. Nos longues années d'expertise dans le développement et la fabrication de cro-
chets arrière ont également été décisives ici. 

Les atouts de la fixation avant Hexagon:

  Ergonomie idéale pour une maniabilité optimale

  Une bande stretch pour faciliter l'accroche à l'arrière du ski

  Un crochet que l'autre ski ne risque pas de faire sauter puisque 
     la bande est bien plate

  Idéale pour des skis jusqu'à 8 mm d'épaisseur

  Matériau robuste, résistant aux UV

  Dès que la bande est en place, il suffit de tirer sur le crochet 
     pour le mettre en place ou l'enlever

  Repositionnable aisément dans les deux directions

  Le cran d'arrêt du crochet l'empêche de glisser de la bande

COLLTEX 14 COLLTEX 15
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Toute l'équipe Colltex, experte et pass-
ionnée, s'est impliquée dans le dévelop-
pement et la production de la nouvelle 
collection de peaux Colltex.

Regardez la vidéo:
www.colltex.ch

Les LUCENDRO avec la nouvelle construction techfibre sont des peaux de toute nouvelle 
génération. Fruit de longues années de développement par une équipe interdisciplinaire, 
cette fibre inédite a montré en test de bons résultats en matière de glisse et d'accroche. Et 
c'est une filature suisse qui produit cette fibre synthétique.

Ce modèle complète bien notre gamme, offrant une bonne alternative au mohair. Les LU-
CENDRO conviennent aux skieurs-alpinistes qui privilégient la retenue mais souhaitent 
tout de même une bonne glisse. La nouveauté mondiale est la personnalisation sur petites 
séries. Le motif imprimé en numérique est transféré sur les peaux.

LUCENDRO

Un nouvel exemple 
de la force d'innovation 
de Colltex – les peaux 
LUCENDRO.
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Avis aux splitboarders:
Simone montre ici comment laisser 
une trace optimale – avec les peaux 
pour splitboard de Colltex parfaite-
ment ajustées.

Encore mieux: les nouveaux crochets 
arrière pour splitboards seront prêts 
prochainement.

Regardez la vidéo:
www.colltex.ch

Comment bien découper 
ses peaux pour splitboard:
www.colltex.ch/video

PEAUX POUR SPLITBOARD

Innovation pour une 
tendance qui monte.

COLLTEX DRYBASE

Remettons-en une couche -
du nouveau pour les peaux.

Voici les atouts de la couche Colltex Drybase:

Presque plus d'absorption d'eau: le revêtement Colltex Drybase vient combler les 
espaces creux de la couche tissée afin qu'elle ne puisse quasiment plus absorber 
d'eau. La peau reste ainsi sèche et légère même sur neige mouillée et par conditions 
plus clémentes.

Liaison chimique idéale: le revêtement Colltex Drybase crée de par sa composition une 
liaison chimique parfaite avec la couche hotmelt qui adhère donc parfaitement au dos 
tissé de la peau. Il est très difficile de décoller la couche autocollante.

Résistance: le revêtement Colltex Drybase rend le dos de la peau plus résistant à la 
torsion et l'usure, sans faire perdre de souplesse à la peau. Les quelques grammes 
qu'il ajoute à la peau sont compensés par la réduction d'absorption d'eau lors de la 
randonnée.

DRY

DRY

Les skieurs-alpinistes sont toujours plus nombreux à apprécier les splitboards. C'est 
pourquoi Colltex produit ses propres peaux pour splitboard dans les qualités TÖDI et 
PALÜ. 

Nous découpons les peaux sur mesure pour les modèles de splitboard les plus cou-
rants. Les peaux sont également proposées à découper soi-même (cut-to-size) en lar-
geurs 150/160/170 mm sur 170 cm de longueur.

Le marché propose différents systèmes de fixation arrière – Colltex a déjà apporté des 
solutions novatrices. Le nouveau crochet arrière est le fruit de toutes nos expériences 
en la matière – épuré, flexible, de qualité et adapté pour pratiquement tous les split-
boards.

«Splend»



21COLLTEX20COLLTEX

Bettina, Simone, Fabian et René, nos «Four 
on Tour», atteignent enfin leur sommet et se 
préparent à une descente bien méritée.

Visionnez la vidéo ici:
www.colltex.ch

01 | Peautage
Sèche bien la semelle du ski avant de peauter, ne surtend pas la peau et 
appuie plutôt sur toute la longueur avec un pain de fart, de la pointe vers 
l'arrière (dans le sens des fibres)

02 | Technique de progression
Tire ton ski dans la trace en essayant de ne pas le soulever. Ton gros or-
teil reste toujours «au sol». Ta peau glissera parfaitement sans efforts et 
bottera peu.

03 | Recul
En transférant ton poids vers l'arrière sur les talons, tu le répartis sur toute 
la longueur des peaux qui accrocheront mieux la neige en montée et t'évi-
teront de reculer.

04 | Longueur de pas
Dans les passages raides ou difficiles, fais des pas plus courts. Ton centre 
de gravité reste ainsi bien stable sur les skis.

05 | Bottage
Au passage de la neige mouillée à la neige froide et sèche, ça peut botter. 
Enlève les sabots de neige et sèche tes peaux avec un chiffon avant de les 
farter dans le sens des fibres.

06 | Brève descente
En descente avec des peaux, enclenche bien la butée arrière, ça t'évitera 
de tomber vers l'avant. Les longues descentes sur neige glacée abîment 
la face en contact avec la neige.

07 | Dépeautage
Dans le vent, pose le ski au sol, fixation en dessous, replie la moitié arrière 
de la peau, pose le filet de protection et rabats l'autre moitié collante des-
sus. Ou utilise une chaussette Colltex pro-skin.

08 | Peautages/Dépeautages successifs
Glisse tes peaux sous ta veste, sur le devant. Tempérées par la chaleur de 
ton corps, elles adhèreront mieux.

09 | Perte d'adhésion
Range les peaux faces collantes ensemble pour réactiver l'adhésif hot-
melt. Ou utilise Colltex quicktex – les patchs sont très pratiques, sur les 
peaux de toutes les marques.

10 | Entretien
Après la rando, c'est déjà avant la rando, alors sèche bien tes peaux, con-
trôle les faces adhésives et imperméabilise côté poils. Tu t'en féliciteras à 
la prochaine sortie.

10 CONSEILS
de pros pour tes peaux
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COUPES
Choisis la forme de tes peaux

PEAUX COLLTEX POUR SKI DE FOND
A chaque ambition, son type de peau

Les fondeurs adeptes du classique sont toujours plus nombreux à opter pour 
des skis à peaux. Les skis se sont bien améliorés et les peaux sont faciles à 
utiliser. Avec des peaux bien adaptées, la retenue en montée et la glisse sont 
plus performantes. C'est plus agréable – évidemment, la performance dé-
pend du niveau technique du fondeur et de la topographie de la piste.

Les ALLROUND 65% mohair / 35% polyamide offrent une super accro-
che et glissent bien. Ces peaux bleues sont particulièrement performantes 
sur neige dure et glacée et aussi sur neige mouillée. Elles sont parfaites pour 
les fondeurs qui privilégient la retenue et sur les pistes raides.

Les BEST GLIDE 100% mohair sont, comme le nom l'indique, optimales 
côté glisse. Ces peaux anthracite sont parfaites sur neige froide et sèche. 
Elles conviendront aux fondeurs qui privilégient une glisse maximale, quitte à 
faire quelques concessions en montée.

Rien de plus facile pour changer une peau. Enlève l'ancienne peau, colle-la 
sur le papier fourni, sèche bien l'insert, place la nouvelle peau en commen-
çant par l'avant du ski, appuie bien sur toute la longueur. Il faut farter avant 
la sortie.

Plus d'infos sur: www.colltex.ch/fr/peaux-pour-ski-de-fond

Bonne sortie!

DRY

DRY

Colltex taille les peaux sur demande à la mesure du modèle de ski utilisé. Il est néanmoins possible de cou-
per soi-même ses peaux – nous livrons alors tous les ustensiles nécessaires. Nous proposons deux types 
de peaux cut-to-size: ready & standard.

Cut-to-size ready

Custom-made skins

Longueur des skis: 150-195 cm. 
Largeur des peaux: 
110/120/130/140 mm
Fixation avant: Hexagon
Fixation arrière: Hexagon 
(déjà montée)

Voir le mode d'emploi en vidéo: 
www.colltex.ch/video

Découpe assistée par ordinateur (CAD) selon le modèle de ski
Fixation avant: Hexagon
Fixation arrière: Hexagon

Cut-to-size standard

A découper soi-même. 
Peaux: 167 cm (Ski – 185 cm), 177 cm (Ski – 195 cm)
Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm
Fixation avant: Hexagon
Fixation arrière: Hexagon (à monter soi-même)

Voir le mode d'emploi en vidéo: 
www.colltex.ch/video

NEW
SPLIT

Ski length Skin length

150-160 cm 142 cm
155-165 cm 147 cm
160-170 cm 152 cm
165-175 cm 157 cm
170-180 cm 162 cm
175-185 cm 167 cm
180-190 cm 172 cm
185-195 cm 177 cm
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PRODUITS D'ENTRETIEN COLLTEX
Pour faire durer ses peaux

Eco skinpoof
Avec le spray imperméabilisant eco skinproof, la face en contact avec la nei-
ge absorbe moins d'eau, botte moins, glisse mieux et se salit moins vite.

> Imperméabilise tes peaux régulièrement avec eco skinproof. Au plus tard, 
la veille de la randonnée pour que la peau ait le temps de sécher. Conseil: 
active l'effet imperméabilisant par ex. avec un foehn.

Natural skin+ski wax 25g
Natural skin+ski wax fonctionne sur toutes les neiges et est 100% biodégra-
dable. Format pratique et bouchon vissé, très pratique à emporter.

> Farte ta peau une fois sur le ski tout en appuyant bien sur toute la longu-
eur. Quand ça botte, sèche la peau avec un chiffon et applique le fart. Tu peux 
aussi l'utiliser sur la semelle du ski.

Express universal wax 40g
Notre express universal wax est un natural skin+ski wax grand format. Le fart 
paraffine classique est parfait pour toutes les neiges, pour les peaux et les 
skis.

> Il s'emploie comme le fart en stick.

Filet de protection
Le filet permet de ranger les peaux Colltex avec adhésion hotmelt. Les faces 
adhésives se séparent mieux quand on sort les peaux et la colle reste intacte.

> Au dépeautage, tu places le filet sur la moitié de la longueur de la peau et 
tu rabat l'autre moitié collante dessus.

Chaussette pro-skin
La chaussette est une alternative au filet très pratique par vent et mauvais 
temps.

> Enfile la chaussette sur la peau décollée par le talon et rabat l'autre moitié 
de la peau à l'extérieur sur la chaussette.

Sac à peaux
Transportées dans ce sac, les peaux ne détrempent plus le sac à dos. 

> Sèche tes peaux au retour de randonnée et range-les dans le sac que tu 
peux accrocher par les anses à la pointe des skis ou aux fixations.

Mode d'emploi: www.colltex.ch/video

DRY

DRY

RÉENCOLLAGE COLLTEX
La solution idéale en cours de randonnée

Hotmelt tape
hotmelt tape permet un réencollage total.

> Décape la face collante à rénover. Conseil: utilise un racloir chauffant. Pas-
se le fer à repasser sur la bande pour transférer la nouvelle colle sur ta peau.

Hotmelt tube 75ml
La colle en tube est très pratique pour un réencollage total ou partiel.

> Décape la face collante de ta peau et étale la nouvelle colle bien réguliè-
rement avec une spatule ou un rouleau. Conseil: décape la face collante avec 
un racloir chauffant.

Quickspray
Le spray est la meilleure solution pour un réencollage express la veille du 
départ. Il faut attendre 15 minutes pour le séchage, donc il n'est pas adapté 
pour un réencollage en montagne, sous le vent et par mauvais temps (dans 
ce cas, on conseille quicktex).

> Vaporise la colle uniformément sur la peau et laisse sécher.

Quicktex
quicktex est la solution pour le réencollage en montagne. Petit, léger, efficace 
sur les peaux de toutes marques. Au retour, il suffit d'enlever le quicktex et de 
réencoller proprement la peau.

> quicktex s'utilise comme une bande autocollante double-face.

Acrylate tape
acrylate tape permet de réencoller toute la face adhésive en acrylate. La face 
fraîchement réencollée est très collante – le filet de protection est impératif.

Service de réencollage
Les pros du SAV de Colltex sont là pour réencoller tes peaux.

> Envoie tes peaux toi-même ou par ton magasin de sport chez Colltex à 
Glaris au service «Réencollage». Le forfait comprend frais de port (envoi/re-
tour), réencollage et imperméabilisation (uniquement CH/L).

Mode d'emploi: www.colltex.ch/video
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ACCESSOIRES COLLTEX
La gamme

MARKETING
Matériel pour le point de vente

Échantillons plexiglas
Parfaits pour les entretiens de vente. Au dos du plexi, une brève description du produit 
(matières et cible) pour faciliter le conseil.

Giveaway
A offrir aux clients au moment de l'achat de peaux Colltex.
> cadeaux publicitaires à prix coûtant à commander auprès de Colltex.

Etriers Hexagon
2 étriers avec gousset 
et rivets

Etriers EVO
2 étriers avec gousset 
et rivets

Etriers STD
2 étriers avec gousset 
et rivets

Kit Racefi x 
Kit à monter soi-même avec 2 tendeurs, 
2 stoppeurs à clapet, 2 joints plats, 2 goussets, 
6 rivets (12 pièces)

Rouleau en mousse
pour appliquer la colle (hotmelt en tube)

Fixation Hexagon
Kit à monter soi-même avec 2 crochets arrière
Hexagon, 2 bandes prétrouées, 
6 rivets (12 pièces)

Fixation Camlock
Kit à monter soi-même avec 2 crochets arrière
camlock, 2 bandes prétrouées, 
6 rivets (12 pièces)

Fixation arrière Hexagon
uniquement les crochets

Fixation arrière Camlock
uniquement les crochets

Fixation splitboard «splend»
Crochet arrière pour splitboard avec 2 crochets 
en acier ressort, 2 bandes, 6 rivets (12 pièces)



Colltex AG 
Buchholzstr. 46 
8750 Glarus  
Switzerland 
T +41 55 645 60 70 
www.colltex.ch

DISTRIBUTEURS
Colltex AG 

ANDORRA
Caribus
caribus@andorra.ad 

AUSTRALIA
Mountain Sports WODONGA
info@mtsports.com.au

AUSTRIA
Sail + Surf
www.sailsurf.at

BELGIUM, LUXEMBOURG, 
NETHERLANDS
Technolyt
www.technolyt.nl

BULGARIA
Alpi2002
www.alpibg.com

CANADA + UNITED STATES
ROI-Recreation Outfitters Inc.
www.roirecreation.com

DENMARK
Ski & Toj MBL
kma@fjeldogfritid.dk

FINLAND
ManageWell OY
sales@managewell.fi

FRANCE
Nic Impex SAS
www.nicimpex.com 

GERMANY
Arnold Sports GmbH
www.arnoldsports.de

GREAT BRITAIN
Anything Technical Ltd.
www.skiequipmentuk.com 

GREECE
Klaoudatos
gklaoudatos@gmail.com

HUNGARY
Mountex Alpin Design
www.mountex.hu

ITALY
Panorama Diffusion KG
www.panoramadiffusion.it

JAPAN
Aussti Co., Ltd

NORWAY
Active Brands AS
www.asnes.com

RUMANIA
Outdoor Emotion
www.bike-ski.ro 

RUSSIA
Alpex Outdoor Equipment
www.sherpa.ru

SLOVAKIA, CZECHIA, POLAND
Sam Hawkins, s.r.o.
www.skialpshop.cz

SPAIN
Carving Sport
www.carving-sport.com

SWISS SKI SKINS


