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Equipe italienne de ski alpinisme

Finnish Association for Nature Conservation

Partners:

Research Partners: CSR Partners:
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Depuis plus de 85 ans, les meilleurs athlètes mondiaux, guides réputés et se-
couristes de montagne choisissent les peaux POMOCA.
 
Durant la dernière décennie, une connaissance exceptionnelle de la neige a été 
développée dans le monde entier. Les ingénieurs textiles traduisent ce savoir 
dans des inventions et technologies de pointe.

Dans les pages suivantes, vous découvrirez les secrets technologiques qui 
permettent une glisse plus rapide et une meilleure accroche sur la neige.
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Formula POMOCA
Dans une randonnée à skis, 80% du temps est destiné à l‘ascension en peaux. Les peaux sont les « pneus » du skieur, un élément de 
sécurité et de performance. Un mauvais choix de peaux peut donc gâcher toute une journée. 

Les plus grands fabricants de skis de randonnée du marché l’ont compris et font confiance à POMOCA. Ils sont rassurés par la qualité 
excellente et constante des peaux POMOCA. POMOCA investit continuellement dans le développement de nouvelles technologies telles 
que TIPON, SAFER SKIN LIGHT, EVER DRY 3.0 ou GLIDE PRO et assure un service toujours impeccable. 

FORMULA POMOCA représente la quête constante de l‘excellence ; l’objectif principal de POMOCA. Une collection structurée, l’innovation 
permanente ainsi qu‘un service professionnel et flexible. 
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Les phoques du Saimaa Protect Our Winters! Ceinture en peaux 

Energie 100% hydraulique 

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.

POMOCA est fière d’être partenaire 

de Protect Our Winters (POW) 

Suisse, organisation à but non lucratif 

fondée en 2007. POW s’engage 

activement pour une politique étendue 

de préservation de l’environnement 

et du climat. Leur objectif principal 

est « d’apprendre à l’opinion publique 

suisse à s’engager pour un mode 

de vie durable et à adapter son 

comportement dans le cadre des 

sports de montagne et des loisirs».

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  : créé 
des accessoires pour habits avec les 
déchets produits par les différents 
fabricants de peaux.  

Vous voulez votre ceinture Skinalp  ? 
Commandez la sur  : www.skinalp.
com. Avec cette commande vous 
soutiendrez aussi la maison Sanonani 

au Népal (www.sanonani.house).

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.

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

Peaux sans fluor



Anne May 
Slinning

Benoît 
Goncerut

Chris 
Ruben

Arnaud 
Cottet

Eva 
Walkner

Glen 
Plake

Hoji Jackie 
Passo

Janine 
Tschanhenz

Julien 
Colonge

Kevin 
Guri

KT 
Miller

Malou 
Peterson

Martin 
Mc Fly

Mathieu 
Navillod

Max 
Meissner
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Anthamatten
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Moser
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Charriere

Sophie 
Lechasseur

Stefan 
Häusl
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Volg
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Herik

Vasu 
Sojitra

William 
Cochet

Jérémie Heitz
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Palmarès :

· Protagoniste du film de Free Ride “La Liste”
· Freeride World Tour 2015: 2ème place
· Freeride World Tour 2014: 3ème place

« Pomoca le partenaire idéal pour
atteindre rapidement les 
montagnes que j‘ai envie de skier »
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RACE athletes

CLIMB athletes

Denis 
Trento

Jean-Luc 
Lugo
Worldguiding

Raphaël 
Cortay
Worldguiding

Raphaël 
Richard
Worldguiding

Stéphane 
Hottinger
Worldguiding

Yann 
Décaillet
Worldguiding 

Jason 
Dorais

Andy 
Dorais

Nejc
Kuhar

Axelle 
Mollaret

Didier 
Blanc

Michele 
Boscacci

Claudia 
Galicia

Anton 
Palzer

Alexis 
Seìvennec

Leatitia 
Roux

Robert 
Antonioli

Valentin 
Favre

Séverine 
Pont

Gédéon
Pochat

Xavier 
Gachet

Rob 
Krar

Emelie 
Forsberg

Yannick 
Ecoeur

Marc 
Pinsach

Martin 
Anthamatten

Matteo 
Eydallin

Maude 
Mathys

Oriol 
Cardona
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Malene 
Haukøy

William 
Bon-Mardion

Filippo 
Beccari

Alba 
De Silvestro

Luca 
Rolli 



68x33x17mm 
24g

Pomocup
Art.-Nr. 10-0007190000

Pomocup
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P Pomocup

Pomocup est le premier capteur conçu par et pour des pratiquants de ski de randonnée. Simple et pratique, le 
capteur est placé avec un aimant sur le ski et mesure les données importantes de ce sport, qui sont transmises 
en temps réel au téléphone. De retour à la maison, vous pouvez les analyser vos sorties plus en détail grâce à une 
interface web.

Pomocup est né de la coopération entre POMOCA, la marque leader de peaux, et Gait Up, une spin-off de l’EPFL 
(Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) leader, dans l’analyse de mouvement dans les secteurs médical et 
sportif. 

Le Pomocup contient de multiples capteurs embarqués, dont un accéléromètre 3D, un gyroscope 3D, un 
thermomètre et un baromètre, et collecte plus de 1200 points de mesure par seconde. A partir de ces données, 
et grâce aux algorithmes avancés de Gait Up, le Pomocup calcule de multiples informations pour l’usager comme  
la pente, le nombre de conversions, la performance de glisse ou la puissance développée.

Pomocup peut aussi utiliser les données du GPS du téléphone pour montrer les informations sur une carte.

Gait Up conçoit des produits connectés innovants 
basé sur la technologie des centrales inertielles, pour 
l’évaluation objective de la santé et de la performance. 
Comprendre le mouvement pour l’améliorer, telle est la 
mission de Gait Up.

The skimo device

(vendu uniquement par 4)
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Transitions (quantité et temps):

· Conversions

· Dépeautage

· Repeautage

· Skis au dos

· Enlever skis du dos

· Pauses

Techniques:

· Cadence

· Nombre de pas

· Longueur du pas

· % Glisse

· Puissance

Générales:

· Temps

· Distance 

· Température

· Altitude

· Angle de la pente

· Dénivelée montée /descente

· Vitesse montée / descente

Mobile app:
Skilog App pour Android & iOS.

Interface Web:
www.skilog.ski

Transfert de donnée:
Bluetooth low energy (BLE).
High speed micro-usb.

Certifications:
CE, FCC, IC.

Batteries:
30h life, Rechargeable Lithium Ion Polymer,
Mini-usb cable to charge.

Dimensions:
68.1 x 33.6 x 17.7 mm.

Poids:
24 grams (system de fixation inclus).

Mémoire interne:
microSD Card, 8GB (>500h).

Températures de fonctionnement:
-20°C à +45°C 

Système d‘attache
2 aimants  (Neodymium, N45, ~3kg force).

1. Avec smartphone:
Installer l’application Skilog sur votre téléphone 
Android/iOS et coupler le avec votre Pomocup. Vous 
pouvez dès lors commencer une randonnée à l’aide de 
l’interface de votre téléphone. Le Pomocup va s’allumer 
et transmettre les données à votre téléphone en temps 
réel à travers du protocole BLE. Vos randonnées seront 
automatiquement synchronisées avec l’interface web 
Skilog  quand votre téléphone sera connecté à Internet.

2. Sans smartphone:
Si vous n’avez pas de smartphone, vous pouvez 
commencer votre randonnée en allumant votre 
Pomocup. Après votre randonnée vous pouvez 
connecter votre Pomocup à votre ordinateur à l’aide 
du câble USB et uploader votre ficher randonnée sur 
l’interface web Skilog.
 

Fonctionnalités Données techniques Utilisation



Comment est constituée une peau?

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 per-
formances. Une doublure de qualité garantit un bon 
fonctionnement de l’adhésif et augmente la résistance 
de la peau à la déchirure.

1. D‘UN VELOURS AVEC LE POIL COUCHE...
Le velours apporte l’accroche et la glisse. Ces carac-
téristiques 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 im-
perméables 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.

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 prin-
temps/neige mouillée) et/ou froid.
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Les technologies POMOCA se basent sur une connaissance approfondie de la neige, la recherche et le développement. 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.

Technologies

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. 

GLIDE

Exclusivité POMOCA, SAFER SKIN est une membrane  
100 % étanche  qui empêche complètement l’absorption 
de l’humidité et garantit une bonne performance de la 
colle grâce à un support sec. En plus,  SAFER SKIN 
offre une excellente résistance à la déchirure et une 
manipulation très pratique de la peau. La découpe de la 
peau devient très facile et la peau reste 100% étanche 
aussi après la découpe. 

La nouvelle technologie à membrane 
TIPON profite de la dernière génération 
de polysiloxanes. La juxtaposition de deux 
types d’enduction (une membrane et un 
adhésif), directement sur le tissu, garantit 
de plus hautes performances. Les peaux 
avec TIPON sont plus compactes (40% 
moins de volume), légères (7.5% moins 
de poids) et faciles à utiliser grâce aux 
nouvelles caractéristiques qui dépassent 
les technologies existantes. Étanches, 
100%, nettoyables, résistantes aux 
rayons UV et performantes même en  
température extrême, TIPON représente 
pour les peaux un pas en avant en termes 
de sécurité et de confort.

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.

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.

MEMBRANE

Avec des performances hydrophobes 
même meilleures que EVER DRY, 
le traitement EVER DRY 2.0 ne 
contient plus de PFOA, un composant 
chimique nocif pour l’environnement. 
Depuis Avril 2015, la technologie 
EVER DRY 2.0 a remplacé l’ancien 
EVER DRY dans toute la collection 
de peaux de POMOCA et de celles de 
ses clients OEM. 

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 !

HYDROPHOBIC TREATMENT

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. 

GRIP

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. 

MEMBRANE

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.



Competitors &
high performance

Athletes

Steep & Icy
Competitions

RACE
Formula POMOCA

GLIDE:
195 kcal/h**

GRIP:
37 g/cm2*

WEIGTH:
1.100 g/m2

GLIDE:
171 kcal/h**

GRIP:
38 g/cm2*

WEIGTH:
1.150 g/m2

GLIDE:
171 kcal/h**

GRIP:
38 g/cm2*

WEIGTH:
1.150 g/m2

GLIDE:
171 kcal/h**

GRIP:
38 g/cm2*

WEIGTH:
1.250 g/m2

GLIDE:
171 kcal/h**

GRIP:
38 g/cm2*

WEIGTH:
1.000 g/m2

GLIDE:
186 kcal/h**

GRIP:
40 g/cm2*

WEIGTH:
1.200 g/m2

RACE PRO GRIP
Formula POMOCA

RACE PRORACE

RACE

Vertical Race
Competitors

RACE PRO 2.0
VERTICAL

Formula POMOCA

Top Competitors Top CompetitorsOn Piste Competitors

RACE PRO 2.0
Formula POMOCA

RACE PRO 2.0
TIPON

Formula POMOCA

RACE PRO 2.0
SELLARONDA
Formula POMOCA
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Plus d’ information sur les produits Race: P.14

*/**: Valeurs estimées à partir d’études du TSA-Innsbruck.            ** : Consommation d’énergie à cause de la friction des peaux sur un parcours standard. 



Classic mohair skin
for Experts

Professionals
& ExpertsEnthusiasts FreeridersProfessionals

& Experts
Ski &

Splitboard Freeriders

GLIDE:
235 kcal/h**

GRIP:
46 g/cm2*

WEIGTH:
1.150 g/m2

GLIDE:
213 kcal/h**

GRIP:
52 g/cm2*

WEIGTH:
1.250 g/m2

GLIDE:
214 kcal/h**

GRIP:
45 g/cm2*

WEIGTH:
1.350 g/m2

GLIDE:
294 kcal/h**

GRIP:
54 g/cm2*

WEIGTH:
1.150 g/m2

GLIDE:
200 kcal/h**

GRIP:
46 g/cm2*

WEIGTH:
1.125 g/m2

GLIDE:
213 kcal/h**

GRIP:
52 g/cm2*

WEIGTH:
1.350 g/m2

CLIMB 2.0
70% Mohair - 30% Nylon

CLIMB PRO
S-GLIDE

70% Mohair - 30% Nylon

FREE PRO 2.0
FORMULA POMOCA

CLIMB PRO
S-GLIDE TIPON

70% Mohair - 30% Nylon

CLIMB PRO FREE PRO 2.0CLIMB FREE

FREE 2.0
100% Nylon

CLIMB PRO
MOHAIR

100% Mohair

CLIMB FREE
12 13

Bluesign ApprovedBluesign Approved Bluesign Approved Bluesign Approved Bluesign Approved

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

Plus d’ information sur les produits Climb: P.18

*/**: Valeurs estimées à partir d’études du TSA-Innsbruck.            ** : Consommation d’énergie à cause de la friction des peaux sur un parcours standard. 

Plus d’ information sur les produits Free: P.24
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Ready to race
Une des priorités de POMOCA est de toujours offrir la peau la plus rapide du marché. Après le succès de la 
RACE, lancée en 2007, et de la RACE PRO lancée en 2012, l‘équipe de R&D de POMOCA a développé une peau 
extraordinaire : la génération RACE PRO 2.0. Depuis le début 2014, POMOCA a investi deux ans pour optimiser 
ses performances jusqu‘à obtenir une peau d‘une glisse inimaginable. Grâce à une combinaison d‘un système de 
tissage, de nouvelles fibres et d‘un traitement glide, le GLIDE PRO, la RACE PRO 2.0 devient un must pour truster 
les podiums des courses les plus prestigieuses du monde.

En profitant de tout ce développement, POMOCA a lancé aussi un concept de peau : la RACE PRO GRIP. Sans 
renoncer à une excellente glisse, la POMOCA RACE PRO GRIP offre une excellente accroche et une plus longue 
durabilité. Idéal pour des montées raides, sur neiges gelées ou comme peau d‘entraînement.
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Competitors &
high performance

Athletes
RACE

RACE PRO 2.0

RACE PRO 2.0
VERTICAL

RACE PRO 2.0
TIPON

RACE PRO GRIP

RACE PRO 2.0 
SELLARONDA

1.100g/m2

94g/skin
(59mm x145cm)

1.150g/m2

98g/skin
(59mm x145cm)

1.000g/m2

85g/skin
(59mm x145cm)

1.250g/m2

106g/skin
(59mm x145cm)

1.200g/m2

102g/skin
(59mm x145cm)

1.150g/m2

90g/skin
(55mm x145cm)

Top Competitors

On Piste Competitors

Vertical Race
Competitors

Top Competitors

Steep & Icy
Competitions

60 30 150300 195 kcal/h37

60 30 150300 171 kcal/h38

60 30 150300 171 kcal/h38

60 30 150300 171 kcal/h38

60 30 150300 171 kcal/h38

60 30 150300 186 kcal/h40

La peau la plus titrée du mar-
ché, la peau POMOCA RACE 
classique, est une peau 
rapide et maniable pour tous 
les coureurs.

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

Une version plus étroite de la 
RACE PRO 2.0, parfaite pour 
les compétitions sur piste, 
spécialement conçue pour 
les pentes plates et douces.

La peau la plus légère jamais 
conçue. Toujours dotée d’une 
glisse exceptionnelle mais 15% 
plus légère. La peau pour les 
verticales, les courses avec 
une seule montée ou comme 
peau de rechange. 

Cette RACE PRO 2.0 bénéficie 
de la technologie TIPON, qui 
est particulièrement perfor-
mante dans des conditions 
extrêmes ou peut aussi être 
utilisée comme une peau de 
rechange.

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.
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RACE RACE PRO 2.0 RACE PRO 2.0
SELLARONDA

RACE PRO 2.0
TIPON

RACE PRO 2.0 
VERTICAL RACE PRO GRIP

55mm 150cm 10-0001905505

59mm
150cm 10-0001805905

155cm 10-0001105905 10-0001405905

62mm
150cm 10-0001806205

155cm 10-0001106205 10-0001406205 10-0001606205 10-0001006205

65mm 155cm 10-0001406505

85mm 185cm 10-0001008505

RACE RACE PRO 2.0 RACE PRO 2.0
SELLARONDA

RACE PRO 2.0 
TIPON

RACE PRO 2.0 
VERTICAL RACE PRO GRIP

Back Fix 120mm 185cm 10-0001112001

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007182500 Art.- Nr. 10-0007182505
Black/pink:
Art.- Nr. 10-0007190140/0934 Art.- Nr. 10-0007190120 Art.- Nr. 10-0007190130

Art.- Nr. 10-0007190110

Parallel Top Fix RACE 
Set composé de 1 paire de peaux avec Top Fix RACE monté et 1 sac.

Peaux Larges

Top Fix RACE 
Très léger 5g : le choix de l’élite de la 
Coupe du Monde pour des changements 
rapides et des ajustements précis.

Elastic cord for Top Fix RACE
Corde élastique résistante à la déchirure, 
idéale pour élaborer des tendeurs de 
compétition. 2,5m de corde, pour 5-6 
paires de Top Fix RACE.

Ski Brush
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.

Ski Towel
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.

RCaddy
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.

RACE Ski Bag 
Le premier sac à ski adapté 
aux skis de compétition de 
ski-alpinisme, dimensions : 
maximum 70 mm de large 
et 170 cm de long. Tissu 
imperméable et élastique offrant 
une protection unique pour les 
fixations de ski et les bâtons.

R
A

C
E
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Art.- Nr. 10-0007170700 50 ml · Art.- Nr. 10-000717090070mm Art.- Nr. 10-0007170770
Art.-Nr. 10-0007160500

RACE RACE PRO 2.0 RACE PRO 2.0 SELLARONDA RACE PRO 2.0 TIPON RACE PRO 2.0 VERTICAL RACE PRO GRIP

55mm

21m

42 m

10-0001905599

59mm 10-0001105999 10-0001405999 10-0001605999* 10-0001805999*

62mm 10-0001106299 10-0001406299 10-0001606299* 10-0001806299* 10-0001006299*

65mm 10-0001406599*

70mm 10-0001107099*

85mm 10-0001408599* 10-0001008599*

100mm 10-0001110099 10-0001410099

120mm 10-0001112099 10-0001412099 10-0001012099*

   

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

RACE easySet
· 1 paire de Top Fix RACE 
· 1 sac
· 1 mode d‘emploi

(vendu en lot de 6)

*disponible seulement en 21m

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

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

Aide à empêcher la formation de sabots
et améliore la glisse. A utiliser avant de 
partir en montagne.

Colle en spray
Colle en spray (aérosol) pour emploi 
d’urgence. Le contenant le plus petit 
sur le marché. Compatible avec les 
peaux classiques à colles classiques. 
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L‘amélioration de la glisse est un facteur important 

pour toutes les peaux de haut de gamme. De récentes 

études du TSA à Innsbruck ont démontré qu’entre une 

peau peu glissante et une très glissante, une économie 

d’énergie de 150 kcal/h peut être atteinte. Si l’on 

considère que la consommation standard d’énergie 

pendant un exercice physique est de 700kcal/h, 

l’utilisation d’une peau très glissante peut ainsi permettre 

une économie d’énergie de 20%! Autrement dit, après 

4 heures d’effort avec une peau très glissante, vous 

avez économisé l’équivalent de 100g de Nutella!

POMOCA a appliqué les développements de la RACE PRO 

2.0 dans la gamme CLIMB, ce qui a permis d’obtenir 

des peaux mixtes avec une glisse qui se rapproche des 

anciennes peaux RACE. La CLIMB PRO S-GLIDE est 

l’évolution logique de la CLIMB PRO GLIDE : une peau de 

haute performance, très résistante, pour des skieurs 

plus exigeants, dotée d’une glisse encore plus efficace. 

La CLIMB 2.0, avec son look 100% jaune, est la peau 

idéale pour tout enthousiaste du ski alpinisme : avec les 

performances et les technologies Safer Skin Light et 

Ever Dry 2.0 qui garantissent la qualité de la peau, elle 

est maintenant plus légère et  avec un meilleur rapport 

qualité/prix. 

Climb and Glide
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60 30 150300 235 kcal/h46

5260 30 150300 213 kcal/h

60 30 150300 213 kcal/h52

CLIMB 2.0
70% Mohair - 30% Nylon

CLIMB PRO
S-GLIDE

70% Mohair - 30% Nylon

CLIMB PRO
MOHAIR

100% Mohair

CLIMB PRO
S-GLIDE TIPON

70% Mohair - 30% Nylon

1.150g/m2

215g/skin
(110mm x170cm)

1.350g/m2

252g/skin
(110mm x170cm)

1.350g/m2

252g/skin
(110mm x170cm)

1.250g/m2

233g/skin
(110mm x170cm)

Enthusiasts

Professionals
& Experts

Professionals
& Experts

Classic mohair skin
for Enthusiasts

60 30 150300 214 kcal/h45

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

Click Lock
Le 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.

Le Click Lock est aussi compatible 
avec le Z-hook, pour les skis qui ont 

un trou sur la spatule, et le tendeur, 
pour les skis avec une encoche sur la 
spatule.

Le Click Lock est aussi disponible 
en tant que pièce détachée. Afin 
d’installer un Click Lock en tant que 
pièce détachée, il ne faut qu’un 
tournevis (3 vis). 

La classique peau mix de 
POMOCA, maintenant plus 
légère et avec un design plus 
fin. La peau pour tous les 
skieurs enthousiastes.

L’évolution de la célèbre CLIMB 
PRO GLIDE. La meilleure glisse 
jamais créée sur une peau mix, 
la meilleure peau anti-bottage, 
très résistante : la peau pour 
les professionnels.

La CLIMB PRO S-GLIDE qui bé-
néficie de la technologie TIPON :
un poids et volume réduit, 
simple de maniement et lavable. 
Une peau facile à utiliser. 

Icône de POMOCA la peau 100% 
Mohair a évolué. Spécialement 
performante dans des conditions 
froides et les neiges poudreuses, 
la Clim pro Mohair est aujourd’hui 
conçue avec un traitement ever dry 
3.0 sans fluore, un pas de plus vers 
une peau 100% naturel ! 

M
em

br
an

e

Gl
ide

Gr
ip

W
eig

th

TECHNOLOGIES

Gr
ip

Gl
ideHidr

ofo
bic

 

tre
at
m
en

t



C
LI

M
B ready2climb

La peau prête en 2 minutes
La phase de préparation d’une peau autocollante avant de l‘utiliser peut être très longue et exige 
quelques compétences techniques. Le service d’innovation de Pomoca a développé le concept 
ready2climb qui vous permet de préparer votre peau sans recours à des outils techniques. 

Grâce au système Click Lock, la peau peut être utilisée pour tous les types de skis. Pomoca fournit une liste des 
skis présents sur le marché. Ainsi il vous sera facile de trouver la peau autocollante qui convient le mieux à vos skis.

Voici comment :
· Rendez-vous à la page www.pomoca.com ; saisissez 

le nom de la marque et du modèle de vos skis pour 
connaître la taille de peau qui convient.

· Choisissez le type de peau souhaitée.

· Deux paires de boucles de dimensions différentes 
sont livrées avec la peau.

· Choisissez la boucle qui convient le mieux à la spatule 
de votre ski.

·  Prenez la peau choisie, retirez le film protecteur et 
fixez la peau sur le ski.

· Avec le cutter Pomoca, coupez la peau des deux 
côtés afin que sa forme corresponde exactement à 
la celle du ski.

· Vous êtes prêt !

aprox 185 - 200cm

aprox 175 - 190cm

aprox 165 - 180cm

aprox 155 - 170cm

aprox 145 - 160cm

Ski size

XL:

L:

M:

S:

XS:

Pour la taille exacte,
veuillez consulter
la liste de ski sur
www.pomoca.com



20 21

Width Size CLIMB 2.0 CLIMB PRO S-GLIDE CLIMB PRO
S-GLIDE TIPON CLIMB PRO MOHAIR

100 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002510002 10-0002310002

110 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002511002 10-0002311002

120 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002512002 10-0002312002 10-0022412002 10-0000712002

130 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002513002 10-0002313002

140 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002514002 10-0002314002

packed in 
blister

packed in 
blister

110mm Art.- Nr. 10-0007170760 Art.- Nr. 10-0007181906 Art.- Nr. 10-0007181907
Art.- Nr. 10-0007170720

Art.- Nr. 10-0007170700

Fart Bi-couleur
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.

(Vendu uniquement par boit contenant 10 unités)

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

Aide à empêcher la formation de sabots
et améliore la glisse. A utiliser avant de 
partir en montagne.

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,…).

Tendeur pour Click Lock
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,…).

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



 

 Width Size CLIMB 2.0 CLIMB PRO S-GLIDE CLIMB PRO S-GLIDE 
TIPON

CLIMB PRO
MOHAIR RACE

Back Fix

110 mm

185cm

10-0002311001

120 mm 10-0002512001 10-0002312001 10-0022412001 10-0000712001 10-0001112001

130 mm 10-0002313001

140 mm 10-0002314001
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Back Fix est l’évolution d’un système de fixation qui a fait ses preuves et est simple à 
utiliser. La peau dispose d’une lanière déjà cousue à l’arrière tandis que l’avant peut 
être coupé pour correspondre à la longueur du ski. Ainsi, la peau Back Fix s‘adapte 
parfaitement à toutes les longueurs de ski.

L‘étrier Click Lock à monter sur l’avant de la peau rend ce système universel. Avec 
seulement 3 vis, vous pouvez monter facilement cet étrier et choisir la boucle qui 
convient le mieux à la forme de la spatule de votre ski. Deux paires de boucles de 
dimensions différentes sont livrées avec la peau.

Une fois la peau ajustée à la longueur du ski, le cutter de précision POMOCA (fourni) vous 
permet de tailler les côtés de la peau en dégageant automatiquement les carres du ski.

Votre paire de peaux est prête en quelques minutes.

Vous voulez bien gérer votre stock (une taille de peau pour tous les skis) ? Vous voulez 
avoir plus de précision en ce qui concerne la taille de la peau ? Alors le système Back 
Fix est fait pour vous.

Une peau pour toutes les longueurs de ski
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Width Size CLIMB 2.0 CLIMB PRO 
S-GLIDE

CLIMB PRO
S-GLIDE TIPON

CLIMB PRO 
MOHAIR RACE RACE PRO 2.0 RACE PRO GRIP

70mm

21 m

42 m

10-0001107099*

85mm 10-0001408599* 10-0001008599*

90mm 10-0002509099

100mm 10-0002510099 10-0002310099 10-0001110099 10-0001410099

110mm 10-0002511099 10-0002311099

120mm 10-0002512099 10-0002312099 10-0022412099* 10-0000712099* 10-0001112099 10-0001412099 10-0001012099*

130mm 10-0002513099* 10-0002313099*

140mm 10-0002514099* 10-0002314099*

   
 

** **

Art. Nr. 10-0007160110 Art. Nr. 10-0007160610

easySet

Rouleaux

*Ces rouleaux sont uniquement disponibles en 21m de longueur.
**: Pour la gamme complète de rouleaux RACE, voir page 17.

Rouleaux de peaux disponibles en différentes largeurs, longueur de 21m ou 42m.

Back Fix 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)

Tradition easySet
· 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)

Rouleaux

· 21m (min. 6 paires)

· 42m (min. 12 paires)

(vendu en lot de 6 easySet) (vendu en lot de 6 easySet)



THE PINK REVOLUTION

NEW:
Ultra light        (-20% weight)
Ultra packable  (-30% space) 
membrane

NEW Revolutionary 
tip attachment

Pull!

FR
EE
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FREE 2.0
100% Nylon

FREE PRO 2.0
FORMULA POMOCA

1.150g/m2

248g/skin
(120mm x180cm)

1.125g/m2

248g/skin
(120mm x180cm)

Freeriders

Ski &
Splitboard Freeriders

60 30 150300 294 kcal/h54

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE
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FREE

La majorité des Free randonneurs font peu de concessions sur les skis, les fixations et les 
chaussures dans le but d‘avoir un maximum de sensations lors de la descente. C’est pourquoi le 
reste du matériel doit être à la pointe de la technologie pour assurer une performance optimale tout 
en réduisant au maximum le poids. 

Avec la nouvelle FREE PRO, POMOCA offre un produit permettant aux Free randonneurs d’économiser 
un maximum d’énergie à la montée pour mieux profiter de la descente. Disposant d’une nouvelle 
membrane ultrafine et légère, la peau peut même être rangée dans la poche. Grâce aux récentes 
recherches au TSA d’Innsbruck, le velours dispose également d’une glisse augmentée. 

Pour finaliser cette peau innovante, un nouveau système de fixation a été réalisé en s’inspirant 
de celui utilisé chez les coureurs. Il est désormais possible de dé-peauter par l’avant du ski !  Plus 
besoin d’enlever les skis pour retirer les peaux ! 

Feel free for your ride

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.
Peau spécialement conçue 
pour le free ride: légère, 
un grip excellent, et des 
système de fixations 
spécialement conçus pour 
le free ride et un design 
innovant.
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Width Size FREE 2.0 FREE PRO 2.0

123mm XS-S-M-L-XL 10-0002112302 10-0002812309

140mm XS-S-M-L-XL 10-0002114002 10-0002814009

FR
EE ready2climb

La peau prête en 2 minutes

Voici comment :
· Rendez-vous à la page www.pomoca.com ; saisissez 

le nom du modèle de vos skis pour connaître la taille 
de peau qui convient.

·  Prenez la peau choisie, retirez le film protecteur et 
fixez la peau au ski.

· Avec le cutter Pomoca, coupez la peau des deux 
côtés afin que sa forme corresponde exactement à 
celle du ski.

· Vous êtes prêt !

La phase de préparation d’une peau autocollante avant de l‘utiliser peut être très longue et exige 
quelques compétences techniques. Le service d’innovation de Pomoca a développé le nouveau 
concept ready2climb qui vous permet de préparer votre peau sans recours à des outils techniques.

aprox 185 - 200cm

aprox 175 - 190cm

aprox 165 - 180cm

aprox 155 - 170cm

aprox 145 - 160cm

Pour la taille exacte,
veuillez consulter
la liste de ski sur
www.pomoca.com

ready2climb

XL:

L:

M:

S:

XS:
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packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007181900
Art.- Nr. 10-0007185600 Art.- Nr. 10-0007185700 Art.- Nr. 10-0007185500
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Width Size FREE 2.0

123mm

21 m

10-0002112399

140mm 10-0002114099

   

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

Click Lock avec Boucle
Le Click Lock est le système le plus 
adapté pour fixer la peau à la spatule d‘un 
skis. 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:
65, 75, 85, 95, 105 mm.

Back Fix Tail Strap
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. 

Splitboard Tail Strap
La fixation arrière pour Splitboard, 
maintenant comme accessoire. Permet 
un positionnement et un réglage très  
faciles. Elle se place facilement sur 
n‘importe quelle peau à l‘aide de 4 rivets.

Twin Tip Tail Hook
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 !

(1 paire, vendu en blister)



Width Size FREE 2.0 FREE PRO

145mm S - M 10-0002114510 10-0002214510

Les peaux FREE PRO et FREE 2.0 sont aussi disponibles en version splitboard.  Légères et adaptables facilement 

à tous les types de splitboard grâce au système ready2climb,  ces peaux sont disponibles en 2 tailles qui couvrent 

toutes les longueurs de splitboard du marché. 

· Adhérence parfaite entre la peau et le splitboard grâce au Click Lock incliné 10° et la boucle décentrée. 

· Changement facile de la boucle si besoin.

· Réglage facile sur le talon du splitboard grâce à la lanière élastique du Splitboard tail strap.

Ready2climb pour splitboards :

la peau est prête en 2 minutes !

· Prenez la peau choisie,

  retirez le film protecteur et

  fixez la peau au ski.

· Avec le cutter Pomoca, coupez

  la peau des deux côtés afin que

  sa forme corresponde

  exactement à la celle

  du splitboard.

· Vous êtes prêts !

S
P
LI

TB
O

A
R

D
aprox 158 - 168cm

aprox 149 - 159cm

M:

S:

Pour la taille exacte,
veuillez consulter
la liste de splitboard
sur www.pomoca.com

SPLITBOARD

S = 149 - 159 cm.
M = 158 - 168 cm.
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1

6

2

7

3

8

4 5

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007181900

Art.- Nr. 10-0007181990

Art.- Nr. 10-0007181906 Art.- Nr. 10-0007181907

Art.- Nr. 10-0007180101

Art.- Nr. 10-0007180100

Art.- Nr. 10-0007180200

Art.- Nr. 10-0007185600 Art.- Nr. 10-0007185700 Art.- Nr. 10-0007185500

Art.- Nr. 10-0007181905

TAIL AND TIP ATTACHMENT 

Click Lock avec Boucle
Le 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:
65, 75, 85, 95, 105 mm.

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,…).

Aluminium Sticker (Click Lock)
Pièce de rechange pour peaux ready2climb. 
Sert à couvrir la couture du Click Lock. 

Back Fix Tail Strap
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.

Fat Lock
Le nouveau Fat Lock est une évolution 
du Click Lock conçu spécialement pour 
les fat skis. Le crochet V-hook s‘ adapte 
à tous les types de spatule. Les boucles 
POMOCA, le Z-Hook et les stretchers 
sont compatibles avec le Fat Lock.

Splitboard Tail Strap
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. 

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, 105 mm.

Twin Tip Tail Hook
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 !

Tendeur pour Click Lock
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,…).

(1 paire, vendu en blister)

(1 paire, couleur blanc, vendu en blister)

(couleur acier, vendu en lot de 6)

(5 paires, couleur acier,
différentes largeurs)

(vendu en lot de 10 pièces)
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packed in 
blister
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blister
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blister

packed in 
blister

 Art. – Nr. 10-0007182201
 

 Art. – Nr. 10-0007182200

 Art. – Nr. 10-0007182301
 

 Art. – Nr. 10-0007182300

Art.- Nr. 10-0007182600

Art.- Nr. 10-0007182500

Art.- Nr. 10-0007185100

Art.- Nr. 10-0007185200

Art.- Nr. 10-0007185300

Art.- Nr. 10-0007182505

Art.- Nr. 10-0007190801 Art.- Nr. 10-0007190800

TAIL AND TIP ATTACHMENT CUTTING TOOLS

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007190400 Art.- Nr. 10-0007190100

Elastic cord for Top Fix RACE
Corde élastique résistente à la déchiru-
re, ideal pour élaborer des tendeurs de 
compétition.

2,5m de corde, pour 5-6 paires de Top 
Fix RACE.

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.

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

Tendeur Top Fix
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.

Tendeur Réglable
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.

Crochet arrière
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
Rivets pour Back Fix Tail Strap, crochets 
arrière et utilisation diverses. Sachets de 
100 rivets (m+f).

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

A
C
C
ES

S
O

R
IE

S

Narrow (boucle du bas 83mm):
Tailles : 65mm, 75mm, 85mm

 
 1 paire, vendue en blister

 
 1 paire, vendue en lot de 3 paires

Wide (boucle du bas 95mm)
Tailles : 75mm, 85mm, 95mm

 
 1 paire, vendue en blister 

 
 1 paire, vendue en lot de 3 paires

1 paire + rivets (vendu en blister)

(vendu en lot de 6)

Sachets de 100 rivets (m+f).

Sac
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.

Le Cutter
Ce cutter est muni de deux lames 
pour découper la peau de façon ra-
pide, précise et nette. Il découpe au-
tomatiquement la peau 2mm en re-
trait des cares du ski.

(vendu en lot de 6)



32 33

packed in 
blister

fits in 
small

dispenser
fits in
large

dispenser

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007170710
Art.- Nr. 10-0007170700

Art.- Nr. 10-0007170720

Art.- Nr. 10-0007190120 Black/pink:
Art.- Nr. 10-0007190140/0934 
 
White/blue:
Art.- Nr. 10-0007190140/0192 

Art.- Nr. 10-0007110100

Art.- Nr. 10-0007190110 Art.- Nr. 10-0007190130

CUTTING TOOLS TRAVEL AND CARE WAX

110mm Art. - Nr. 10-0007170760
70mm Art. - Nr.  10-0007170770

Art. - Nr. 10-0007190160

Protecteur tibia 
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 9,5cm.

Ski Brush
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.

Ski Towel
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.

RCaddy
Le sac conçu spécifiquement pour le 
départ et l‘arrivée d‘une compétition, avec 
des compartiments pour tout le  maté-
riel nécessaire. Taille bagage de cabine 
pour l‘avion.

Fart Bi-couleur
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. 

Fart Monodose
Fart à usage unique avec 
dispositif d’application intégré. 
Il pénètre dans la peau grâce 
à sa formule liquide. Formule 
100% écologique.

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

Aide à éviter la formation de sabots
et améliore la glisse. A utiliser avant de 
partir en montagne.

RACE Ski Bag 
La meilleure protection pour les 
skis de compétition ! Le premier 
sac disponible sur le marché qui 
est adapté aux compétitions de ski-
alpinisme, grâce au tissu élastique 
et imperméable qui s’adapte 
facilement à la forme des skis. 
+ 1 Ski Towel 40 x 60.

(vendu en lot de 10 sachets)

(vendu par boite de 10)

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

Spare skin 
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 ! 



fits in
large

dispenser

50 ml · Art.- Nr. 10-0007170900

Art.- Nr. 10-0007170100

Art.- Nr. 10-0007170200

Art.- Nr. 10-0007170300

Art.- Nr. 10-0007170800

78 mm  ·  Art.- Nr. 10-0007170500
128 mm  ·  Art.- Nr. 10-0007170600
150 mm  · Art. - Nr. 10-0007170650

135mm - Art. - Nr. 10-0007190300
Art.- Nr. 10-0007170400

GLUE

Tube de colle 75g
Idéal pour le renouvellement partiel ou 
intégral du revêtement adhésif de la 
peau. Pour une paire de peaux !

Colle en boîte avec pinceau 
150g
La colle liquide s’applique avec le pin-
ceau inclus. Idéal pour le renouvelle-
ment partiel ou intégral du revêtement 
adhésif. Pour deux paires de peaux !

Colle en boîte 1kg
Conditionnement idéal pour un renouvelle-
ment contrôlé et dosé du revêtement
adhésif en grand quantité. Pour 13 à 15 
paires de peaux !

Rouleau de réencollage
Efficace : le rouleau pour les 
professionnels.

Patch d’adhésif
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.

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

Colle en rouleau 30m
Pour le renouvellement partiel ou intégral, 
simple et efficace, du revêtement adhésif.

Feuille de protection 40m
Idéale pour protéger et conserver le re-
vêtement adhésif de la peau.

A
C
C
ES

S
O

R
IE

S

(vendu en lot de 8)

(vendu en lot de 7)
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New accesories

Art.- Nr. 10-0007170450

Art.- Nr. 10-0007170300

Pull!

Set de réencollage
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.  

Turtle lock
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 !
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Ski BOOT SOLE

TLT8/PDG2HOJI
Le design de la semelle Hoji répond 
aux exigences d’un skieur de 
randonnée. Boue, neige ou cailloux, 
les composants de ce caoutchouc 
garantissent un grip et une traction 
dans les situations les plus critiques. 
Les larges crampons dans les talons 
assurent une grande stabilité grâce 
à leur pouvoir autonettoyant. Joindre 
l’esthétique au fonctionnel donne 
naissance à une semelle très fiable 
et performante. 

BEAST
Une semelle performante pour les 
freeriders. Ses composants en 
font une semelle avec une parfaite 
accroche sur des terrains mous 
et humides. Dessinée  pour qu’à 
chaque foulée un contact précis 
avec le sol soit créé. La longueur 
des crampons sur le talon, associé 
au grip POMOCA, permettent une 
sécurité à la descente. 

La stabilité et la confiance sont les 
deux concepts de cette semelle.

Ce projet représente l’essence 
du ski de randonnée, légèreté 
et durabilité. Les composants 
garantissent un très bon grip sur 
la neige, la boue et la roche. Le 
nombre de crampons assure une 
excellente traction sur tous types de 
terrains. Ce produit a été dessiné 
pour répondre aux normes de l’ISMF 
de légèreté, ce qui en fait une 
des meilleures solutions pour des 
activités de type race sans négliger 
la durabilité.

SPEEDFIT
Créée pour répondre aux besoins 
des athlètes, la POMOCA 
SPEEDFIT est dessinée pour allier 
vitesse et légèreté. La position 
régulière des crampons apporte 
de la stabilité sur les mouvements 
transversaux et du dynamisme 
lors de marches rapides. Les 
composants garantissent grip, 
légèreté et solidité même sur des 
terrains accidentés.

La semelle POMOCA HOJI FREE répond aux nouveaux standards 
des Free randonneurs. C’est en partie grâce à sa forme que 
ces chaussures seront appréciées des plus grands freeriders (à 
la montée comme à la descente). Ses crampons triangulaires 
garantissent un grip et une traction dans les situations les plus 
critiques (boue, neige ou cailloux). La surface en contact avec 
le sol assure une grande stabilité même sur les surfaces les 
plus glissantes. Les deux ailes ne contribuent pas uniquement 
à l’aspect esthétique mais également fonctionnel, spécialement 
lorsqu’on marche avec la partie centrale du pied. L’amortisse-
ment à l’arrière a également été amélioré amenant un confort 
supérieur lors de la marche. Entièrement compatible avec la 
norme ISO 9523, cette nouvelle semelle garantit aucune inter-
action avec les pins respectant ainsi les normes ISO.
L’équilibre entre la résistance à l‘usure, l‘adhérence et la puis-
sance place cette semelle dans la catégorie des meilleures se-
melles Freeride sur le marché.

HOJI FREE
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BIOMECHANIC RESEARCH
Le pied décrit un “S” naturel lors de la foulée, le CDP 
– Le centre de pression. Le design de la semelle 
s’adapte à la foulée naturelle du pied.

GLIDING ZONE 
Le pied déroule doucement le long de la nouvelle ligne 
en “S”. La structure réduit l‘énergie de déformation et 
confère une foulée continue et une véritable sensation de 
fluidité.

TRACTION ZONE 
Une zone d‘adhérence se trouve également le long de la 
ligne en “S”  et son système de traction s‘adapte à tous 
types de surfaces.
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SPEED HIKE ALPEN SPEED MTN PRO SPEED MTN
Grâce à un algorithme généré par 
l‘analyse de la marche en montagne, 
la semelle a été divisé en différentes 
zones. Sur la surface centrale, la 
densité des crampons dessine un „S“ qui 
reflète les caractéristiques de l‘analyse 
biomécanique du mouvement du pied. 
Dans la zone du périmètre, les crampons 
favorisent l‘autonettoyage de la semelle, 
offrant une traction même dans des 
conditions boueuses. La zone d‘escalade 
sur la surface avant ainsi que le composé 
butylique offrent de la sécurité sur des 
roches sèches et humides..

TRAILBREAKER
La semelle Trailbreaker est un concept 
révolutionnaire mis au point par POMOCA pour 
les terrains alpins variés. Une bonne tenue 
étant assurée, l’attention a été portée sur les 
propriétés de traction et de glisse pour
garantir un déroulement dynamique et 
harmonieux des pas. Pour y arriver, la semelle 
est dotée d’une bande lisse et d’une zone de 
traction. La bande lisse fournit stabilité et 
adhérence sur surfaces dures, tandis que la
zone de traction assure un maximum de 
performance en terrains mous.

Conçue en fonction de la foulée naturel 
du pied, cette semelle vous garantit 
la meilleure traction sur tous types de 
terrains. Le S tracé dans la semelle offre 
une douceur lors de la foulée tout en 
gardant sa prise. Les larges crampons 
à l’avant du pied vous stabilisent lors de 
mouvements latéraux. La disposition des 
reliefs répartis sur la semelle vous assure 
une stabilité sur toute sa surface.
La combinaison entre l’aspect agressif 
et balancé classe ce produit comme 
la meilleure solution pour l’approche « 
Speed hiking », même dans les pires 
conditions. 

Le projet ALPEN combine le style orga-
nique de la direction de la foulée avec 
le meilleur des conforts ainsi que la ré-
sistance à l’usure. La semelle a été 
conçue avec un profil irrégulier qui con-
vient parfaitement aux différentes surfa-
ces grâce aux géométries des crampons. 
Le « S – path » dans ce modèle divise le 
pas en deux parties indépendantes. Cet-
te séparation garantit une très bonne ad-
aptation en fonction des terrains dans 
toutes les phases de la foulée, du talon 
aux orteils. L’excellente qualité du caout-
chouc fourni par POMOCA assure une 
bonne performance aussi bien sur les 
surfaces sèches que sur les mouillées.  

Ces semelles ont été conçues pour les 
terrains les plus difficiles, composés de 
substrats mous et rocheux (comme la 
boue et l’herbe). Grâce à ses crampons 
de grandes tailles et espacés, la stabilité 
et l’autonettoyant sont garantis aussi bien 
que l’accroche sur les surfaces sèches 
et mouillée grâce au composant butyle de 
POMOCA®. 



fits with
small

dispenser

fits with
big

dispenser

fits with
big

dispenser

fits with
small

dispenser

Art.- Nr. 10-0009900002 Art.- Nr. 10-0000090003 Art.- Nr. 10-0009970800 Art.- Nr. 10-0009921587

Normal: Art.- Nr. 10-0009900050 
RACE: Art.- Nr. 10-0009900052
FREE: Art.- Nr. 10-0009900051

30x45mm: Art.- Nr. 10-0009945030 
60x90mm: Art.- Nr. 10-0009960090

6cm x 9cm: Art.- Nr. 10-0009990060 Art.- Nr. 10-0009900111 Art.- Nr. 10-0009970002

Head band

Ski strap Stickers

Hoody

Taille: S/M/L/XL

Badge

Glue patch

Wax monodosis

Mini flyer

TIPON flyer

(2 patch) (pack of 40)

(pack of 10) (pack of 20)
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330x85 cm.
Art.- Nr. 10-0009939082

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

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

Art.- Nr. 10-0009970003 Art.- Nr. 10-0009970004

Art.- Nr. 10-0009970000

Dispenser small

Small beach flag

Authorised dealer sticker (Aluminium)BannerBeach flag

Dispenser large
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Blister hook
Art.- Nr. 10- 0009990006

Shelve
Art.- Nr. 10- 0009990005

Desk display
Art.- Nr. 10-0009990009

Miniskins hook
Art.- Nr. 10- 0009990004

Rolls support
Art.- Nr. 10- 0009990007

Kit RACE
1 x 10-0009990001

1 x 10-0009990002

1 x 10-0009990003

1 x 10-0009990007

1 x 10-0009990005

4 x 10-0009990004

8 x 10-0009990006

Samples of
display set-up:

Kit small
1 x 10-0009990001

1 x 10-0009990005

2 x 10-0009990004

6 x 10-0009990006

Kit big
1 x 10-0009990001

1 x 10-0009990002

1 x 10-0009990003

2 x 10-0009990005

6 x 10-0009990004

12 x 10-0009990006

Shop display header
Art.- Nr. 10-0009990003

Shop display
62x35x140cm
Art.- Nr. 10-0009990001
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1 42 53 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1817 2016 19

Plexiglass for miniskins

16. Climb
10-0009909061

17. Free
10-0009909041

18. Race
10-0009909051

19. Splitboard left
10-0009909071

20. Splitboard right
10-0009909072

Miniskins

1. Miniskin CLIMB PRO 2.0 S-GLIDE ready2climb
 10-0009990715

2. Miniskin CLIMB PRO MOHAIR easySet
 10-0009990717

3. Miniskin CLIMB 2.0 ready2climb
 10-0009990718

4. Miniskin CLIMB PRO S-GLIDE TIPON ready2climb
 10-0009990725

5. Miniskin FREE 2.0 Back Fix
 10-0009990716

6. Miniskin FREE 2.0 ready2climb
 10-0009990729

7. Miniskin FREE PRO Fat Lock
 10-0009990719    

8. Miniskin RACE Top Fix RACE
 10-0009990713

9. Miniskin RACE PRO 2.0 Top Fix RACE
 10-0009990724

10. Miniskin RACE PRO 2.0 SELLARONDA Top Fix RACE
 10-0009990723

11. Miniskin RACE PRO 2.0 TIPON Top Fix RACE
 10-0009990727

12. Miniskin RACE PRO 2.0 VERTICAL Top Fix RACE
 10-0009990728

13. Miniskin RACE PRO 2.0 GRIP Top Fix RACE
 10-0009990726

14. Miniskin Splitboard FREE PRO (left)
 10-0009990721

15. Miniskin Splitboard FREE 2.0 (right)
 10-0009990720       
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Skins manual

Skins manual - ENGLISH
Art.- Nr. 10-0009900101

Skins manual - DEUTSCH
Art.- Nr. 10-0009900102

Skins manual - FRANÇAIS
Art.- Nr. 10-0009900103

Skins manual - ITALIANO
Art.- Nr. 10-0009900104

Skins manual - ESPAÑOL
Art.- Nr. 10-0009900105

RACE 1 - Key visual RACE 3 - Key visual

RACE 2 - Key visual RACE 4 - Key visual

RACE
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CLIMB 1 - Key visual FREE 1 - Key visual FREE 3 - Key visual

CLIMB 2 - Key visual FREE 2 - Key visual FREE 4 - Key visual

CLIMB FREE
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Y 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.

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. 

Louis & Olga Dufour Annonce publiée en 1946

Compétition de ski aux Avants. Photo : Louis Dufour Eric Dufour au Col des Mosses (CH) 
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Les meilleurs athlètes mondiaux ont adopté 
les peaux POMOCA pour leurs qualités iné-
galées. Elles leur permettent d’atteindre les 
plus hautes marches des podiums.

Champion du Monde
2008 · 2010 · 2011 · 2015

Coupe du Monde
2009 · 2010 · 2011 · 2012
2014 · 2015 · 2016 · 2017 

Champion d’Europe
2009 · 2014 · 2016 · 2018

Vainqueur Patrouille des Glaciers
2008 · 2010 · 2012 F · 2014 · 2018

Vainqueur Pierra Menta
2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 
2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018

Vainqueur Mezzalama 
2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017

Eric Dufour au Col des Mosses (CH) 
Equipe féminine vainqueur de la Patrouille des Glaciers 2014.
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