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Contents of the complete Kitefix repair kit  
 Contenu de la trousse complète Kitefix
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Clean surfaces to be repaired with alcohol swabs. /  Nettoyer les surfaces à réparer avec de 
l’alcool. Once the surfaces to be repaired is dry and clean,  join the tear with the FiberFix / 
Lorsque la zone à réparer est  propre et sec, joindre la déchirure à l’aide du ruban FiberFix.
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With the applicator,  apply a coat of Glufix to completely cover the FiberFix. After about 20 minutes or when 
the GluFix  is dry,  apply another coat on the other side of the tear. / À l’aide de l’applicateur fourni,  appliquer 
une couche de GluFix afin de recouvrir entièrement la FiberFix. Après environ 20 minutes ou lorsque la GluFix est 
sèche au touché, appliquer une autre couche de l’autre côté de la déchirure. 

Let dry 6 to 12 hours for maximum effectiveness. /  Pour une efficacité maximum, laisser sécher 6 à 12 heures 
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Repair of bladders with the self-adhesive patchs 
Réparation d’un boudin à l’aide des patchs autocollantes 

4 5

3

For the main bladder, attach one of your lines to 
the each extremity of the bladder; pull it out by 
the hole made for that.  For the others laterals 
struts, attach a line to the valve and pull it out by 
the other extremity of the strut. When the repair 
is done, just use that line to put the bladders back 
in place. / Pour le boudin frontal, attacher une de vos 
lignes à chacune des extrémités. Retirer le boudin par 
le centre à l’endroit prévu à cet effet. Pour un boudin 
latéral, attacher une de vos lignes à la valve. Une fois la 
réparation effectuée vous utiliserez vos lignes pour 
remettre vos boudins en place. 

Inflate your bladder and submerge it in water to localize the hole.   When found, identify the hole with the 
marker-pen supply with your kit. / Gonfler le boudin et localiser la fuite d’air en le plongeant dans l’eau. Identifier 
le trou à l’aide du marqueur fourni dans votre trousse.
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Repair of bladders with the self-adhesive patchs 
Réparation d’un boudin à l’aide des patchs autocollantes 
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Clean area to be fix with the alcohol’s rag.  
Nettoyer la surface à l’aide d’un tampon 
d’alcool . Cut a patch to the size you wish 
by rounding the corners. / Découper une 
patch de la grandeur désirée en arrondissant 
les coins. Remove the glossy paper from the 
patch and apply it uniformly and firmly on 
the hole. / Décoller le papier glacé et 
appliquer la patch sur la fuite d’air en 
appuyant fermement et uniformément. 

Inflate your bladder and immerse it again in water to be sure that the tear is well clogged. / Gonfler votre 
boudin de nouveau et le replonger dans l’eau pour s’assurer que la fuite est bien colmatée. 
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Repair with a mix of Dacron and GluFix  
Réparation à l’aide du Dacron et de la GluFix  

1 2

13

Put the bladder in the plastic bag 
(included in your Kitefix kit) and 
uniformly powder it with talc. 
Replace the bladder at is place. 
That’s it ! / Déposer le boudin dans 
le sac de plastique ( inclus dans votre 
trousse KITEFIX ) et le saupoudrer de 
talc uniformément. Remettre le 
boudin en place. Voilà ! 

It is significant to seal well the contour of your part of dacron using Glufix in order to reenfore 
repair and to eliminate the risk that the dacron does not take off. / Il est important de bien sceller le 
contour de votre pièce de dacron à l’aide de la Glufix afin de renforcir la réparation et éliminer le risque que 
le dacron ne décolle. 
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Kitefix products / Produits Kitefix
KiteFix complete repair kit (Kx-0401) KiteFix’s best Seller! This repair 
package contains all you need to make temporary or permanent repairs. 
Hand assembled in Canada with high quality products, KiteFix’s repair 
kit is a must to be added to your equipment.  Includes: 1 Glufix tube 
(1oz.), 2 self-adhesive dacron rolls (5’each.), 1 Fiberfix tape (4’), bladder 
ultra-adhesive patches (3’’x 7’’), 1 Talkine bottle (3oz.), 1 Glufix 
applicator, 1 detailed user’s guide, 1 brush, 1 pair of scissors, 1 marker, 
1 plastic bag, 1 kitefix sticker. All put together in an airtight plastic 
container.  Trousse de réparation complète KITEFIX (KX-0401) Le 
produit vedette de kitefix. Cette trousse de réparation contient tout ce dont 

KiteFix Mini-Kit (Kx-0611) NEW! The mini-kit is our compact and economical package. 
Includes : 1 Glufix tube (1oz.), 2 self-adhesive dacron stripes (12’’), 1 Fiberfix tape (4’), bladder 
ultra-adhesive patches (3’’x3½”), 1 Glufix applicator, 1 detailed user’s guide, 1 brush, 1 
KiteFix sticker.  Mini-trousse KITEFIX (kx-0611) La mini-trousse Kitefix est notre trousse 
économique et compacte. Elle comprend : 1 tube de Glufix (28 gr), 2 bandes de dacron 
auto-adhésif (30cm ch.), 1 ruban Fiberfix (120cm), des patchs à boudin ultra adhésives (7,5cm 
x 8,5cm), 1 applicateur Glufix, 1 manuel d’instruction détaillé, 1 pinceau, et 1 autocollant 

You can also 
repair your 
valves in a few 
minutes. / 
Vous pouvez 
également 
réparer vos 
valves en 
quelques 
minutes.

vous avez besoin pour faire vous-même des réparations temporaires ou permanentes sur votre kite. Assemblée à la 
main au Canada avec des produits de grande qualité, la trousse kitefix est le « must » à inclure dans votre matériel de 
kite. La trousse comprend : 1 tube de Glufix (28 gr), 2 rouleaux de dacron auto-adhésif (1,5m ch.), 1 ruban Fiberfix 
(120cm), des patchs à boudin ultra adhésives (7,5cm x 17cm ), 1 bouteille de talkine (3 oz), 1 applicateur Glufix, 1 
manuel d’instruction détaillé, 1 pinceau, 1 paire de ciseaux, 1 crayon marqueur, 1 sac et 1 autocollant Kitefix. Le tout 
dans un contenant en plastique pratique et étanche.

Glufix 1oz (Kx-612)  NEW!  Glufix is the only adhesive specially conceived for kitesurfing 
equipment. Ultra resistant and flexible, Glufix will allow you to make permanent and durable 
repairs on your kitesurf equipment. Used with Fiberfix, one tube of Glufix can allow you to 
repair a tear as long as 4’ long! Glufix 1oz. (kx-0612)   NOUVEAU! Glufix est le seul adhésif 
conçu spécialement pour l’équipement de kitesurf. Ultra résistant et flexible, Glufix vous 
permettra de faire des réparations permanentes et durables sur votre équipement. Utilisé 
conjointement avec la Fiberfix, un tube de Glufix vous permettra de réparer des déchirures aussi 
longues que 1,2m!



©

Repair with a mix of Dacron and GluFix  

Fiberfix (Kx-0614) NEW! Fiberfix is the reinforcement fiber to be used with 
Glufix. This self-adhesive fiber increases up to 10 times the resistance of a repair. 
In order to have a permanent, ultra-resistant, esthetic repair in a record time, you 
simply have to joint the 2 parts of a tear together with the Fiberfix and add a layer 
of Glufix over it. Size: 8’. Fiberfix (kx-0614)  NOUVEAU! Fiberfix est la fibre de 
renforcement à utiliser avec Glufix. Cette fibre auto-adhésive augmente la 
résistance d’une réparation d’environ 8 à 10 fois. Il suffit de joindre la déchirure à 
l’aide de Fiberfix puis de l’enduire de Glufix pour avoir une réparation ultra 
résistante, permanente, esthétique et effectuée dans un temps record. Taille : 2,4m.

Ultra-Adhesive Patches Bladder leak? No problem, KiteFix’s ultra-adhesive patches 
are a must. Extremely adherent, flexible and without glue to add, they allow you stop 
a leak very quickly. Distributed in a large stripes, you simply have to cut out the size 
needed. Size: 3’’x 7’’. Patchs Ultras adhésives (kx-0406) Une fuite dans un boudin? 
Pas de problème, les patchs ultras adhésives de Kitefix sont un « must ».  Extrêmement 
adhérentes, flexibles et sans aucune colle à ajouter,  elles vous permettent de colmater 
une fuite rapidement. Livré en bande large, il vous suffit de les découper la dimension 
voulue. Taille : 7,5cm x 17cm.

Self-Adhesive Dacron (kx-0403, kx-0404, kx -0405) Avai-
lable in black and white, this self-adhesive dacron tape is ideal to reinforce a repair on 
the leading edge or struts. The tape also allows you to make a quick repair on any part 
of your kite. 2 rolls of 5’each. Dacron auto-adhésif (kx-0403, kx-0404, kx -0405) 
Disponible en blanc et noir, ce ruban Dacron auto-adhésif est idéal pour renforcer une 
réparation sur le bord d’attaque ou sur une latte. Le ruban de dacron vous permet aussi 
d’effectuer une réparation rapide sur votre spi. Deux rouleaux de 1,5m chacun.

Talkine (kx-0407) This is the essential ingredient to avoid bladder
 damages when putting them back in place after a repair. This silky white powder will 
allow you to easily reinsert your bladder without twisting. Qty: 3oz. Talkine (kx-0407)  
C'est l'ingrédient essentiel pour éviter des dommages à votre boudin lorsque que vous les 
remettez en place après une réparation. Cette poudre blanche satinée permettra de 
réinsérer facilement vos boudins tout en évitant qu’ils ne s’entortillent. Quantité 3 oz.

 
 

 
 

Type of damages / Type de dommages  Kitefix products needed / Produits requis 

Tear on the riptop / Déchirure sur le spi  Glufix, Fiberfix 

Tear on LE or struts / latte ou bord d’attaque Glufix, Fiberfix & Dacron 

Bladder leak / Fuite d’un boudin Ultra adhesive patches, Talkine 
Exploded bladder / Boudin éclaté , Glufix, Talkine 
Broken valve / Valve brisée Glufix 

Ultra adhesive patches

Kitefix products / Produits Kitefix
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