
Fer amortissant

Dans quel cas l’utiliser ?

Du fait de sa flexibilité, notre 
fer permet un fonctionnement 
plus naturel du pied, plus doux 
que les fers en métal, il est 
idéal pour les chevaux ayant 
des problèmes (fourbures, navi-
culaires...), c’est également un 
bon compromis entre le cheval 
pied nu et le cheval ferré, il 
peut être collé ou clouté.

Nos fers peuvent aussi correspondre 
aux chevaux qui sortent en seul ou 
en groupe au paddock et qui doivent 
rester ferrés. Il permet d’assurer la 
sécurité des autres chevaux tout en 
diminuant le risque de blessure.

Le bien-être du cheval Les chevaux au paddock Les chevaux de course

Nos fers permettent un fonctionne-
ment plus naturel du pied, le cheval 
peut donc poser d’abord le talon 
pour repartir de la pointe de son 
pied, donc ne pose pas le pied à plat 
comme avec des fers en métal, ce 
fonctionnement lui permet d’être 
plus confortable dans leurs sabots et 
améliore ainsi leur vitesse. Les fers 
peuvent être cloutés (étampures 
rondes, carrés ou rectangulaire selon 
votre choix) ou collés (n’importe 
quelle colle).

Nos fers ont une meilleure 
adhésion au béton que les 
fers en métal, donc moins de 
risques de «glissades», et pas 
de résonance.

Les chevaux d’endurance ou 
de la police montée

En option :  il est possible de faire toutes les formes souhaitées au milieu du fer voir photo n°3 (coeur) sans frais supplémentaire

Voir le devis pour les tailles, couverture, épaisseurs, formes etc souhaités, veuillez nous contacter si vous souhaitez des modèles différents

Souplesse et résistance Confort et légereté Sécurité et adaptabilité

Notre fer est composé de polyuréthane 
thermoplastique avec un renforcement en 
fibre de carbone, ce qui lui confère une très 
grande souplesse, tout en lui procurant une 
résistance à l’usure supérieure à celle d’un 
fer en aluminium classique. Durée de vie 5 à 
6 semaines

Notre fer est encore plus léger que 
les fers «classiques», de 40g à 200g 
selon la taille et l’épaisseur, le com-
portement face à la glissade se rap-
proche de celui d’un sabot non ferré. 
Il procure une meilleure adhésion à 
l’asphalte et au béton, ainsi qu’un 
confort supérieur pour les chevaux 
aux pieds sensibles.

Notre fer peut aussi correspondre aux 
chevaux qui sortent au paddock seul 
ou en groupe et qui doivent rester 
ferrés. Il est à la fois léger et permet 
d’assurer la sécurité des autres che-
vaux tout en diminuant le risques de 
blessures.

Poids : Durée de vie moyenne :

Adhérence : Prix :

De 40 à 200g (selon la taille et l’épaisseur)

 Sur demanderugosité de 8 μm

5 à 6 semaines

Pose collée recommandé
Pas de passage en forge
Modification à la râpe et la lime

Spécificité :


