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Chers clients Duplo, 

pendant les années passées, on remarque une tendance à délaisser le catalogue de produits et la liste de 
prix classiques en faveur de la distribution exclusive en ligne. Bien sûr que cela protège les ressources et 
aide à baisser les dépenses. Nous faisons aussi partie de ce développement : Nous n’imprimons plus notre 
liste de prix et nous ne l’envions plus à nos clients chaque année. Comme nous ne recevons que peu de 
demandes d’une version imprimée, nous sommes sûrs que c’était une bonne décision. 

Cependant, nous voulons vous offrir la possibilité de feuilleter dans cet aperçu de notre gamme de produits 
pour voir ce qui est disponible pour vous – même si ce n’est que digitalement. 

En cas de beaucoup de produits, nous dépendent des augmentations constantes des prix du marché.  
Veuillez visiter notre site web pour voir les prix actuels. 

Sur notre site web, il y a encore plus pour vous : des informations sur l’application de nos produits, des 
petits trucs et astuces, des informations sur l’abrasion et la durabilité et beaucoup de plus. Visitez-nous ! 

 
Si vous êtes un maréchal-ferrant ou bien un revendeur d'équipement d'équitation ou de ferrage, veuillez 
nous contacter pour recevoir nos conditions de métier. 
 
 
Pour des produits sélectionnés dans notre gamme, il y a des prix échelonnés réduits à partir d'une cer-
taine quantité. Cette réduction de prix est valide pour tous nos clients - soient-ils des clients privés ou de 
métier. 

Veuillez noter que toutes les informations sur les marges en EUR se réfèrent au prix net respectif. 

Aidez-nous à optimiser nos procédés ! Comme merci pour l’utilisation de notre boutique en 
ligne, nous vous offrons une réduction de 2% sur tous les prix nets indiqués dans cette liste de 
prix (sauf frais d’envoi). 

Les prix dans cette liste des prix incluent la TVA allemande de 19%. Cependant, comme l'UE nous oblige 
de facturer la TVA du pays destinataire pour les livraisons intracommunautaires, le prix brut peut varier 
selon le pays destinataire. 

Sauf mention particulière, tous les prix sont indiqués à l'unité. 

Les prix bruts incluent 19% TVA. 

Sous réserve de changements et d'erreurs. 

Mise à jour : 01/2023 
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Notre Customer Service Team 

 
France 

SAS Maréchalerie W. Reiss 

Werner Reiss 

Tél.: +33 (0)7 50 57 90 31 

info@hipposandales.com 

www.hipposandales.com 

 Suisse 

Brunner Hufbeschlag GmbH 

Linda Amacher & Patrik Brunner 

Patrik: +41 79 219 85 02 

Linda: +41 79 225 25 58 

info@duplo-schweiz.com 

www.duplo-schweiz.com 

  

 
Canada 

Lucas Equine Services 

Caro Lucas 

Tél.: +1 (403) 625-4797 

info@duplo-canada.com 

www.duplo-canada.com 

Photographie 
Anne Ramming (www.hippografie.de) 

Équipe Duplo 

Lothar Rowe (www.miller-ranch.com) 

Carolin Lucas (www.duplo-usa.com) 

Nous ne voulons pas seulement vous offrir des produits formidables mais aussi du service clientèle  

impeccable. 

Nous sommes joignables le matin entre 8 et 12 heures. 

 

Nous sommes heureux de répondre à vos questions et de résoudre des problèmes ! 

Ferrures composites Duplo 

 

H. Frank Kunststofftechnik GmbH 

Vorderfreundorfer Straße 20 

D-94143 Grainet 

 

Téléphone : +49 (0)8585/96926-0 

Télécopie :  +49 (0)8585/96926-119 

E-Mail : info@duplo-frank.de 

 

  duplo.frank  

 

  duplo_verbundbeschlaege 
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Table des matières 

Tout ce qu‘il faut savoir 

Pages 6-7 Paiement et livraison / Retours 

Pages 8-10 Votre choix de ferrures Duplo 

Pages 94-97 Informations de sécurité 

Pages 98-102 Rétractation / Conditions générales / Information de la clientèle / Confidentialité 

Ferrures Duplo et accessoires 

Page 11 Ferrures Duplo avec pinçons  

Page 12 Ferrures Duplo sans pinçons 

Page 13 Duplo Nailless 

Page 14 Ferrures Duplo avec pinçons et profil 

Page 15 Duplo Basic 

Page 16 Ferrures Duplo avec pinçons et filetages 

Page 17 Duplo  Arizona 

Page 18 Ferrures Duplo avec pinçons et sole fermée 

Page 19 Ferrures Duplo avec pinçons et insert métallique en forme d‘anneau 

Page 20 Duplo STS avec pinçons, filetages et insert métallique en forme d'anneau 

Page 21 Duplo Jumper 

Page 22 Ferrures Duplo ouvertes en pince 

Page 23 Duplo Classic (sans insert métallique)  

Pages 24-25 Duplo Heavy Duty Shoes 

Page 26 Cure-pied TS et Duplo Protective Insoles  

Pages 27-28 Ferrures Duplo en regranulat  

Pages 29-30 Talonnettes Duplo / Accessoires de modification / Bandes de couleur 

Pages 31-35 Protection antidérapante avec Spikes et crampons pour les ferrures Duplo et les fers à cheval en métal 

Page 36 Ferrage résin 

Page 37 Manchettes à coller Duplo Easy et Pro 

Page 38 Manchettes à coller Wolf Busch®  

Page 39 Dispositif de soudure Duplo 

Pages 40-41 Accessoires pour une ferrure collée fiable 
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Parage et outils 

Pages 42-44 Trépieds 

Page 45 Gants 

Page 46 Poignées pour râpes 

Pages 47-52 Râpes à sabot 

Page 53 Disques fibres et plateau-support 

Pages 54-62 Clous à ferrer 

Pages 63-70 Renettes à sabot 

Page 71 Outils à affûter 

Pages 72-73 Rogne-pieds 

Pages 74-75 Brochoirs 

Page 76 Maillets 

Page 77 Dérivoirs et Cisaille 

Pages 78-86 Pinces 

Pages 87 Dégorgeoirs 

  

  

Articles de publicité 

Pages 88-93 Articles de publicité et bons d‘achat 
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Paiement et livraison 

Méthodes de paiement  

Prélèvement SEPA (seulement possible si vous avez un compte bancaire dans l’UE) 

 

La somme totale de votre commande sera débitée de votre compte deux semaines après la date de la  

facture. Vous trouverez la date exacte du prélèvement sur votre facture. La livraison sera effectuée dès 

que possible. 

Notre identifiant du créancier : DE95ZZZ00000625461 

Veuillez noter : Lors de votre première commande, vous ne pouvez payer que par paiement d'avance ou 

bien PayPal ; le paiement par prélèvement SEPA n'est possible qu'à partir de la seconde  

commande et quand nous avons reçu votre mandat de prélèvement SEPA signé.  

Paiement d'avance 

La livraison de votre commande s'effectuera dès réception du paiement. Les produits sont réservés pour 

vous jusqu'à la réception du paiement (14 jours calendaires au maximum). Après ce délai, les produits 

seront débloqués pour autres ventes et votre facture sera annulée. 

 

Veuillez noter : Selon votre banque et votre pays, la transmission de votre paiement peut  

prendre 1-4 jours ouvrables. Pour accélérer le processus, vous pouvez aussi payer votre facture par  

PayPal. Veuillez toujours indiquer votre numéro de facture comme référence pour que nous puissions  

identifier votre paiement.  

PayPal 

Le paiement sera effectué avec votre comte PayPal. La livraison de votre commande s'effectuera dès  

réception du paiement. 

Notre compte PayPal : info@duplo-frank.de 

Frais d'envoi 

En Allemagne et dans l’UE, la livraison est gratuite à partir d’une commande de 100,00 EUR net. 

 

Pour les paquets hors de l’UE, il y a un prix à forfait par paquet et une certaine somme par kilogramme 

(quel que soit le montant de la commande). De plus, dans quelques zones d’envoi, il y a une surcharge 

pour les formalités douanières. L’envoi s’effectue en franchise. 

 

Veuillez voir notre site web pour apprendre les frais d'envoi actuels :  

www.duplo-frank.de/fr/paiement-et-livraison  

 

Veuillez contacter nos partenaires en France, en Suisse et au Canada pour apprendre les  

frais d'envoi correspondants.  

 

Veuillez noter : La réduction des prix dans notre boutique en ligne ne comprend pas les frais d’envoi. 

http://www.duplo-frank.de/fr/paiement-et-livraison
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Retours 

Si vous avez commandé plus d'une taille Duplo pour en choisir ou bien quand vous réalisez que le 

modèle choisi n'est pas idéal pour l'application envisagée, vous pouvez retourner ces ferrures sous 

certaines conditions préalables :  

✓ Les produits retournés sont des modèles actuels.  

Il n'est pas possible de retourner des modèles fin de série.  

✓ Les ferrures retournées sont en bon état ; il n'y a pas d'usures, de salissures ou de marquage.  

✓ Le retour est fait dans un délai de trois mois suivant la date de la facture. Ainsi, vous avez le 

temps de comparer les ferrures avec la forme et la taille de sabot actuelle de votre cheval.  

✓ Pour toutes les manchettes à coller (Wolf Busch®, Easy et Pro), un délai raccourci d’un mois  

s’applique.  

✓ Votre adresse de facturation est localisée dans l'UE. Si vous voulez retourner des ferrures d'un pays 

tiers, veuillez nous contacter avant parce qu'il y a des formalités douanières à considérer.  

✓ Le paquet de retour contient une copie de votre facture pour que nous puissions associer les 

ferrures retournées avec votre compte client. Veuillez noter qu'il y a un frais de gestion de 5,00 EUR 

net pour chaque retour sans document d'accompagnement. 

✓ Le retour est fait à vos propres frais quand ce n'est pas notre faute.  

Si ces conditions préalables ne sont pas remplies (par exemple, 

si les ferrures retournés ne sont plus part de notre gamme de 

produits ou bien s'il y a des défauts), nous nous réservons le 

droit de ne pas accepter votre retour. 

Veuillez envoyer votre paquet de retour à notre adresse : 

Ferrures Composites Duplo 

H. Frank Kunststofftechnik GmbH 

Vorderfreundorfer Straße 20 

D-94143 Grainet 

Si vous voulez que nous échangions les ferrures  

retournées contre d'autres tailles ou d'autres modèles, 

simplement notifiez-nous.  
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Voilà votre choix… 

Duplo sans pinçons  

• les nodules s'enfoncent dans la paroi et maintiennent la  

position de la ferrure même si la ferrure n'a pas de pinçons - 

à condition que la ferrure soit soigneusement appliquée 

• Conseil : si vous souhaitez utiliser la ferrure Duplo comme 

ferrure collée, nous vous recommandons le modèle Duplo 

Nailless 

Avec les divers formes et degrés de dureté, il y a en ce moment plus de 50 variantes Duplo. De plus, il y a 

les ferrures Heavy Duty Shoes qui font partie de notre gamme de produits Innovations. Voilà une ferrure 

composite appropriée pour (quasi) chaque cheval et chaque situation ! 

 

Nous voulons vous présenter les modèles pour vous donner un bref aperçu de notre gamme de produits. 
Presque tous les modèles sont disponibles en deux degrés de dureté (Standard & Extra). 

Duplo avec pinçons 

• notre « best-seller »  

• les pinçons rendent la pose des clous plus facile et réduisent le 

risque de torsion ou de déplacement de la ferrure sur le sabot 

pendant la période régulière d'un ferrage 

• la version en matériau régranulé à un prix réduit de test de 

notre gamme de produits Innovations 

Duplo avec pinçons et profil 

• le profil améliore le grip de la ferrure dans le terrain boueux ou rocailleux 

• la version Basic est notre modèle à meilleur prix qui est surtout  

populaire parmi les cavaliers de loisir 

• la version en matériau régranulé à un prix réduit de test de notre gamme 

de produits Innovations 
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Duplo avec avec pinçons et sole fermée 

• la sole est fermée avec une plaque ou grille synthétique 

• la ferrure idéale pour les sabots plats et sensibles ou pour 

protéger la sole du sabot sur du sol rocailleux 

• beaucoup d'applications thérapeutiques 

Duplo avec pinçons et insért métallique en forme d'anneau 

• un peu comme un fer à cheval traditionnel Heart Bar  

• absolument solide et résistant à la torsion même sous charge 

exceptionnelle  

• une ferrure extrêmement solide et, en même temps, très 

amortissante  

Duplo sans insert métallique 

• approprié pour réparer le profil des hipposandales 

• populaire en combinaison avec des manchettes à coller pour 

pouvoir offrir une protection de sabot très souple et flexible 

aux chevaux particulièrement sensibles  

• deux versions disponibles – avec la sole ouverte ou fermée 

Duplo avec pinçons et filetages 

• équipé avec deux inserts filetés sous les talons 

• la version Standard est très populaire en hiver 

• approprié pour nos crampons antidérapants  

• pas approprie pour un multiple échange de crampons 
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Duplo ouvert en pince 

• applicable en cas de fourbure et beaucoup d'autres  

diagnoses 

• disponible en trois versions différentes 

Duplo Heavy Duty Shoes   

• ferrures particulièrement solides 

• conçu pour les chevaux lourds et  

travaillants durs 

Duplo Arizona - notre « modèle escaladeur »  

• la pince est bordée d'acier qui empêche le 

matériau synthétique de s'arracher  

Duplo Jumper 

• avec des filetages solides sous la pince et sous les talons 

• pour le saut d'obstacles, le débardage de bois etc. 

• approprié pour nos crampons avec grip dans les situations  

extrêmes  

Duplo Nailless  

• notre recommandation si vous voulez utiliser la ferrure Duplo  

comme ferrure collée ou bien avec nos crochets résine 

• sans inserts de nodules, avec un profil de nodules souple 

 

Modèles spéciaux... 
Il fut toujours important pour nous de réagir aux circonstances modifiées et d’ajuster notre ferrure le mieux 

possible aux exigences variées concernant l’application, la discipline hippique ou bien la région. Ainsi nous 

développâmes (parmi d’autres) les modèles « Arizona » et « Jumper ». Maintenant, c’est l’heure d’ajuster 

la ferrure Duplo aux exigences d’une ferrure collée. Le résultat, c’est le modèle Duplo « Nailless ».  
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Ferrures avec pinçons 

Ferrures Standard (d‘un matériau synthétique un peu plus souple)   

N° art. 130 131 330 

Forme rond ovale STS (pince droite) 

Tailles disponibles 102-170mm 98-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Ferrures Extra (d‘un matériau synthétique un peu plus dur)   

N° art.  420 (*) 421 (*) 530 

Forme rond ovale STS (pince droite) 

Tailles disponibles 102-170mm 98-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Caractéristiques du produit 

 

• deux files de nodules  

• pinçons  

 

(*) Les modèles révisés sont équipés avec une lèvre synthétique intégrée ; cependant, il y a encore  
quelques exemplaires de la série Extra sans lèvre.  

Structure des prix  

Quantité Prix net/brut par unité Marge nette 

1 à 19 unités par taille 15,75 / 18,74 EUR  

20 unités ou plus par taille 14,19 / 16,89 EUR 1,56 EUR 
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Ferrures sans pinçons 

Ferrures Standard (d‘un matériau synthétique un peu plus souple)   

N° art. 100 101 300 

Forme rond ovale STS (pince droite) 

Tailles disponibles 102-158mm 98-154mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Ferrures Extra (d‘un matériau synthétique un peu plus dur)   

N° art.  410 (*) 411 (*) 500 

Forme rond ovale STS (pince droite) 

Tailles disponibles 102-158mm 102-154mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Caractéristiques du produit 

 

• deux ou quatre (*) files de nodules 

 

(*) Les modèles révisés sont équipés avec une lèvre synthétique intégrée et deux files de nodules ;  
cependant, il y a encore quelques exemplaires de la série Extra sans lèvre et avec quatre files de nodules. 

Structure des prix  

Quantité Prix net/brut par unité  Marge nette 

1 à 19 unités par taille 12,55 / 14,93 EUR  

20 unités ou plus par taille 1,40 EUR 11,15 / 13,27 EUR 
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Ferrures Standard (d‘un matériau synthétique un peu plus souple)   

N° art. N100 N101 

Forme rond ovale 

Tailles disponibles 114-146mm 114-146mm 

 

 

 

  

Ferrures Extra (d‘un matériau synthétique un peu plus dur)   

N° art.  N410 N411 

Forme rond ovale 

Tailles disponibles 114-146mm 114-146mm 

 

 

 

  

Caractéristiques du produit 

• sans inserts de nodules, mais avec un profil de nodules souple – ainsi, un point faible de la ferrure  
collée est réduit  
(plus d’informations en ligne : www.duplo-frank.de/fr/ferrures-composites-duplo/duplo-nailless) 

• le degré de dureté est indiqué par un point coloré (orange/vert) au côté sabot de la ferrure 
 
VEUILLEZ NOTER: Pour atteindre une liaison mécanique idéale, il faut enlever le profil de nodules souple. 
Ne fixez pas la ferrure Duplo Nailless seulement avec des clous ; les nodules plus souples ne la protègent 
pas contre les torsions au sabot.  

Structure des prix  

Quantité Prix net/brut par unité  

1 à 19 unités par taille 12,55 / 14,93 EUR 

20 unités ou plus par taille 

(Marge nette) 

11,15 / 13,27 EUR 

(1,40 EUR) 

Duplo Nailless 
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et profil 

Ferrures avec pinçons 

Ferrures Standard (d‘un matériau synthétique un peu plus souple)     

N° art. 150 151 

Forme rond ovale 

Tailles disponibles 102-170mm 98-166mm 

 

 

 

 

  

Ferrures Extra (d‘un matériau synthétique un peu plus dur)    

N° art.  440 (*) 441 (*) 

Forme rond ovale 

Tailles disponibles 102-170mm 98-166mm 

 

 

 

 

  

Caractéristiques du produit   

• deux files de nodules 

• pinçons 

• profil plus prononcé 

(*) Les modèles révisés sont équipés avec une lèvre synthétique intégrée ; cependant, il y a encore  
quelques exemplaires de la série Extra sans lèvre. 
 

Structure des prix   
  

Quantité Prix net/brut par unité Marge nette 

1 à 19 unités par taille 15,75 / 18,74 EUR  

20 unités ou plus par taille 14,19 / 16,89 EUR 1,56 EUR 
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Duplo Basic  

Standard (d‘un matériau synthétique un peu plus souple)   

N° art. 2150 2151 

Forme rond ovale 

Tailles disponibles 114-146mm 

 

  

Extra (d‘un matériau synthétique un peu plus dur)   

N° art.  2440 2441 

Forme rond ovale 

Tailles disponibles 114-146mm 

 

  

Caractéristiques du produit  

• pas de nodules - à cause des nodules manquants, nous ne pouvons pas garantir l'accouplement  

mécanique que vous connaissez des ferrures Duplo régulières 

• les pinçons ne sont pas débrutis - il faut les débrutir avant le ferrage pour réduire le risque de blessures 

• l'insert métallique et les pinçons ne sont pas galvanisés 

• profil plus prononcé 

 
Le modèle Basic est produit du même matériau que les autres ferrures Duplo. Le degré de dureté est 

reconnaissable par une abréviation (Std./Ex.) au côté sabot. 

Structure des prix   

Quantité Prix net/brut par unité Marge nette 

1 à 19 unités par taille 13,60 / 16,18 EUR  

20 unités ou plus par taille 12,15 / 14,46 EUR 1,45 EUR 

avec pinçons et profil 
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Ferrures Standard (d‘un matériau synthétique un peu plus souple)   

N° art. 140 141 340 

Forme rond ovale STS (pince droite) 

Tailles disponibles 102-170mm 98-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Ferrures Extra (d‘un matériau synthétique un peu plus dur)   

N° art.  430 (*) 431 (*) 540 

Forme rond ovale STS (pince droite) 

Tailles disponibles 102-170mm 98-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Caractéristiques du produit 

• deux files de nodules 

• pinçons 

• deux filetages M8 sous les talons 

approprié pour nos crampons antidérapants avec disque  

• pas approprie pour un multiple échange de crampons 

 

(*) Les modèles révisés sont équipés avec une lèvre synthétique intégrée ; cependant, il y a encore  
quelques exemplaires de la série Extra sans lèvre. 

Structure des prix  

Quantité Prix net/brut par unité  Marge nette 

1 à 19 unités par taille 18,50 / 22,02 EUR  

20 unités ou plus par taille 1,70 EUR 16,80 / 19,99 EUR 

pinçons et filetages 
Ferrures avec 
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Ferrures Standard (d‘un matériau synthétique un peu plus souple)    
 
 

ATTENTION : 
 

Sur des chemins  
pierreux ou dans le  

terrain rocailleux, les 
exigences à la durabilité 

d'une protection de  
sabot sont particulière-

ment élevées. 
 

Pour améliorer la  
durabilité des ferrures 
Duplo sur ce terrain, ce 
modèle bénéficie d'un 

bord protecteur en acier 
dans la région de la 

pince qui aide à protéger 
le matériau synthétique 

des arrachements 
prématurés. 

 
Comme le bord d'acier 

n'est couvert que  
superficiellement par 

du matériau  
synthétique, il sera 

visible après quelques 
jours. 

 
En cas de cette 

ferrure, cela n'est pas 
un signe d'usure 

sinon fait partie de la 
fonction principale de 

notre « modèle 
escaladeur ». 

 
Cependant, veuillez 

respecter que le risque 
de blessures en 

troupeau augmente 
quand on utilise le 

modèle Duplo Arizona.  

N° art. 160 161 

Forme rond ovale 

Tailles disponibles 110-146mm 

 

 

 

 

  

Ferrures Extra (d‘un matériau synthétique un peu plus dur)    

N° art.  450 (*) 451 (*) 

Forme rond ovale 

Tailles disponibles 110-146mm 

 

 

 

 

  

Caractéristiques du produit  

• deux files de nodules 

• pinçons 

• profil plus prononcé 

• pince bordée d‘acier 

 
 

(*) Les modèles révisés sont équipés avec une lèvre synthétique intégrée ;  
cependant, il y a encore quelques exemplaires de la série Extra sans lèvre. 

Structure des prix  
   

Quantité 
Prix net/brut  

par unité  

1 unité ou plus 19,75 EUR / 23,50 EUR 

Duplo Arizona 
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Ferrures avec pinçons  

Ferrures Standard (d‘un matériau synthétique un peu plus souple)   

N° art. 170 171 850 

Forme rond ovale STS (pince droite) 

Tailles disponibles 102-170mm 98-166mm 102-154mm 

 

 

 

   

Ferrures Extra (d‘un matériau synthétique un peu plus dur)   

N° art.  460 461 950 

Forme rond ovale STS (pince droite) 

Tailles disponibles 102-170mm 98-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Caractéristiques du produit 

• deux files de nodules 

• pinçons 

• sole fermée  

Attention : Selon la taille de la ferrure, il y a encore quelques  

exemplaires avec grille intégrée. 

Structure des prix  

Quantité Prix net/brut par unité   Marge nette 

1 à 19 unités par taille 16,75 / 19,93 EUR  

20 unités ou plus par taille 15,14 / 18,02 EUR 1,61 EUR 

et sole fermée 
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Ferrures avec pinçons  

               

Ferrures Standard (d‘un matériau synthétique un peu plus souple)   

N° art. 210 211 360 

Forme rond ovale STS (pince droite) 

Tailles disponibles 114-170mm 114-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Ferrures Extra (d‘un matériau synthétique un peu plus dur)   

N° art.  600 (*) 601 (*) 560 

Forme rond ovale STS (pince droite) 

Tailles disponibles 114-170mm 114-166mm 102-154mm 

 

 

 

 

   

Caractéristiques du produit 

• deux files de nodules 

• pinçons  

• insert métallique en forme d'anneau ; une ferrure extrêmement solide et, en même temps, très  

amortissante 

Attention : L'insert métallique en forme d'anneau réduit considérablement la flexibilité de la capsule du 

sabot dans la région des talons. Cela peut être un effet désirable lors de certaines diagnoses. En même 

temps, la ferrure est moins lourde qu'un fer à cheval en forme de Heart Bar de la même taille.  

Elle soulage ainsi l'appareil locomoteur.  
 

(*) Les modèles révisés sont équipés avec une lèvre synthétique intégrée ; cependant, il y a encore  
quelques exemplaires de la série Extra sans lèvre. 

Structure des prix  

Quantité Prix net/brut par unité   Marge nette 

1 à 19 unités par taille 18,55 / 22,07 EUR  

20 unités ou plus par taille 1,70 EUR 16,85 / 20,05 EUR 

et insert métallique en forme d‘anneau   
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Ferrures Standard (d‘un matériau synthétique un peu plus souple)   

N° art. 370  

 

Forme STS (pince droite) 

Tailles disponibles 102-154mm  

 

 

 

 

Caractéristiques du produit  

Files de nodules 2 

2 pinçons X 

2 filetages sous la pince  

2 filetages sous les talons M8 / M10 

Insert métallique annulaire X 

 
• Les inserts filetés sont fermement connectés avec l'insert métallique. Grâce à la stabilité additionnelle, 

ils ne subissent aucun risque d'arrachement même sous sollicitation extrême. 

• Ces modèles sont appropriés pour l'échange régulier de crampons.  

 

 

Attention : La taille des filetages dépend de la taille de la ferrure. 

Veuillez prendre soin que vous commandiez la bonne taille de crampons et de garde-places pour le temps 

intermédiaire sans crampons. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez contacter notre Customer Service Team. 

Bien sûr que vous trouvez aussi toutes les informations dans notre boutique en ligne. 

Structure des prix  

Quantité Prix net/brut par unité   Marge nette 

1 à 19 unités par taille 20,60 / 24,51 EUR  

20 unités ou plus par taille 1,80 EUR 18,80 /  22,37 EUR 

Duplo STS avec pinçons, filetages et  
    insert métallique en forme d'anneau 
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Ferrures Standard (d‘un matériau synthétique un peu plus souple)   

N° art. 200 201 

 

Forme rond ovale 

Tailles disponibles 114-170mm 114-166mm 

 

 

 

 

  

Caractéristiques du produit  

Appellation additionnelle « Jumper » 

Files de nodules 2 

2 pinçons x 

2 filetages sous la pince M8 / M10 

2 filetages sous les talons M8 / M10 / M12 

Insert métallique annulaire x 

 
• Les inserts filetés sont fermement connectés avec l'insert métallique. Grâce à la stabilité additionnelle, 

ils ne subissent aucun risque d'arrachement même sous sollicitation extrême. 

• Ces modèles sont appropriés pour l'échange régulier de crampons. 

 

 

Attention : La taille des filetages dépend de la taille de la ferrure. 

Veuillez prendre soin que vous commandiez la bonne taille de crampons et de garde-places pour le temps 

intermédiaire sans crampons. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez contacter notre Customer Service Team. 

Bien sûr que vous trouvez aussi toutes les informations dans notre boutique en ligne. 

Structure des prix  

Quantité Prix net/brut par unité   Marge nette 

1 à 19 unités par taille 22,65  / 26,95 EUR  

20 unités ou plus par taille 20,75  / 24,69 EUR 1,91 EUR 

Duplo Jumper         
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en pince 
Ferrures ouvertes 

Ferrures Standard (d‘un matériau synthétique un peu plus souple)   

N° art. 730 740 750 

Forme rond 

Tailles disponibles 110-170mm 

Image du côte sol    

Caractéristiques du produit 

Files de nodules 0 0 0 

2 pinçons  X X 

2 filetages sous les talons   M8 

Insert métallique annulaire X X X 

Grille intégrée X X X 

Application Les modèles ouverts en pince sont souvent appliqués comme ferrures 

thérapeutiques (en cas de fourbure, par exemple). Cependant, vous 

pouvez aussi les utiliser comme ferrure de travail (à votre 

discrétion).  

Structure des prix  

Quantité Prix net/brut par unité 

1 à 19 unités par taille  15,35 / 18,27 EUR 18,55 / 22,07 EUR 20,60 / 24,51 EUR 

20 unités ou plus par taille 

(Marge nette) 

13,81 / 16,43 EUR 

(1,54 EUR) 

16,85 / 20,05 EUR 

(1,70 EUR) 

18,80 / 22,37 EUR 

(1,80 EUR) 
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Duplo Classic  
(sans insert métallique) 

Ferrures Extra (d‘un matériau synthétique un peu plus dur)    

Variante  avec profil  
avec sole fermée  

(sans profil plus prononcé)  

N° art.  490 491 G490 G491 

Forme rond ovale rond ovale 

Tailles disponibles 102-170mm 98-166mm 114-146mm 114-146mm 

     

Caractéristiques du produit  

• deux files de nodules 

• profil plus prononcé  

• pas d‘insert métallique  
 

Approprié pour réparer le profil des hipposandales. 

Le modèle est populaire en combinaison avec des manchettes à coller pour  

pouvoir offrir une protection de sabot très souple et flexible aux chevaux particulièrement sensibles. 

Structure des prix  

Quantité Prix net/brut par unité Prix net/brut par unité 

1 à 19 unités par taille 10,05 / 11,96 EUR 11,05 / 13,15 EUR 

20 unités ou plus par taille 

(Marge nette) 

8,78 / 10,44 EUR 

(1,28 EUR) 

9,73 / 11,57 EUR 

(1,33 EUR) 
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La ligne HDS est un produit de notre secteur Innovations qui est en train d’être testée. Elle fut  

conçue pour les chevaux très grands et forts ou bien travaillants dur. Les modèles HDS ont un insert métallique 

particulièrement solide et (en comparaison avec les modèles Duplo réguliers) une couche synthétique plus épaisse 

au côté sol. De plus, toutes les ferrures HDS sont un peu profilées au côté sol. À cause des couts pour le matériau 

synthétique et métallique qui augmentent rapidement, il y a trois groupes de prix pour les modèles HDS. 

(*) intervalles de 8mm à partir de la taille 182mm  

Ferrures Standard  avec pinçons et profil  avec pinçons, profil et filetages 

N° art.  1150 1151 

 

1140 1141 

Forme rond  ovale rond  ovale 

Tailles disponibles (*) 118-150mm, 170-198mm 118-150mm, 170-198mm 

 

 

 

 

    

Ferrures Extra   avec pinçons et profil  avec pinçons, profil et filetages 

N° art.  

 

1440 1441 

 

1430 1431 

Forme rond ovale rond  ovale 

Tailles disponibles (*) 118-150mm, 170-198mm 118-150mm, 170-198mm 

 

 

 

 

    

Caractéristiques du produit 

Pinçons  X 

 

X 

Profil profil plus prononcé profil léger 

2 filetages sous les talons  M8 / M10 / M12   

Structure des prix (prix de test) 

Tailles 

 

Prix net/brut par unité  

 

Prix net/brut par unité  

118-150mm 13,90 / 16,54 EUR 16,50 / 19,64 EUR 

154-174mm 16,40 / 19,52 EUR 19,47 / 23,17 EUR 

178-198mm 20,85 / 24,81 EUR 24,75 / 29,45 EUR 

Heavy Duty Shoes 
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Ferrures Standard    « Traction » 

N° art. 1200 1201 

Forme rond  ovale 

Tailles disponibles 118-150mm, 170-198mm (*) 

 

 

 

 

  

Caractéristiques du produit  

Appellation additionnelle « Traction » 

Pinçons X 

Profil profil léger 

Filetages sous la pince et sous les talons M8 / M10 / M12 / M14 

Insert métallique en forme d‘anneau X 

Structure des prix  (prix de test) 

Tailles Prix net/brut par unité  

118-150mm 19,90 / 23,68 EUR 

154-174mm 23,48 / 27,94 EUR 

178-198mm 29,85 / 35,52 EUR 

(*) intervalles de 8mm à partir de la taille 182mm  
Nous ajouterons les nouvelles tailles selon la disponibilité.  

Veuillez visiter notre boutique en ligne pour trouver des informations actuelles et plus de produits  

Innovations. 

Les prix indiqués sont des prix réduits de test. Ils sont valides pendant que les produits font partie de  
Duplo Innovations. Veuillez respecter qu’il n’y a pas d’autre remise pour les produits Innovations. 
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Duplo Innovations 

Plus de 20 ans sont passés depuis un petit groupe  

commença à développer la ferrure Duplo d’aujourd’hui.  

Ce fut un long chemin des premières ferrures d’essai  

jusqu’au produit high-tech actuel. Et nous ne sommes  

pas encore arrivés à notre but ! L’accent de notre travail 

quotidien est toujours mis sur le bienêtre du cheval. Il 

n’est donc pas étonnant que nos équipes de développe-

ment sont toujours en train de chercher la ferrure idéale 

pour (presque) tous chevaux. Il est nécessaire de  

considérer les particularités des diverses disciplines, races 

et applications prévues et d’ajuster le produit pour qu’il 

soit à la mesure de toutes les exigences. 

 
 Nous avons besoin de VOUS pour pouvoir tester des nouvelles idées et pour pouvoir  

 décider s’il faut changer des détails ou bien si on peut déjà les ajouter à notre gamme  

 de produits réguliers ! Nous sommes heureux si vous testez des produits Innovations  

 et nous racontent de vos expériences. Ainsi, nous pouvons directement prendre vos  

 suggestions en compte dans le développement de nos produits. 

 

Il y a d’autres produits à un prix de test favorable disponibles en ligne – venez et visitez notre boutique ! 

Nous sommes curieux d’apprendre votre opinion !  

Duplo Protective Insoles (PIns) 

Insert pour les fers en métal - produit de test 

N° art. : KC0000, KC0001 (approprié pour les fers Kerckhaert Comfort) 

 

 Structure des prix 

Quantité 
Prix net/brut par unité 

(prix de test) 
 

1 unité ou plus 3,99 / 4,75 EUR  

Cure-pied TS 

Il y a plusieurs options comment on peut appliquer la pointe  

solide d'acier. - produit de test 

 

N° art. : ZK11  

Structure des prix 

Quantité 
Prix net/brut par unité 

(prix de test) 

1 unité ou plus 33,16 / 39,46 EUR 
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Le regranulat, c’est quoi ?  
Pendant la production de nos ferrures, il y a certaines « carottes » que nous coupons du produit et que 
nous cueillons dans des grands récipients collecteurs. Dans une certaine procédure, on peut convertir 
ces carottes en un nouveau granulat synthétique – le regranulat.  
 
 
Il s’agit donc d’un matériau recyclé. 
Nous utilisons déjà le regranulat pour quelques produits accessoires comme nos talonnettes, par 
exemple. Notre objectif, c’est de tester si le matériau est aussi approprié pour les ferrures Duplo.  

 

Regranulat Standard (d‘un matériau un peu plus souple)   

 

N° art.  R150 R151 

Forme rond  ovale 

Tailles disponibles 118-146mm  

 

 

 

 

  

Regranulat Extra (d‘un matériau un peu plus dur)   

N° art.  

 

R440 R441 

Forme rond ovale 

Tailles disponibles 118-146mm  

 

 

 

 

  

Caractéristiques du produit  

• deux files de nodules 

• pinçons  

• profil plus prononcé 

Prix net/brut par unité (prix de test) 

11,70 / 13,92 EUR 

Regranulat avec pinçons  
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Ces modèles suivront dans le courant de l'année. 

Regranulat Standard (d‘un matériau un peu plus souple)   

N° art.  R130 R131 R330 

Forme rond ovale STS (pince droite) 

Tailles disponibles 114-146mm    

 

 

    

Regranulat Extra (d‘un matériau un peu plus dur)   

N° art. 

 

R420 R421 R530 

Forme rond ovale STS (pince droite) 

Tailles disponibles 114-146mm    

Caractéristiques du produit  

 

 

 

   

Caractéristiques du produit  

• deux files de nodules 

• pinçons  

Prix net/brut par unité (prix de test) 

11,70 / 13,92 EUR  

Regranulat avec pinçons  
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Accessoires 

 

 

Bandes de couleur 

Couleur pink orange jaune vert  

N° art. 000000 000001 000002 000003  

Quantité Prix net/brut par unité  Marge nette 

1 à 19 unités  0,97 / 1,15 EUR  

20 unités ou plus  0,87 / 1,03 EUR 0,10 EUR 

Talonnettes Duplo 

• pas de nodules 

• pas d‘insert métallique   

 
Une talonnette change l'angle du sabot de 2,5 degrés. Si nécessaire, vous pouvez souder deux talonnettes 

et les insérer dans la ferrure ; ainsi, vous obtiendrez un changement d'angle de 5,0 degrés. Veuillez noter 

qu'il n'est possible d'utiliser les talonnettes qu'avec une ferrure Duplo de la bonne forme (rond/ovale/STS) 

et avec pinçons ! 

 

(*) intervalles de 8mm à partir de la taille 182mm  

N° art. 080 / H080 081 / H081 1010 

Forme rond ovale STS (pince droite) 

 

 

 

   

Quantité Prix net/brut par unité  

Tailles disponibles 102-166mm  102-154mm 

1 à 19 unités par taille 5,43 / 6,46 EUR   

20 unités ou plus par taille 

(Marge nette) 

4,87 / 5,79 EUR 

(0,56 EUR)   

Tailles disponibles 170-198mm (*)   

1 à 19 unités par taille 5,98 / 7,11 EUR  

20 unités ou plus par taille 

(Marge nette) 

5,42 / 6,45 EUR 

(0,56 EUR) 
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Accessoires de modification 

- modifier une ferrure avec sole ouverte en une ferrure fermée -  
 

 

Plaque synthétique 147mm x 147mm x 3mm 

N° art. 000311 

Grille synthétique 147mm x 147mm x 3mm 

N° art. 000310  

Quantité Prix net/brut par unité  Marge nette  

1 à 19 unités  5,43 / 6,46 EUR   

20 unités ou plus  4,87 / 5,79 EUR 0,56 EUR  

Extensions  

- faire une ferrure Duplo plus large ou plus longue -  

L'application reste à votre disposition.  

 
 

 Variante  

Extensions 

 

 pour les ferrures  

Duplo régulières  

Extensions 

 

pour les modèles  

Duplo HDS  

Plaque d’extension  

 

pour les modèles  

Duplo HDS  

N° art. 000300 000321 000321P 

Dimensions (mm) 380 x 120 x 15  380 x 140 x 15  380 x 60 x 21 

Quantité Prix net/brut par unité  Prix net/brut par unité  Prix net/brut par unité  

1 à 19 unités  11,90 / 14,16 EUR 11,90 / 14,16 EUR 13,50 / 16,07 EUR 

20 unités ou plus  

(Marge nette) 

11,15 / 13,27 EUR 

(0,75 EUR) 

11,15 / 13,27 EUR 

(0,75 EUR) 

12,75 / 15,17 EUR 

(0,75 EUR) 

000300 

000321 

000321P 
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Protection antidérapante 

Clé à six pans pour crampons  

avec poignée 

 - pour tous les crampons à six pans -  

Largeur sur pans 
Taille du filetage  

10mm 
M8 

12mm 
M10 

14mm 
M12 

16mm 
M14 

N° art. 001104 001110 001111 001112 

Embouts clé et porte-embout 
 - pour tous les crampons à six pans -  

Produit N° art. 

Porte-embout 042009 

Embout clé  
Largeur sur pans 10mm 

Taille du filetage M8 
001106 

Embout clé  
Largeur sur pans 12mm 
Taille du filetage M10 

001107 

Spikes 
N° art.: 000502 (M), 000500 (L) 

Attention : Les Spikes L ne sont pas appropriés pour la  

pince des ferrures STS. 

 

Notre recommandation : il y a un avantage de prix pour 100 unités ou plus ! 

Adaptateur pour Spikes 
N° art.: 041001 (M), 041000 (L) 

 

 

Notre recommandation : il y a un avantage de prix pour 10 unités ou plus ! 

Arrêt de vis - bouteille de 10g 

 - si vous ne voulez pas enlever les crampons de la ferrure -  

N° art.: 043005 

Notre recommandation : il y a un avantage de prix pour 10 bouteilles ou plus ! 
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Nos crampons à un coup d'œil - différences et points communs 

N'importe quel grip additionnel vous choisissez : Lisez et observez nos informations de sécurité pour  

l'utilisation des Spikes et des crampons pour éviter des blessures. Vous trouverez plus d'informations sur 

l'application des crampons comme protection antidérapante parmi les déscriptions respectives d'article sur 

notre site web. 

Application Protection antidérapante Grip dans les situations extrêmes 

Image    

Filetage du cram-

pon 
non-autotaraudeur non-autotaraudeur autotaraudeur 

Échange de cram-

pons 
pas approprié  possible simple 

Garde-place (pour 

que les filetages 

ne salissent pas)  

bouchons filetés à six pans ou 

bouchons protecteurs jusqu'à 

l'application définitive des  

bouchons filetés à six pans ou bouchons pro-

tecteurs pendant le temps sans crampons jusqu'à 

la prochaine application des crampons  

Hauteur du  

crampon 

hauteur recommandée : 4mm  

utilisable sous condition : 6mm  
6mm / 8mm / 12mm 8mm / 12mm 

Hauteur effective 4mm / 6mm 3mm / 5mm / 9mm 5mm / 9mm 

Taille du filetage M8 / M10 / M12 M8 / M10 / M12 / M14 

Nos fers de cheval 

appropriés  

fer avec pinçons et filetages ; 

fer avec pinçons, sole fermée et 

filetages (SALE) ; 

HDS avec pinçons et filetages  

Jumper avec 4 inserts filetés solides ; 

HDS Traction avec avec 4 inserts filetés solides ; 

STS avec pinçons, insert métallique en forme 

d'anneau et 2 inserts filetés solides ; 

 

cas particulier : Protection antidérapante pour le 

fer ouvert en pince avec 2 inserts filetés solides 

(nous recommandons de n'utiliser que les  

crampons de 6mm ou 8mm)  

Disciplines 

équestres  

loisir, à travers les champs,  

randonnées équestres et  

beaucoup de plus 

pas prévu pour les situations 

extrêmes comme p.ex. le  

concours complet, la chasse, le 

saut d'obstacles, l'attelage 

concours complet, chasse, saut d'obstacles,  

attelage et beaucoup de plus  

Crampons antidérapants avec disque 
 - pas de filetage autotaraudeur, approprié pour les ferrures Duplo régulières -  
 

Attention : Nous recommandons de ne pas utiliser des crampons plus larges  

parce que, autrement, les inserts filetés subisseront un risque d'arrachement. 

 

Notre recommandation : il y a un avantage de prix pour 100 unités ou plus ! 

Filetage  M8  M10 M12  

N° art. (4mm) 001201 001204 001205  

N° art. (6mm) 001006  001007 001008  à sixpans 4mm à sixpans 6mm 

Veuillez visiter notre boutique en ligne pour plus d’informations.  
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Crampons pour les ferrures avec  
  insert métallique en forme d‘anneau 
 

Quand on visse le crampon, il s'enfonce dans le filetage avec environ  

3mm. Ainsi, le premier filet n'est pas endommagé par l'abrasion et  

le filetage est plus facile à nettoyer. 

Nous recommandons de ne pas utiliser des crampons plus larges  

parce qu'ils fatiguent trop la ferrure et la santé du cheval.  

 

 
 

Notre recommandation : il y a un avantage de prix pour 100 unités ou plus ! 
 

 

 

Crampons sans filetage autotaraudeur 

Filetage M8 M10 M12 M14  

Hauteur  

(effective) 
N° art. N° art. N° art. N° art.  

6mm (3mm) 001210 001220 001230 001240  

8mm (5mm) 001211 001221 001231 001241  

12mm (9mm) 001212 001222 001232 001242  

Grip dans les situations extrêmes 

Crampons avec filetage autotaraudeur 

 - le filetage autotaraudeur facilite l'échange des crampons -  
 

Filetage M8 M10 M12 M14  

Hauteur  

(effective) 
N° art. N° art. N° art. N° art.  

8mm (5mm) 001250 001260 001265 001270  

12mm (9mm) 001251 001261 001266 001271  



34 - liste des prix Duplo 2023 pour les clients finaux (y compris 19% TVA) - Bénéficiez d’une réduction du prix de catalogue de 2% en ligne !  

 

Garde-places pour le temps sans crampons 
 - pour maintenir la propreté du filetage et pour faciliter l'échange des crampons -  

 

Bouchons filetés à six pans 

Pour les ferrures avec fileages M8 ou M10, vous pouvez aussi utiliser  

nos bouchons protecteurs (p. 37). 

Taille du filetage 

(taille de l‘embout) 
M8 (4mm) M10 (5mm) M12 (6mm) M14 (6mm) 

N° art. 001500 001510 001520 001530 

Embout taraudeur 
 
 - pour nettoyer les filets -  
 

Taille du filetage  M8 M10 M12 M14 

N° art. 042003 042004 042006 042007 

Échange de crampons 

 

Notre recommandation : Si vous voulez échanger les crampons de  

                                    façon régulière, veuillez utiliser une ferrure  

                                    avec insert métallique en forme d‘anneau en  

                                    combinaison avec nos crampons  

                                    autotaraudeurs ! 

 

Embout à six pans 

 - pour enlever le bouchon à six pans du filetage -  

Taille de l‘embout  

(taille du filetage) 
4mm (M8) 5mm (M10) 6mm (M12+M14) 

N° art. 042001 042005 042008 

 

Embout foret à béton  

 - pour nettoyer le bouchon à six pans -  

 

N° art. 042002 
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Garde-places pour le temps sans crampons 
 - pour maintenir la propreté du filetage et pour faciliter l'échange des crampons -  
 

Bouchons protecteurs  

 - pour le fer à cheval conventionnel et pour la ferrure Duplo - 

Vous pouvez utiliser les bouchons M10 et M12 pour les filetages  

correspondants des ferrures Duplo. Cependant, les bouchons bleus de  

3/8 pouces ne sont pas appropriés pour les filetages M8 des ferrures Duplo. 

Taille du filetage  

(couleur) 
3/8 pouces (bleu) M10 (rouge) M12 (vert) 

approprié pour les  

ferrures Duplo 
 X X 

capacité d‘une boîte 100 unités 

N° art. 020538 020510 020512 

Crampons à enfoncer „Speedies“ 
 - notre protection antidérapante pour le fer à cheval conventionnel -  

 

Attention : Speedies ne sont pas appropriés pour les ferrures Duplo ! 

Hauteur 4mm 6mm 8mm  

N° art. 020004 020006 020008  
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Ferrage résine 

Crochets résine Duplo 
Les crochets résine facilitent la fixation d'une ferrure Duplo à l'aide d'un bandage résine (cast). De cette  

manière, il est possible de bénéficier de tous les avantages de la ferrure Duplo sans que le bandage résine  

couvre le côté sol de la ferrure. Nous recommandons l'application des crochets résine Duplo en cas de  

certaines diagnoses - si la capsule du sabot doit être stabilisée et immobilisée, par exemple, et si on ne  

peut pas clouer la protection de sabot.  

 

Attention : pas d‘envoi hors de la UE en cas de la version avec vis 

En cas de combinaison avec les ferrures Duplo régulaires rondes ou ovales, les crochets résine ne sont  

appropriées que jusqu'à la taille 142mm. Les modèles avec la pince ouverte n'en sont pas affectés.  

D'autres tailles suivront. 

Produit 
Crochets résine 

avec vis 

Crochets résine 

sans vis 
  

N° art. 000200 000201   

Taille M M   

     

Quantité 
Prix net/brut  

par set  

Prix net/brut  

par barre 
Marge nette  

1 à 19 barres 9,29 / 11,05 EUR 8,99 / 10,69 EUR   

20 barres ou plus 8,35 / 9,93 EUR 8,05 / 9,58 EUR 0,94 EUR  

Bandage résine 
Notre recommandation : il y a un avantage de prix pour 10 bandages ou plus ! 

 

Les prix actuels se trouvent dans notre boutique en ligne.  

Merci pour votre compréhension !  

 

Taille 5cm x 3,6m 

N° art. 000250 

 

Taille 7,5cm x 3,6m 

N° art. 000251 
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Manchettes à coller 

Manchettes à coller Duplo Easy et Pro 
 - avec surface améliorée - 

Modèle Easy        

 

Dureté une version 

N° art. 000101S 

  

Quantité Prix net/brut par unité   Marge nette 

 
1 à 19 unités 4,19 / 4,99 EUR  

20 ou plus 3,76 / 4,47 EUR 0,43 EUR 

Vous êtes libres de combiner les ferrures Duplo et les manchettes à coller - vous pouvez utiliser une man-

chette souple ou dure sur une ferrure Standard et vice versa pour les ferrures Extra.  

Modèle Pro 

 

Dureté Standard Extra 

N° art. 000120S 000110S 

  

Quantité Prix net/brut par unité   Marge nette 

 
1 à 19 unités 5,35 / 6,37 EUR  

20 ou plus 4,85 / 5,77 EUR 0,50 EUR 
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Manchettes à coller Wolf Busch® « powered by Duplo » 

 

Choisissez la taille de la manchette à coller selon la taille de la ferrure Duplo. 

 

                                 Notre recommandation : Si vous utilisez une ferrure avec pinçons, veuillez couper la  
                                      manchette à coller entre la languette la plus grande et la languette la deuxième  
                                           plus grande. Placez la languette la plus grande devant le pinçon et les deux  
                                                languettes plus petites derrière le pinçon. 
 

Manchette à coller « Soft » pour températures basses et parois irrégulières  

Bien sûr que vous pouvez aussi utiliser les manchettes à coller Wolf Busch®  « soft » hors de  

l'hiver. Cependant, en plein été et en cas de températures extrêmement élevées, nous  

recommandons l'utilisation de la version régulière. Indépendamment de la température, nous ne 

recommandons pas non plus la version « soft » en cas des sabots qui se posent d'une manière très  

tournante ou coulissante à cause du matériel de base plus flexible. Nous ne les recommandons pas non 

plus dans les disciplines sportives qui mettent une charge particulièrement haute et cisaillante à la fixation 

des ferrures (dans le saut d'obstacles, par exemple).  

Taille de la  

manchette 
3 4 5 

6 
(coming soon*) 

 

Taille de la 

ferrure Duplo 
98-114mm 114-134mm 134-162mm l‘info suit  

Material  

régulier 

(noir/gris) 
000133 000134 000135 000136  

régulier 

„Edition“ - fuchsia 
000133P 000134P 000135P 000136P  

régulier 

„Edition“ - vert 
000133G 000134G 000135G 000136G  

régulier 

„Edition“ - bleu 
000133B 000134B 000135B 000136B  

soft 

(noir/verdâtre) 
000133S 000134S 000135S 000136S  

Quantité Prix net/brut par paire  Marge nette 

1 à 19 paires  10,82 / 12,88 EUR  

20 paires ou plus 9,50 / 11,31 EUR 1,32 EUR 
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Dispositifs de soudure 
 

Duplo Dispositif de soudure 

N'importe si vous utilisez un trépied, une enclume ou bien un étau: notre dispositif vous aide à créer des 
soudures uniformes en gagnant du temps !  

 
 
N° art. : 000100V 
 
Prix net : 223,59 EUR 
Prix brut : 266,07 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mini-dispositif de soudure Duplo  
La version mini de notre dispositif de soudure se dirige à tous ceux qui cherchent une base plus  

économique (mais aussi efficiente) pour les soudures uniformes. Elle offre les mêmes fonctions  

que le dispositif existant mais sans l’option confortable de pouvoir la combiner sans ajustements  

manuels avec le trépied ou l'étau.  
 
 

                                      Art.-Nr.: 000110V 

                                       Prix net : 129,50 EUR                                       Prix brut : 154,11 EUR 



40 - liste des prix Duplo 2023 pour les clients finaux (y compris 19% TVA) - Bénéficiez d’une réduction du prix de catalogue de 2% en ligne !  

 

Accessoires pour une 
ferrure collée fiable 

Kit d'entrainement de soudure 
 

Souder des manchettes à coller ou des Extensions aux ferrures Duplo n'est pas compliqué ; cependant, il 

faut un certain savoir-faire pour achever des résultats solides et résistants. Pour atteindre cette routine et 

pour ne pas avoir à utiliser des vraies ferrures Duplo pour vos premières expériences, nous vous offrons 

un kit d'entrainement meilleur marché avec des ferrures factices. 

Contenu : 

• 8 ferrures factices Duplo (compilation fortuite de tailles et  

   formes différentes ) 

• 8 manchettes à coller Duplo « Easy » avec surface régulière  

Veuillez noter : Les ferrures factices Duplo ne sont pas appropriées  

comme protection de sabot !  

 

 Produit N° art. Prix net/brut  

 Kit d‘entrainement 000100K 42,00 / 49,98 EUR 

Équipement de sécurité  
Sous certaines conditions préalables, il est possible de réutiliser une ferrure collée. Pour ce faire, il faut  

enlever les restes de la colle rapide de la manchette à coller. Cependant, comme la poussière de meulage 

de la colle présente des risques pour la santé, nous vous recommandons d’utiliser un équipement de  

sécurité approprié. Veuillez visiter notre site web pour plus de détails. 

Version Lunettes de protection  
Masques de protection respiratoire 

FFP3  

Marque  
Lunettes intégrales 

Fortis Sirius  
Lunettes intégrales 

Uvec Carbonvision  

Masque pliable FFP3 

Tector avec valve 

d'expiration  

Masque  

anti-poussière FFP3 

NR D Moldex avec 

valve  

Recomman-

dation  
pour les porteurs de 

lunettes  
   

N° art.  SB1 SB2 SF1 SF2 
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Multifoam  
 - pour nettoyer la paroi avant de coller -  

   
 
 
Nous recommandons d'enduire la paroi avec Multifoam et de laisser 
la mousse réagir pendant 30 secondes. Après, vous épongez tout et 
attendez jusqu'à ce que le sabot soit complètement sec avant de 
commencer à coller.  
 
N° art. : 000100MF  

Pistolet à air chaud 

 Produit N° art. 

 Steinel HL 1920 E 044000 

 Buse de réduction 9mm 044001 

Colle rapide de Marston Domsel 

Pour un ferrage collé, la colle instantanée utilisée est incroyablement importante. Il y a plusieurs colles 
dans notre gamme de produits qui ont fait ses preuves dans la vie quotidienne. Pour plus d’informations, 
veuillez visiter notre boutique en ligne et observez les informations de sécurité de la colle respective. 

Version Colle d‘été Colle d‘hiver Blitzschnell Gel 20g Medium 20g 

Marque Marston Domsel  Top2Glue 

Recommandation 

température  

au-dessus  

de 10°C 

température  

au-dessous  

de 10°C 

si ça presse... 

température  

au-dessus  

de 10°C 

température  

au-dessous  

de 10°C 

N° art. 000100S 000100W 000100B 000100G 000100M 

      

Bloc de ponçage 
 
Le bloc de ponçage est idéal pour rendre la paroi  
rugueuse avant de coller ou bien pour polir un  
sabot ferré.  Vous pouvez acheter le bloc de ponçage  
dans trois granulations différentes dans notre boutique.  

Grain  80 100 120 

N° art. ZSK080 ZSK100 ZSK120 



42 - liste des prix Duplo 2023 pour les clients finaux (y compris 19% TVA) - Bénéficiez d’une réduction du prix de catalogue de 2% en ligne !  

 

Hoofjack® 
 

 

 

 

 

 

 

Modèle Couleur N° art. 

Standard 

vert ZB31G 

rouge ZB31R 

rose vif ZB31P 

lilas ZB31L 

Mini vert ZB32G 

Trépieds 
et accessoires 

Support de pied « Draft » Hoofjack® 
 

Support de pied postérieur 

N° art. : ZB2D1 

Hauteur réglable :  36,8 cm - 55,9 cm  

 

Support de pied antérieur 

N° art. : ZB2D2 

Hauteur réglable : 36,8 cm - 61 cm  

Porte-outil Alu  
 

N° art. : ZB2WH (approprié pour Hoofjack) 

Longueur : 15 cm x 14,5 cm x 1,7 cm  

Dimensions Hoofjack Standard: 

Diamètre base : 45,7 cm 

Hauteur base : 31,8 cm 

Hauteur réglable (support de pied  

antérieur) : 36,8 cm - 61 cm  

Hauteur réglable (support de pied  

postérieur) : 36,8 cm - 55,9 cm  

Dimensions Hoofjack Mini : 

Diamètre base : 31,8 cm 

Hauteur base : 19,1 cm 

Hauteur réglable (support de pied  

antérieur) : 24,1 cm - 33 cm  

Hauteur réglable (support de pied  

postérieur) : 21,3 cm - 30,5 cm  



43 - liste des prix Duplo 2023 pour les clients finaux (y compris 19% TVA) - Bénéficiez d’une réduction du prix de catalogue de 2% en ligne !  

 

Modèle Couleur N° art. 

noir  ZB32SC 

  Standard 

 rouge  ZB32RO 

 jaune  ZB32GE 

vert ZB32GR 

bleu ZB32BL 

Trépied Blacksmith 

Dimensions Trépied Blacksmith 
 

Diamètre base : 44,5 cm 

Hauteur base : 33,0 cm 

Hauteur réglable (support de pied antérieur) : 35,5 cm - 56,0 cm 

Hauteur réglable (support de pied postérieur) : 35,5 cm - 56,0 cm 



44 - liste des prix Duplo 2023 pour les clients finaux (y compris 19% TVA) - Bénéficiez d’une réduction du prix de catalogue de 2% en ligne !  

 

Trépied Blacksmith 
Aluminium, réglable 

 

N° art. : ZB41 

 

Hauteur réglable : 52-64 cm 

Longueur des pieds : 22 cm 

 

 

Trépied (tuyau d‘acier) 
vert 

 

N° art. : ZB11 

 

Hauteur : 48 cm 

Longueur du pied long : 48,5 cm 

Longueur des pieds courts : 29,5 cm 

Trépied 
réglable en continu 

 

N° art. : ZB12 

 

Hauteur réglable : 50-70 cm 

Longueur du pied long : 48,5 cm 

Longueur des pieds courts : 29,5 cm 

Support de pied postérieur pour trépied  

 

N° art. : ZB12SA (approprie pour l‘article ZB12) 

Hauteur : 19 cm 
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Gants 

Gants de montage 

Composition: 45% nylon, 40% nitrile, 15% élasthane 

EN388 4131X CE Cat. II  

Taille 6 7 8 9 10 

N° art. 043506 043507 043508 043509 043510 

 

 

Gants de sécurité anti-coupure  

 - Wonder Grip® DexCut® WG-787 - 

 
Enduction en nitrile simple sur un support de jauge 13 en polyéthylène haute  

performance Tsunooga™, fibre minérale et élasthanne. 

EN388 4X43D CE Cat. II 

ANSI A4 CUT  

Taille 7 8 9 10 11 

N° art. 043707 043708 043709 043710 043711 

 

Gants de travail  

 - STRONGHAND® Lintao - 
 
Gants en maille fine avec une couche de polyuréthane   

EN388 4131X CE 

Taille 6 7 8 9 10 

N° art. 043606 043607 043608 043609 043610 
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Les poignées (à brancher et à visser) sont combinables avec toutes les râpes dans notre gamme de 

produits. 

Poignées à brancher 

 Push  Vallorbe Turn Save Edge   

Couleur bleu rouge bleu rouge noir rouge bleu 

N° art. ZR590 ZR591 ZR592 ZR593 ZR290 ZR291 ZR292 

        

 

Poignées à visser 

 Bassoli Dick 2K Heller Grip  

Couleur naturel bleu rouge vert bleu  

N° art. ZR390 ZR594 ZR595 ZR190 Z191  

       

Poignées pour râpes 
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Râpes à sabot 

Heller eXceL Legend eXceL Original Black Master 

N° art. ZR11 ZR12 ZR13 

Remise quantitative à partir de 6 râpes X  X  

    

Caractéristiques du produit  

Poids (env.)  652g 633g 654g 

Longueur x largeur x épaisseur 

(env. en mm) 
355,6 x 49,5 x 4,4 355,6 x 49,5 x 4,4 355,6 x 44 x 5 

Dents par ligne 9 9 6 

Durabilité X X  X 

Efficacité X X  

Sabots larges X X  

Humidité X   

Sabots secs / durs   X  

Sur les pages suivantes, vous trouverez un choix de râpes à sabot. Nous avons utilisé les descriptions 

des manufacteurs pour leur attribuer certaines qualités particulières. 

Le choix de la « bonne » râpe à sabot n'est pourtant pas seulement une question de qualité sinon aussi 

de goût : Comment se sent-la dans la main ? Le poids est-il confortable ? Nous espérons que vous  

trouverez votre favori dans notre gamme ! 

Pour des produits selectionnés, vous bénéficiez d'une remise quantitative à partir de 6 râpes. 

Si vous voulez appliquer une ferrure Duplo, veuillez veiller en râpant à ce que la paroi soit quelques  

millimètres plus longue que la sole après le parage ! Si vous coupez trop la paroi, la ferrure peut faire 

pression indésirable sur la sole. Si la paroi n'est pas plane, les nodules durs de la ferrure ne pourront  

pas s'enfoncer dans la paroi et la ferrure ne sera pas protégée contre les torsions. 
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Heller Black Legend Red Tang Legend 

N° art. ZR17 ZR15 ZR14 

Remise quantitative à partir de 6 râpes X  X  

    

Caractéristiques du produit  

Poids (env.)  654g 655g 648g 

Longueur x largeur x épaisseur 

(env. en mm) 
355,6 x 44 x 5 355,6 x 44 x 5 355,6 x 44 x 5 

Dents par ligne 6 6 6 

Durabilité X   X  

Sabots secs / durs  X   

Efficacité   X  

Humidité X   X  

Heller Pro Finish 

N° art. ZR16 

  

Caractéristiques du produit  

Poids (env.)  647g 

Longueur x largeur x épaisseur 

(env. en mm) 
355,6 x 44 x 5 

Dents par ligne deux côtés fins 

Finition parfaite X 
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Save Edge 
(dans la limite des stocks disponibles)  

Photo Finish The Beast 14‘‘ The Beast 17‘‘ 

N° art. ZR24 ZR22 ZR23 

    

Caractéristiques du produit  

Poids (env.)  617g 791g 933g 

Longueur x largeur x épaisseur 

(env. en mm) 
350 x 43 x 5 350 x 57 x 5 430 x 57 x 5 

Dents par ligne 6 8 8 

Durabilité    

Efficacité  X  X  

Sabots larges   X  

Finition parfaite X    

Save Edge 
(dans la limite des stocks disponibles)  

The Original 

N° art. ZR21 

Remise quantitative à partir de 6 X  

  

Caractéristiques du produit  

Poids (env.)  618g 

Longueur x largeur x épaisseur 

(env. en mm) 
350 x 43 x 5 

Dents par ligne 6 

Durabilité X 

Efficacité X  
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Dick Turf 350mm 

N° art. ZR51 

Remise quantitative à partir de 6 râpes X  

  

Caractéristiques du produit  

Poids (env.)  640g 

Longueur x largeur x épaisseur 

(env. en mm) 
350 x 45 x 5 

Dents par ligne 6 

Durabilité X  

Efficacité X  

Bellota Top Sharp 

N° art. ZR61 

Remise quantitative à partir de 6 râpes X  

  

Caractéristiques du produit  

Poids (env.)  613g 

Longueur x largeur x épaisseur 

(env. en mm) 
350 x 43 x 5 

Dents par ligne 6 

Durabilité X  

Efficacité X  



51 - liste des prix Duplo 2023 pour les clients finaux (y compris 19% TVA) - Bénéficiez d’une réduction du prix de catalogue de 2% en ligne !  

 

Bassoli 60 - 350mm Fifty Costanza 

N° art. ZR38 ZR36 ZR32 

Remise quantitative à partir de 6 râpes - - X  

    

Caractéristiques du produit  

Poids (env.)  830g 676g 647g 

Longueur x largeur x épaisseur  

(env. en mm) 
350 x 60 x 5 350 x 50 x 5 360 x 50 x 5 

Dents par ligne 8 7 7 

Durabilité X  X  X  

Efficacité X  X  X  

Sabots larges X  X  X  

Bassoli Smooth Farrier Blade 

N° art. ZR31 ZR34 ZR35 

    

Caractéristiques du produit  

Poids (env.)  617g 599g 608g 

Longueur x largeur x épaisseur 

(env. en mm) 
350 x 43 x 5 350 x 43 x 5 350 x 43 x 5 

Dents par ligne 8 6 7 

Sabots secs / durs X    
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Bassoli Shine Finish 

N° art. ZR37 ZR33 

   

Caractéristiques du produit  

Poids (env.)  614g 607g 

Longueur x largeur x épaisseur 

(env. en mm) 
350 x 43 x 5 350 x 43 x 5 

Dents par ligne 6 deux côtés fins 

Finition parfaite X  X  

Mercury Mercury 350 

N° art. ZR41 

Remise quantitative à partir de 6 râpes X  

  

Caractéristiques du produit  

Poids (env.)  672g 

Longueur x largeur x épaisseur (env. en 350 x 45 x 5 

Dents par ligne 6 

Durabilité X  
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Disques fibres 

Disque fibre Pferd Combiclick 
Abrasif : grain céramique CO-COOL 

Diamètre Grain N° art. Remise quantitative  

 

115mm 24 ZS11524 6 unités ou plus 

 

115mm 36 ZS11536 ab 6 Stück 

 

125mm 24 ZS12524 ab 6 Stück 

 

125mm 36 ZS12536 ab 6 Stück 

 

Plateau-support Pferd Combiclick 
Pferd type CC-GT 115-125 

approprié pour des meuleuses d‘angle 115/125, filetage M14 

max. 13.300 RPM 

 

N° art.: ZST 

 

Un produit - deux étapes de travail ! 

Après des longues années d'expériences positives, nous avons décidé d'ajouter le système Pferd  

Combiclick à notre gamme de produits. Les disques fibres ne sont pas seulement appropriés pour ajuster 

une ferrure Duplo au sabot sinon aussi (si le cheval est assez fiable face au meulage) comme alternative 

à la râpe à sabot. 

En plus d'un résultat plus uniforme et une finition parfaite, le travail avec la meuleuse d'angle est plus 

agréable pour les articulations du maréchal-ferrant et du cheval. 

Veuillez respecter les préventions de sécurité habituelles en travaillant avec une meuleuse d'angle et 

protégez toujours la queue du cheval quand vous parez les sabots postérieurs. C'est le maréchal-ferrant 

sur place qui décide face au cheval individuel s'il est mieux de meuler ou de râper. Veuillez visiter notre 

boutique en ligne pour plus de détails. 

Veuillez noter : Il n'est possible d'utiliser les disques fibres Combiclick qu'en combinaison avec le  

plateau-support Combiclick approprié. 
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Clous à ferrer 

La ferrure Duplo peut être appliquée avec les mêmes clous qu'un fer à cheval conventionnel ; le seul 

aspect important, c'est que la tête du clou ne passe pas par le trou de clouage dans la ferrure. 

Nous utilisons souvent des clous E et VF-F pour nous ferrures ou bien (selon le cheval) une variante 

avec la lame plus longue et plus étroite (ESL et VF Pro) ; dans ce cas, il y a un risque réduit de fissures 

parce que moins de corne et déplacé ; cependant, les clous sont plus difficiles à clouer parce qu'ils se 

déforment plus facilement. 

Beaucoup de maréchaux-ferrants travaillent aussi avec des « clous de cuivre » qui ont un effet  

antibactérien grâce à leur manteau en cuivre. 

À part cela, les considérations habituelles sont utiles : Quelle est l'épaisseur de la paroi ? Quelle est la 

charge de la connexion entre sabot et ferrure ? Quelle est l'utilisation du cheval ?  

 

Pour des produits selectionnés, vous bénéficiez d'une remise quantitative à partir de 6 boîtes. 

Recommandation générale pour la taille des clous 

Veuillez noter : Ce tableau de tailles ne veut offrir qu'une orientation simpliste. Selon le sabot et la  

situation, une autre combinaison peut être plus raisonnable. La décision finale est à l'appréciation du 

maréchal-ferrant sur place.  

Taille de la 

ferrure Duplo 
Clous ESL Clous E Clous VF-F Clous VF Pro 

98-102mm ESL 2 E 2 — — 

102-118mm ESL 2 E 3 — VF Pro 3 

114-130mm ESL 3 E 4 VF-F 4 VF Pro 4 

126-138mm ESL 4 E 4,5 VF-F 4 VF Pro 4 

134-146mm ESL 4,5 E 5 VF-F 5 VF Pro 5 

142-154mm ESL 5 E 6 VF-F 5 VF Pro 5,5 

150-162mm ESL 6 E 7 VF-F 6 VF Pro 6 

162-170mm ESL 7 E 8 — — 

170-182mm — E 9 — — 

182-190mm — E10 — — 

190-198mm — E11 — — 
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Clous Mustad VF-F 

Les clous Mustad VF-F ont une tête carrée et un court collet ; ils s'assoient  

bien dans l'étampure rectangulaire des ferrures Duplo. Selon le manufacteur,  

les clous éprouvés et solides sont aussi bien appropriés pour l'usage sur  

terrains variés où des fortes tractions peuvent solliciter la ferrure. Cependant,  

ils ne sont pas recommandables pour les chevaux avec la paroi fragile.  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. 

 

VFF-4 44mm 250 unités ZN1VFF4250 

 

VFF-5 47mm 250 unités ZN1VFF5250 

 

VFF-6 50mm 250 unités ZN1VFF6250 

Clous Mustad VF Pro 

Le desing des clous Mustad VF Pro est basé sur les clous VF-F ;  

seulement la lame est plus longue et plus fine. Pour cette raison,  

les clous VF Pro sont plus appropriés pour les parois fragiles que  

les clous VF-F.  

Selon le manufacteur, la longue lame permet un entraînement élevé.  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. 

 

VFPro3 44mm 250 unités ZN1VFP3250 

 

VFPro4 47mm 250 unités ZN1VFP4250 

 

VFPro5 50mm 250 unités ZN1VFP5250 

 

VFPro5,5 52mm 250 unités ZN1VFP55250 

 

VFPro6 53mm 250 unités ZN1VFP6250 
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Clous Mondial E 

Les clous Mondial E sont appropriés pour les chevaux de sport et de loisir.  

 

La lame forte assure que la ferrure reste dans sa position pendant la période  

régulière de ferrages ; la forme du collet convient à la plupart des ferrures.  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. 

 

E3 45mm 500 unités ZN2E3500 

 

E4 47mm 500 unités ZN2E4500 

 

E5 50,5mm 500 unités ZN2E5500 

 

E6 54mm 500 unités ZN2E6500 

Clous Mondial E-Slim 

Les clous Mondial ESL sont appropriés pour les chevaux de sport et de loisir.  

 

Avec la lame longue et mince, ils sont idéaux pour les parois sensibles ;  

la forme du collet convient à la plupart des ferrures.  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. 

 

ESL3 47mm 500 unités ZN2ESL3500 

 

ESL4 50,5mm 500 unités ZN2ESL4500 

 

ESL5 54mm 500 unités ZN2ESL5500 

 

ESL6 57mm 500 unités ZN2ESL6500 

 

ESL7 60mm 500 unités ZN2ESL7500 
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Clous Mustad E 

Les clous à ferrer Mustad E fonctionnent de façon éprouvée et peuvent être  

appliqués pour beaucoup de types de chevaux et de ferrures - n'importe s'il  

s'agit des activités de loisir ou bien du sport de compétition. Les clous E  

sont appropriés pour tous les fers à cheval avec rainure V ou bien avec  

étampure simple (et pour la ferrure Duplo, bien sûr !) ; de plus, ils sont  

disponibles dans beaucoup de tailles.  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. Remise quantitative  

 

E2  41mm  250 unités ZN1E2250 6 boîtes ou plus 

 

E3   45mm  
250 unités ZN1E3250 

6 boîtes ou plus 
500 unités ZN1E3500 

 

E4  47,5mm 
250 unités ZN1E4250 

6 boîtes ou plus 
500 unités ZN1E4500 

 

E4,5 49,5mm 250 unités ZN1E45250 6 boîtes ou plus 

 

E5  51mm 
250 unités ZN1E5250 

6 boîtes ou plus 
500 unités ZN1E5500 

 

E6   54mm  
250 unités ZN1E6250 

6 boîtes ou plus 
500 unités ZN1E6500 

 

E7 57mm 250 unités ZN1E7250 6 boîtes ou plus 

 

E8 60,5mm 100 unités ZN1E8100 6 boîtes ou plus 

 

E9 64mm 100 unités ZN1E9100 6 boîtes ou plus 

 

E10 68mm 100 unités ZN1E10100 6 boîtes ou plus 

 

E12 77mm 100 unités ZN1E12100 6 boîtes ou plus 
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Clous Mustad E-Slim 

Les clous à ferrer Mustad ESL ont une lame plus longue et plus étroite que  

les clous E pour qu'on puisse les placer simplement et précisément  à un  

niveau élevé dans la paroi. Ils sont idéaux pour les chevaux avec une paroi  

fine parce qu'ils lèsent la paroi moins que les clous E un peu plus gros.  

De plus, les clous ESL sont polis pour qu'ils glissent par la paroi sans dévier  

de leur chemin prévu.  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. Remise quantitative  

 

ESL2  45,5mm  250 unités ZN1ESL2250 6 boîtes ou plus 

 

ESL3   47,5mm  
250 unités ZN1ESL3250 

6 boîtes ou plus 
500 unités ZN1ESL3500 

 

ESL4  51mm 
250 unités ZN1ESL4250 

6 boîtes ou plus 
500 unités ZN1ESL4500 

 

E4,5 52,5mm 250 unités ZN1ESL45250 6 boîtes ou plus 

 

ESL5  54mm 
250 unités ZN1ESL5250 

6 boîtes ou plus 
500 unités ZN1ESL5500 

 

ESL6   57,5mm  250 unités ZN1ESL6250 6 boîtes ou plus 

Clous Mustad E-Slim Cuivre 

Grâce à la couche de cuivre, des processus oxydants de la corne du sabot  

dans le trou de clouage sont distinctement réduits et des bactériens en  

sont tués ; la qualité du sabot peut ainsi s'améliorer.  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. Remise quantitative  

 

ESL3   47,5mm  250 unités ZN1ESLCU3250 6 boîtes ou plus 

 

ESL4  51mm 250 unités ZN1ESLCU4250 6 boîtes ou plus 

 

ESL5  54mm 250 unités ZN1ESLCU5250 6 boîtes ou plus 

 

ESL6   57,5mm  250 unités ZN1ESLCU6250 6 boîtes ou plus 
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Clous Liberty E 

Les clous à ferrer Liberty E sont des classiques éprouvés qui peuvent être  

appliqués pour beaucoup de types de chevaux et de ferrures. 

 

Ils sont appropriés pour tous les fers à cheval avec rainure V (et pour la  

ferrure Duplo, bien sûr !).  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. Remise quantitative  

 

E3 45mm 250 unités ZN4E3250 6 boîtes ou plus 

 

E4 47,5mm 250 unités ZN4E4250 6 boîtes ou plus 

 

E5 51mm 250 unités ZN4E5250 6 boîtes ou plus 

 

E6 54mm 250 unités ZN4E6250 6 boîtes ou plus 

Clous Liberty E Cuivre 

Grâce à la couche de cuivre, des processus oxydants de la corne du sabot  

dans le trou de clouage sont distinctement réduits et des bactériens en  

sont tués ; la qualité du sabot peut ainsi s'améliorer.  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. Remise quantitative  

 

E3 45mm 250 unités ZN4ECU3250 6 boîtes ou plus 

 

E4 47,5mm 250 unités ZN4ECU4250 6 boîtes ou plus 

 

E5 51mm 250 unités ZN4ECU5250 6 boîtes ou plus 

 

E6 54mm 250 unités ZN4ECU6250 6 boîtes ou plus 
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Clous Liberty E-Slim 

Les clous à ferrer Liberty ESL ont une lame plus longue et plus étroite que les clous  

E pour qu'on puisse les placer simplement et précisément  à un niveau élevé dans  

la paroi. Ils sont idéaux pour les chevaux avec une paroi fine parce qu'ils lèsent la  

paroi moins que les clous E un peu plus gros.  

 

Les clous ESL sont particulièrement appropriés pour les fers à cheval avec rainure  

V (et pour la ferrure Duplo, bien sûr).  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. Remise quantitative  

 

ESL2 45,5mm 250 unités ZN4ESL2250 6 boîtes ou plus 

 

ESL3 47,5mm 250 unités ZN4ESL3250 6 boîtes ou plus 

 

ESL4 51mm 250 unités ZN4ESL4250 6 boîtes ou plus 

 

ESL5 54mm 250 unités ZN4ESL5250 6 boîtes ou plus 

 

ESL6 57,5mm 250 unités ZN4ESL6250 6 boîtes ou plus 

 

ESL7 60,5mm 250 unités ZN4ESL7250 6 boîtes ou plus 

Clous Liberty E-Slim Cuivre 

Grâce à la couche de cuivre, des processus oxydants de la corne du sabot  

dans le trou de clouage sont distinctement réduits et des bactériens en  

sont tués ; la qualité du sabot peut ainsi s'améliorer.  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. Remise quantitative  

 

ESL2 45,5mm 250 unités ZN4ESLCU2250 6 boîtes ou plus 

 

ESL3 47,5mm 250 unités ZN4ESLCU3250 6 boîtes ou plus 

 

ESL4 51mm 250 unités ZN4ESLCU4250 6 boîtes ou plus 

 

ESL5 54mm 250 unités ZN4ESLCU5250 6 boîtes ou plus 

 

ESL6 57,5mm 250 unités ZN4ESLCU6250 6 boîtes ou plus 
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Clous March/März E 

Les clous March E convainquent avec leur rapport qualité-prix  

particulièrement favorable.  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. 

 

E2 41mm 250 unités ZN3E2250 

 

E3 45mm 250 unités ZN3E3250 

 

E4 47,5mm 250 unités ZN3E4250 

 

E5 51mm 250 unités ZN3E5250 

 

E6 54mm 250 unités ZN3E6250 

 

E7 57mm 250 unités ZN3E7250 

 

E8 60,5mm 250 unités ZN3E8250 

Clous March/März E-Slim 

Les clous March ESL convainquent avec leur lame mince et leur rapport  

qualité-prix particulièrement favorable.  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. 

 

ESL3 47,5mm 250 unités ZN3ESL3250 

 

ESL4 51mm 250 unités ZN3ESL4250 

 

ESL5 54mm 250 unités ZN3ESL5250 

 

ESL6 57,5mm 250 unités ZN3ESL6250 

 

ESL7 60,5mm 250 unités ZN3ESL7250 



62 - liste des prix Duplo 2023 pour les clients finaux (y compris 19% TVA) - Bénéficiez d’une réduction du prix de catalogue de 2% en ligne !  

 

Clous Rifle E 

Les clous à ferrer Rifle E sont des clous économiques et multitâches avec  

une tête européenne. Ils furent développés pour les fers à cheval avec  

rainure V ou bien concaves.  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. 

 

E3 45mm 250 unités ZN5E3250 

 

E4 47,5mm 250 unités ZN5E4250 

 

E5 51mm 250 unités ZN5E5250 

 

E6 54mm 250 unités ZN5E6250 

 

E7 57mm 250 unités ZN5E7250 

Clous Rifle E-Slim 

Les clous à ferrer Rifle ESL sont des clous économiques et multitâches avec  

une tête européenne et une lame mince. Ils furent développés pour les fers  

à cheval avec rainure V ou bien concaves.  

Taille Longueur Capacité d‘une boîte N° art. 

 

ESL2 45,5mm 250 unités ZN5ESL2250 

 

ESL3 47,5mm 250 unités ZN5ESL3250 

 

ESL4 51mm 250 unités ZN5ESL4250 

 

ESL5 54mm 250 unités ZN5ESL5250 

 

ESL6 57,5mm 250 unités ZN5ESL6250 
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Renettes à sabot 

En plus des clous et des râpes, nous avons ajouté des renettes à notre gamme de produits.  

Attention : pas d‘envoi hors de la UE  

Bassoli Becca Loop Ricky Isacco 

N° art. (droit) ZM11S  

(double) 

ZM12R ZM13R 

N° art. (gauche) ZM12L ZM13L 

    

Caractéristiques du produit    

Lame  en anneau (loop) droite droite 

Matériau de la lame acier spécial japonais 

Longueur x largeur lame (env.) 52 x 10 mm 73 x 12 mm 62 x 13 mm 

Matériau du manche bois empilé multicolore bois empilé bleu 

Longueur du manche (env.) 160mm 140mm 135mm 

Particularités   cure-pied intégré 
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Bassoli Zac 

 

N° art. (droit) ZM14R 

N° art. (gauche) ZM14L 

  

Caractéristiques du produit  

Lame  courbée 

Matériau de la lame acier spécial japonais 

Longueur x largeur lame (env.) 73 x 12 mm 

Matériau du manche bois empilé multicolore 

Longueur du manche (env.) 145mm 

Wolf Busch 
AG1 AG1 Short AG2 Loop 

N° art. (droit) ZM71R ZM72R ZM73S 

(double) N° art. (gauche) ZM71L ZM72L 

    

Caractéristiques du produit    

Lame  droite courbée en anneau (loop) 

Matériau de la lame acier inoxydable CRV 

Longueur x largeur lame (env.) 64 x 9 mm 53 x 9 mm 55 x 9 mm 

Matériau du manche bois dur 

Longueur du manche (env.) 135mm 
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Double S Leo Deluxe Leo 

N° art. (droit) ZM31R ZM32R 

N° art. (gauche) ZM31L ZM32L 

   

Caractéristiques du produit   

Lame  droite  

Matériau de la lame acier au carbone  

Longueur x largeur lame (env.) 60 x 8 mm 60 x 11 mm 

Matériau du manche bois  

Longueur du manche (env.) 150mm 

 

Double S 
Classic Deluxe Classic 

N° art. (droit) ZM33R ZM34R 

N° art. (gauche) ZM33L ZM34L 

   

Caractéristiques du produit   

Lame  courbée 

Matériau de la lame acier au carbone 

Longueur x largeur lame (env.) 62 x 9 mm 62 x 12 mm 

Matériau du manche bois 

Longueur du manche (env.) 145mm 
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Double S 
Rhino Deluxe Rhino VET 

N° art. (droit) ZM35R ZM36R ZM39R 

N° art. (gauche) ZM35L ZM36L ZM39L 

    

Caractéristiques du produit    

Lame  courbée droite 

Matériau de la lame acier au carbone  

Longueur x largeur lame (env.) 62 x 10 mm 62 x 12 mm 52 x 6 mm 

Matériau du manche bois  

Longueur du manche (env.) 145mm 115mm 

Particularités cure-pied intégré  

 

Double S 
Loop 25 A JUBI VET 

N° art. (droit) ZM37S 

(double) 

ZM38R ZM310S 

(double) N° art. (gauche) ZM38L 

    

Caractéristiques du produit    

Lame  en anneau (loop) en anneau (loop) courbée 

Matériau de la lame acier au carbone 

Longueur x largeur lame (env.) 49 x 11 mm 49 x 11 mm 60 x 11 mm 

Matériau du manche bois 

Longueur du manche (env.) 145mm 150mm 150mm 
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Dick 
Economic 

breit (large) 

Economic 

schmal (étroit) 

N° art. (droit) ZM41R ZM42R 

N° art. (gauche) ZM41L ZM42L 

   

Caractéristiques du produit   

Lame  droite  

Matériau de la lame acier inoxydable 

Longueur x largeur lame (env.) 78 x 13 mm 78 x 8 mm 

Matériau du manche bois de hêtre 

Longueur du manche (env.) 135mm  

 

Dick 
Champion Loop Champion Expert Champion Curved 

N° art. (droit) ZM43S 

(double) 

ZM44R ZM45R 

N° art. (gauche) ZM44L ZM45L 

    

Caractéristiques du produit    

Lame  en anneau (loop) droite courbée 

Matériau de la lame acier au carbone  

Longueur x largeur lame (env.) 58 x 8 mm 67 x 8 mm 65 x 8 mm 

Matériau du manche bois empilé 

Longueur du manche (env.) 135mm 145mm 
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Dick 
Bison Jubiläum Grip Master 

N° art. (droit) ZM46R ZM47R ZM48R 

N° art. (gauche) ZM46L ZM47L ZM48L 

    

Caractéristiques du produit    

Lame  droite courbée 

Matériau de la lame acier spécial fortement allié acier au carbone 

Longueur x largeur lame (env.) 67 x 8 mm 62 x 10 mm 67 x 8 mm 

Matériau du manche bois de kotibé bois d‘olivier bois empilé 

Longueur du manche (env.) 140mm  135mm 

Diamond Drop Curved Blade Narrow Blade Wide Blade 

N° art. (droit) ZM21R ZM22R ZM23R 

N° art. (gauche) ZM21L ZM22L ZM23L 

    

Caractéristiques du produit    

Lame  courbée droite droite 

Matériau de la lame acier inoxydable 

Longueur x largeur lame (env.) 67 x 8 mm 64 x 8 mm 64 x 12 mm 

Matériau du manche bois dur 

Longueur du manche (env.) 145mm 
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ICAR 

Classic 

Straight Blade 
4020/21 - 4120/21 

Classic avec lame 

interchangeable 
4019/21 

VET 2.0 avec lame  

interchangeable  
4066/21 

N° art. (droit) ZM61R ZM62R ZM63R 

N° art. (gauche) ZM61L ZM62L ZM63L 

    

Caractéristiques du produit    

Lame  droite 

Matériau de la lame acier inoxydable 

Longueur x largeur lame (env.) 70 x 9 mm 70 x 9 mm 70 x 9 mm 

Matériau du manche bois d‘acajou aluminium 

Longueur du manche (env.) 150mm 

Particularités  lame interchangeable  

 

ICAR 
Ergonomic 

4021/21 - 4121/21 

 

N° art. (droit) ZM64R 

N° art. (gauche) ZM64L 

  

Caractéristiques du produit  

Lame  droite 

Matériau de la lame acier inoxydable 

Longueur x largeur lame (env.) 70 x 9 mm 

Matériau du manche bois de cerisier 

Longueur du manche (env.) 150mm 
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Hauptner 

Lang und Breit 

(long et large) 

602/603 

Kurz und Breit 

(court et large) 

605/606 

Kurz und Schmal 

(court et étroit) 

647/648 

N° art. (droit) ZM51R ZM52R ZM53R 

N° art. (gauche) ZM51L ZM52L ZM53L 

    

Caractéristiques du produit    

Lame  droite 

Matériau de la lame acier au carbone 

Longueur x largeur lame (env.) 65 x 14 mm  55 x 10 mm 55 x 8 mm 

Matériau du manche bois de frêne thermo-traité 

Longueur du manche (env.) 130mm  120mm 

ICAR 

Lame  

interchangeable 
4060B21 - 4160B21 

Lame 

interchangeable 
4061B21 - 4161B21 

Lame  

interchangeable 
4069B21 

N° art. (droit) ZM6WK1R ZM6WK2R ZM6WK3S  

(double) 
N° art. (gauche) ZM6WK1L ZM6WK2L 

    

Caractéristiques du produit    

Lame  droite courbée en anneau (loop) 

Matériau de la lame acier inoxydable 

Longueur x largeur lame (env.) 70 x 9 mm 65 x 9 mm 45 x 14 mm 
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Outils à affûter 

 

Pierre à aiguiser  

Dick  

(fin/rugueux) 

Pierre à aiguiser 

Dick (forme ovale 

aplatie) 

Pierre à aiguiser 

(forme ovale  

aplatie, vert/fin) 

Pierre à aiguiser 

(forme ovale  

aplatie,  

vert/moyen) 

N° art.  ZW11 ZW15 ZW51 ZW52 

     

 
Affiloir diamant Dick (pour 

renettes) 

Meule d'affûtage diamant 

Dick (pour l'affûtage  

à la machine) 

Affiloir diamant  

Dick  

(200 x 3,5mm) 

N° art.  ZW12 ZW13 ZW14 

    

 
Affiloir diamant de poche 

Dick (70mm) 
Affiloir Luwex Affiloir Save Edge 

N° art.  ZW16 ZW21 ZW31 

    

 Affiloir Kerckhaert 
Lime Vallorbe (215mm,  

demi-rond) 

N° art.  ZW41 ZW61 
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 Blacksmith Double S 

 
Rogne-pied 

courbé 

Rogne-pied 

droit 

Rogne-pied 

Kukri 

N° art.  ZHK11 ZHK12 ZHK41 

    

Caractéristiques du produit    

Longueur 270mm 275mm 280mm 

Largeur de la lame 20mm 40mm 30mm 

Particularités lame double   

Rogne-pieds 

Soit pour couper la paroi de manière traditionnelle, soit pour ajuster une ferrure Duplo :  

Nous recommandons l'utilisation des rogne-pieds en combinaison avec un maillet de matériau synthétique, 

de bois ou de cuir pour empêcher le matériau de se détacher. 
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 Frosts Mustad  

 
Rogne-pied 

forme hache 

Rogne-pied 

forme hache 
 

N° art.  ZHK31 ZHK51  

    

Caractéristiques du produit    

Longueur 330mm 360mm  

Largeur de la lame 30mm 40mm  

 Dick 

 

 
Rogne-pied 

forme hache 

Rogne-pied 

forme hache 

N° art.  ZHK21 ZHK22 

   

Caractéristiques du produit    

Longueur 280mm 360mm 

Largeur de la lame 30mm 45mm 

FOTONOTIZ 3,3cm hoch und 10° Drehung 
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Double S 
Brochoir  

150g / 6oz 

Brochoir  

175g / 7oz 

Brochoir  

200g / 8oz 

N° art.  ZH11 ZH12 ZH13 

    

Caractéristiques du produit     

Matériau du manche bois bois bois 

Poids 310g 339g 351g 

 

Double S 
Brochoir  

225g / 9oz 

Brochoir  

250g / 10oz 

 

N° art.  ZH14 ZH15 

   

Caractéristiques du produit    

Matériau du manche bois bois 

Poids 359g 378g 

Brochoirs 
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Dick 
Brochoir 

350g 

Brochoir 

350g 

 

N° art.  ZH21 ZH22 

   

Caractéristiques du produit    

Matériau du manche caryer fibre de verre 

Poids 395g 459g 
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Maillets 

Dick 
Maillet 

Largeur efficace 40 

 

N° art.  ZH23 

Prix net/brut par unité  

  

Caractéristiques du produit   

Matériau du manche frêne 

Poids 563g 

 

Diamond 
Marteau n° 5  

avec cuir de buffle 

 

N° art.  ZH31 

  

Caractéristiques du produit   

Matériau du manche bois 

Poids 520g 
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 SELL Mustad 

 
Dérivoir   

(rouge) 

Dérivoir  

(noir) 
Dérivoir 

N° art.  ZNK11 ZNK12 ZNK41 

    

Poinçon/cure-pied X X X  

 Double S Diamond 

 Dérivoir   

Outil combiné

(dérivoir +  

dégorgeoir) 

Dérivoir 

(double) 

N° art.  
droit : ZNK31 

gauche : ZNK32 
ZNK33 ZNK21 

    

Poinçon/cure-pied   X  

Dérivoirs 

Cisaille 

Cisaille ICAR 

N° art. : ZL11 
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Pinces 

- Pinces arrache-clous -  
Voilà quelques recommandations comment vous pouvez enlever une ferrure Duplo sans l'endommager 

pour pouvoir (peut-être) l'utiliser dans un deuxième intervalle de ferrage (p. 6-8). 

clou riveté ouvrir le rivet avec un dérivoir repousser le clou d'en haut 

Si la ferrure Duplo est relativement nouvelle, il est 

assez simple d'enlever les clous avec une pince  

arrache-clous. C'est plus difficile avec des ferrures 

plus vieilles et plus usées ou bien si de la boue s'est 

accumulée dans l'étampure. Normalement, les têtes 

des clous sont assez bien préservées mais il est  

difficile d'y arriver sans endommager la ferrure. 

Dans ce cas, nous recommandons d'ajuster la pince 

un peu avec une meuleuse à bande pour qu'elle se 

termine en pointe. 

 

Une pince arrache-clous tellement modifiée facilite 

beaucoup l'enlèvement des clous - pas seulement en 

utilisant des ferrures Duplo ! 

Voilà sur les pages suivantes une sélection de diverses pinces. 
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Mustad  

PREMIUM 
Mustad 

 

N° art.  ZZ1Z1 ZZ1Z2 

   

 
GE 

12" 
ICAR 

 

N° art.  ZZ3Z1 ZZ6Z1 
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- Tricoises à déferrer -  

 
Mustad  

PREMIUM 
Mustad 

Mustad  

Light 

N° art.  ZZ1A1 ZZ1A2 ZZ1A3 

    

 
GE 

14" Classic 

ICAR  

14" 

 

N° art.  ZZ3A1 ZZ6A1 
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- Pinces à sonder -  

 Mustad  Hauptner  

N° art.  ZZ1U1 ZZ2U1 

   

 
Mustad 

12" 

Mustad 

14" 

Mustad 

15" 

N° art.  ZZ1S1 ZZ1S2 ZZ1S3 

    

- Pinces à parer -  
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ICAR 

12" Racetrack 

ICAR 

10" Poulain 

N° art.  ZZ6S2 ZZ6S1  

   

 
ICAR 

14" 

ICAR 

15" 

ICAR 

16" 

N° art.  ZZ6S3 ZZ6S4 ZZ6S5 
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GE  

14" Easy Nipper 

GE  

15" Easy Nipper 

N° art.  ZZ3S1 ZZ3S2 

   

 
GE 

14" Classic 

GE 

15" Classic 

N° art.  ZZ3S3 ZZ3S4 
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Bassoli 

14" 

Bassoli 

15" 

N° art.  ZZ4S1 ZZ4S2 

   

 
Nordic Forge 

15" 

N° art.  ZZ5S1 
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 Knipex ICAR  Mustad 

N° art.  ZZ2B1 ZZ6B1 ZZ1B1 

    

- Tricoises -  
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 Mustad 

N° art.  ZZ1N2 

  

- Pinces à river -  

Le rivetage correct est très important pour éviter la torsion de la ferrure Duplo. Vous pouvez riveter avec 

un brochoir et une tricoise ou bien avec une pince à river. Les deux méthodes auront le même résultat si 

vous travaillez soigneusement. 

N'oubliez pas de polisser soigneusement les rivets et la paroi afin de réduire le risque de blessures. 

 

GE 

LOW Nail  

Curved Jaw 11,5" 

GE  

Curved Jaw 14" 
Bassoli 

N° art.  ZZ3N1 ZZ3N2 ZZ4N1 

    

 
ICAR  

Dragon Draft  

ICAR  

Quarter Horse 

ICAR  

Race Horse  

N° art.  ZZ6N1 ZZ6N2 ZZ6N3 
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Dégorgeoirs 
 

Double S 
Dégorgeoir 

(double) 

Dégorgeoir 

(simple) 

Outil combiné 

(dérivoir + dégorgeoir) 

N° art.  ZU31 ZU32 ZNK33 

    

Victorinox 
Dégorgeoir  

(double) 
 

N° art.  ZU41  

   

 

Dick 
Dégorgeoir  

(double) 
 

N° art.  ZU11  

   

 

  

SELL Dégorgeoir  

(double / rouge) 

Dégorgeoir 

(simple / rouge) 

N° art.  ZU21 ZU22 
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Articles de publicité 

Autocollant (transparent) 
Taille N° art. 

150 x 83 mm 060001 

200 x 111 mm 060002 

298 x 166 mm 060003 

Chers clients Duplo, 

Vous voulez montrer votre enthousiasme pour les ferrures Duplo aux autres cavaliers et maréchaux-

ferrants ? Dans ce cas, vous trouverez certainement ce que vous cherchez dans cette section !  

 

Les prix actuels des articles de publicité se trouvent dans notre boutique en ligne.  

 

Veuillez noter que l'envoi de nos articles de publicité n'est possible que dans l'UE. 

Bon d'achat Duplo 

N° art. : CP 

Prix net : 10,00 EUR / 20,00 EUR / 50,00 EUR / 100,00 EUR 

 

Vous cherchez un cadeau pour vos chéris passionnés de chevaux ?  

Un bon d'achat Duplo est certainement une bonne idée ! 

Le bon est valide pendant 3 ans et peut être utilisé pour tous les produits 

dans notre boutique en ligne. Le versement en espèces n'est pas possible.  

et bon d‘achat 

Casquette 

N° art. : 061002 

 

Seau d'écurie 

N° art. : 060020 

Bonnet de laine 

N° art. : 061000 (bleu) 

N° art. : 061003 (curry) 
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Femmes  
 

noir turquoise bordeaux 

    

 N° art.  

S 061601 061801 061901 

M 061602 061802 061902 

L 061603 061803 061903 

XL 061604 061804 061904 

XXL 061605 061805 061905 

Hommes  
 

anthracite noir 

bleu océan 

(dans la limite 

des stocks  

disponibles)  

    

 N° art.  

S 062301 062101 062201 

M 062302 062102 062202 

L 062303 062103 062203 

XL 062304 062104 062204 

XXL 062305 062105 062205 

T-Shirts 
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Sweat-Shirt  

bleu 

Sweat à capuche 

gris 

Gilet en peluche 

marron 

Tailles N° art.  

S 060101 060201 062601 

M 060102 060202 062602 

L 060103 060203 062603 

XL 060104 060204 062604 

XXL 060105 060205 062605 

Carhartt 

Sweat-Shirts & Gilet 

 
bleu 

 N° art.  

S 060301 

M 060302 

L 060303 

XL 060304 

XXL 060305 

Carhartt (hommes) 

Veste sweat à capuche 

(dans la limite des stocks disponibles)  

(dans la limite des  

stocks disponibles)  
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bleu 

 N° art. 

S 060401 

M 060402 

L 060403 

XL 060404 

XXL 060405 

Veste sweat matelassée 

à capuche Carhartt (hommes) 

Carhartt (femmes) 

Sweat à capuche 

 
bleu 

 N° art. 

XS 060860  

S 060861 

M 060862 

L 060863  

XL 060864 

XXL 060865 

(dans la limite des  

stocks disponibles)  

(dans la limite des  

stocks disponibles)  
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rouge vin 

 N° art.  

XS 060820  

S 060821 

M 060822 

L 060823 

XL 060824 

Veste sweat à capuche 

 
taupe/gris 

 N° art.  

XS 060950  

S 060951 

M 060952 

L 060953 

XL 060954 

Gilet Carhartt 

en peluche (femmes) 

Carhartt (femmes) 

(dans la limite des stocks disponibles)  

(dans la limite des stocks disponibles)  
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 bleu foncé/atoll 

femmes 

 N° art.  

XS 060900 

S 060901 

M 060902 

L 060903 

XL 060904 

XXL 060905 

Veste softshell d‘hiver 

(Engelbert Strauss) 

 bleu foncé/atoll 

hommes 

 N° art.  

S 060611 

M 060612 

L 060613 

XL 060614 

XXL 060615 

(dans la limite des stocks disponibles)  

(dans la limite des  

stocks disponibles)  
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Informations de sécurité 

1 NOTICE - PRUDENCE  

 
 

 

N'utilisez les ferrures Duplo que si vous avez les connaissances  

nécessaires pour leur application correcte. Regardez notre instruction  

de ferrage. 

 

2 NOTICE - PRUDENCE  
 

 

N'utilisez que les outils et l'équipement prévus pour l'application des 

ferrures Duplo.  

Observez les préventions de sécurité habituelles en utilisant ces outils.  

Les substances chimiques et les matériaux synthétiques utilisés 

dans la ferrure Duplo sont sans danger pour la santé. Quand 

même, vous devez lire et observer ces informations de sécurité 

avant d'utiliser les ferrures Duplo. 

 

 

La ferrure Duplo a été largement testée. Elle est appropriée pour 

beaucoup de chevaux et de disciplines. Cependant, certains  

chevaux ne s'en sortent pas avec la ferrure Duplo à cause de 

leurs aplombs ou de leur locomotion. 

https://duplo-frank.de/fr/instruction-de-ferrage
https://duplo-frank.de/fr/instruction-de-ferrage


95 - liste des prix Duplo 2023 pour les clients finaux (y compris 19% TVA) - Bénéficiez d’une réduction du prix de catalogue de 2% en ligne !  

 

3 NOTICE - PRUDENCE  
  

 

 

Ne placez jamais une ferrure Duplo entre le sabot et un fer à cheval  

conventionnel. 

 

4 CAUTION - ATTENTION  
 

 

Appuyez les pinçons à la paroi.  

 

Si vous utilisez le modèle « Basic », vous devez débrutir les pinçons avant 

le ferrage pour réduire le risque de blessures. 

 

5 WARNING - AVERTISSEMENT  
 

N'inhalez pas de poussière d'aiguisage des ferrures Duplo et des  

accessoires synthétiques.  

 

Observez les préventions de sécurité habituelles en utilisant la meuleuse 

d’angle ou la ponceuse à bande. 

 

6 WARNING - AVERTISSEMENT  
 

Évitez des brûlages pour ne pas inhaler de la fumée.  

 

Ne placez pas de ferrures Duplo et d'accessoires synthétiques dans  

un four de forge. 
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7 NOTICE - PRUDENCE  

 
 

 

Contrôlez la tenue correcte et fiable des ferrures Duplo une fois par jour  

et chaque fois avant d'utiliser le cheval pour éviter la perte d'une ferrure 

pendant sa durée d'utilisation régulière. 

 

8 CAUTION - ATTENTION  
 

 

Pour éviter des blessures, vérifiez une fois par semaine s'il y a des arêtes 

vives ou des rivets ouverts. 

 

9 CAUTION - ATTENTION  
 

Les ferrures Duplo sont produites avec du matériau relativement souple  

et avec les arêtes chanfreinées. Ainsi, elles sont plus fiables en troupeau. 

Il y a moins de blessures mais on ne peut jamais complètement éliminer 

des blessures.  

 

En utilisant le modèle Arizona, respectez les informations de sécurité pro-

pres au produit et notez que le risque de blessures en troupeau est plus 

grand qu'avec les autres modèles Duplo à cause de la bordure d'acier ad-

ditionnelle. 

 

10 CAUTION - ATTENTION  
 

L'usage des Spikes et crampons ainsi que le contrôle de leur intégrité  

et tenue correcte pendant la période de ferrage est à la discrétion du 

propriétaire du cheval en coopération avec le maréchal-ferrant sur place. 

Contrôlez la tenue correcte et l'intégrité des Spikes ou crampons une fois 

par jour et chaque fois avant d'utiliser le cheval. Un crampon ou insert  

fileté penché, par exemple, est un indice que la tenue de l'insert fileté 

n'est plus optimale. Avec des chevaux plutôt querelleurs, les Spikes et 

crampons peuvent être un risque particulier dans le troupeau. Si vous 

n'êtes pas autosuffisant, il faut préalablement demander le propriétaire  

de l'étable si l'usage des Spikes et crampons est autorisé.  
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11 CAUTION - ATTENTION  
 

Si vous voulez utiliser la ferrure Duplo comme ferrure collée, vous 

devez suivre les informations de sécurité de la colle utilisée.  

 

Si vous achetez la colle dans notre boutique en ligne, les informa-

tions de sécurité font part de la description du produit. 

 

12 CAUTION - ATTENTION  
 

Sur terrain glissant (p.ex. la pelouse récemment tondue, les feuilles 

mouillées), la ferrure Duplo est aussi glissante qu'un sabot non 

ferré ou un fer à cheval en métal bien usé sans crampons. Pour  

éviter des blessures, nous recommandons l'utilisation d'équipement 

antidérapant additionnel (p.ex. crampons ou Spikes) si vous utilisez 

la ferrure Duplo sur terrain glissant (même au pré ou au paddock, 

si nécessaire). En montant à cheval, vous devez réduire la vitesse 

de manière appropriée. 

 

Tous les produits doivent être utilisés selon les instructions et les informations de sécurité  

sur notre site web. L'ajustement, la modification et l'application au sabot individuel sont  

toujours à la discrétion du maréchal-ferrant sur place.  

La H. Frank Kunststofftechnik GmbH refuse toute responsabilité pour le mésusage des produits 

et pour les pertes causées par un des produits décrits dans notre catalogue ou bien sur notre 

site web ou bien dans nos ins-tructions imprimées ou digitales. Nous n'assumons pas de 

responsabilité pour les dommages aux personnes, animaux ou choses qui résultent de  

l'application incorrecte ou inattentive ou de l'aptitude technique déficiente ou de l'inspection 

négligente ou de l'équitation risquée. Nos produits ne sont pas dédiés à diagnostiquer ou à 

guérir des maladies. 
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Rétractation 

Informations sur la rétractation 

Chaque consommateur dispose d'un droit de rétractation ; 

consommateur étant toute personne physique qui passe un acte 

juridique à des fins qui n'entrent pas dans son activité  

professionnelle commerciale ou indépendante : 

 

A. Informations sur la rétractation 

 

Droit de rétractation 

 

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans  

donner de motif dans un délai de quatorze jours. 

 

Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour où 

vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par 

vous, prend physiquement possession du dernier bien. 

 

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous  

Ferrures Composites Duplo 

H. Frank Kunststofftechnik GmbH  

Vorderfreundorfer Straße 20 

D-94143 Grainet 

Téléphone : +49 (0)8585/96926-0 

Télécopie : +49 (0)8585/96926-119 

E-Mail : info@duplo-frank.de 

notifier votre décision de rétractation du présent contrat au 

moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre 

envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous 

pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce 

n'est pas obligatoire. 

 

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous 

transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de 

rétractation avant l'expiration du délai de rétractation. 

 

Effets de la rétractation 

 

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous 

rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les 

frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires  

découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode 

de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison  

standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état 

de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous 

sommes informés de votre décision de rétractation du présent 

contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le 

même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la 

transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un 

moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement  

n'occasionnera pas de frais pour vous. Nous pouvons différer le 

remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à 

ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date 

retenue étant celle du premier de ces faits. 

Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous sans retard 

excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours 

après que vous nous aurez communiqué votre décision de 

rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si 

vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze 

jours. 

 

Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi des 

biens qui peuvent être renvoyés par colis. Vous devrez aussi 

prendre en charge les frais directs de renvoi des biens qui ne  

peuvent pas être renvoyés par colis. Ces frais sont estimés à un 

maximum d'environ 150,- EUR pour un renvoi dans la République 

fédérale d'Allemagne, un maximum d'environ 1.000,- EUR dans 

l'Union européenne et un maximum d'environ 5.000,- EUR dans 

les autres zones de livraison. 

 

Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation 

du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires 

pour établir la nature, les caractéristiques et le bon  

fonctionnement de ce bien. 

 

Notices générales 

 

Veuillez bien prendre note que la notice suivante n'est pas une 

condition préalable pour l'exercise effective du droit de  

rétractation : 

 

Veuillez bien éviter d'abîmer ou d'encrasser le bien. Si possible, 

veuillez bien renvoyer le bien dans l'emballage original avec tous 

les accessoires et avec toutes les parties de l'emballage. Si  

nécessaire, veuillez bien utiliser un suremballage protecteur. Si 

vous ne disposez plus sur l'emballage original, veuillez bien  

utiliser un emballage approprié pour éviter des dommages  

pendant le transport. 

 

B. Formulaire de rétractation 

 

Si vous voulez vous rétracter du contrat, veuillez bien remplir le 

formulaire et nous le renvoyer.  

Il est disponible en ligne : www.duplo-frank.de/fr/retractation 
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I. Conditions générales 

1. Société, clients et domaine d'application 

 

1.1 Ces conditions générales sont applicables pour tous les  

contrats que des clients concluent dans la boutique en ligne 

Ferrures Composites Duplo qui est réalisée par la société H. Frank 

Kunststofftechnik GmbH, Vorderfreundorfer Straße 20, D-94143 

Grainet, registre de commerce : Amtsgericht Passau HRB 8803, ci

-après appelée « Ferrures Composites Duplo ». 

 

1.2 Des consommateurs ainsi que des professionnels peuvent être 

des clients tels que définis à l'article 1.1. 

 

1.3 Un consommateur aussi dans l'esprit de ces conditions 

générales est toute personne physique qui passe un acte juridique 

à des fins qui n'entrent pas dans son activité professionnelle  

commerciale ou indépendante (§ 13 Code Civil Allemand BGB).  

1.4 Un professionnel aussi dans l'esprit de ces conditions  

générales est toute personne physique ou morale, ou société de 

personnes ayant la capacité juridique, qui agit dans l'exercice de 

son activité professionnelle commerciale ou libérale lors de la  

conclusion d'un acte juridique (§ 14 Code Civil Allemand BGB). 

 

1.5 Ferrures Composites Duplo expédie des biens exclusivement à 

des adresses de livraison dans les pays figurants sous les  

spécifications de livraison.  
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2. Conclusion du contrat 

 

2.1 Les présentations des produits dans la boutique en ligne de 

Ferrures Composites Duplo ne sont pas des offres contraignantes. 

Les présentations des produits montrent quels produits sont  

disponibles et servent de convaincre le client de faire une offre 

contraignante. 

 

2.2 Le client peut faire son offre 

* sous forme écrite 

* par télécopie 

* par téléphone 

* par courrier électronique 

* en ligne, par le système de panier intégré dans la boutique en  

   ligne de Ferrures Composites Duplo. 

 

2.3 Pendant le processus de commande par le système de panier, 

le client peut à tout moment regarder le contenu de son panier. 

En faisant cela, le client peut à tout moment enlever des produits 

de son panier. Pour corriger des saisies erronées, le client peut 

utiliser les fonctions normales de son navigateur, sa souris et son 

clavier. 

 

2.4 Avant que le client passe une commande par le système de 

panier, le système l'invite à vérifier ses données, à accepter les 

conditions générales et à corriger des saisies erronées. En cliquant 

le bouton « Confirmer la commande », le formulaire de commande 

est envoyé en ligne et le client en fait une offre contraignante 

d'acheter le produit choisi. 

 

2.5 Ferrures Composites Duplo enverra au client une confirmation 

par courrier électronique immédiatement après la réception de 

l'offre. Cette confirmation n'est pas encore une acceptation de 

l'offre. 

 

2.6 Ferrures Composites Duplo peut accepter l'offre du client dans 

délai de trois jours ouvrables 

* en transmettant une confirmation de commande écrite ou 

* en transmettant une confirmation de commande écrite par  

   courrier électronique ou par télécopie ou 

* en transmettant une invitation à payer. 

Le délai commence le jour ou le client a envoyé son offre. Pour 

que le délai soit respecté, l'arrivée de la confirmation chez le client 

est décisive. 

 

2.7 Le client est obligé d'assurer que l'adresse électronique qu'il a 

spécifié pour l'exécution de la commande est valide ainsi qu'il peut 

y recevoir les courriers électroniques envoyés à cette adresse par 

Ferrures Composites Duplo. S'il utilise des filtres anti-spam, le 

client est obligé d'assurer qu'il peut recevoir tous les courriers 

électroniques envoyés par Ferrures Composites Duplo ou par un 

tiers que Ferrures Composites Duplo a chargé de l'exécution de la 

commande. 

 

3. Droit de rétractation 

 

En général, chaque consommateur dispose d'un droit de  

rétractation. Tous les détails sur le droit de rétractation sont  

rassemblées dans les informations sur la rétractation de Ferrures 

Composites Duplo.  

4. Prix, frais d'expédition et conditions de paiement 

 

4.1 Sauf indication contraire, les prix spécifiés sur les pages  

correspondantes des produits comprennent la taxe à la valeur 

ajoutée et les autres composants du prix. Ils ne comprennent pas 

encore les frais d'expédition. Les frais d'expédition sont  

séparément spécifiés. 

 

4.2 Selon la loi, les bons d'achat sont issus sans taxe. Ils sont 

valides pendant trois ans après la création et peuvent seulement 

être validés sur www.duplo-frank.de ou bien chez l'équipe  

Customer Service de la H. Frank Kunststofftechnik GmbH. La  

validation chez les partenaires de distribution de la H. Frank 

Kunststofftechnik GmbH ou bien le versement en espèces n'est 

pas possible.  

 

4.3 Les méthodes de paiement offerts par Ferrures Composites 

Duplo sont spécifiés dans la boutique en ligne. 

 

4.4 Si le paiement d'avance ou par Paypal est stipulé, le paiement 

est exigible immédiatement après la conclusion du contrat. L'ordre 

sera expédié après la réception du paiement. Les produits sont 

réservés pour vous jusqu'à la réception du paiement (14 jours 

calendaires au maximum). Après ce délai, les produits seront  

débloqués pour autres ventes et votre facture sera annulée.  

 

4.5 Si un paiement par prélèvement SEPA est stipulé, Ferrures 

Composites Duplo est autorisé de façon révocable de débiter le 

montant de la facture du compte spécifié par le client. Le  

prélèvement est effectué 15 jours après la date de la facture. Si le 

prélèvement ne peut pas être effectué à cause de couverture  

insuffisante du compte ou bien si le client s'oppose à un  

prélèvement même s'il n'était pas émis à tort, le client doit payer 

les frais réclamés par la banque pour l'annulation quand il y est 

responsable. 

 

5. Conditions de livraison et d'expédition, réserve de  

livraison 

 

5.1 Le délai de livraison est spécifié dans la présentation du  

produit ou dans le panier. Le délai de livraison commence 

* le jour ouvrable qui suit au jour ou le client a effectivement  

   donné l'ordre de virement, si un paiement d'avance est stipulé ; 

* le jour ouvrable après la conclusion du contrat dans tous les  

   autres cas. 

 

5.2 Sauf stipulation explicite contraire, Ferrures Composites Duplo 

détermine en équité le mode d'expédition raisonnable et  

l'entreprise de transport. 

 

5.3 Les biens sont expédiés à l'adresse de livraison spécifié par le 

client. 

 

5.4 Au cas où il n'est pas possible de livrer à l'adresse de livraison 

et le transporteur renvoie le bien expédié à Ferrures Composites 

Duplo, le client doit payer les frais de l'expédition échoué. Cela 

n'est pas applicable si le client n'est pas responsable pour l'échec 

de l'expédition ou si le client était temporairement empêché  

d'accepter le service offert, sauf si Ferrures Composites Duplo a 

annoncé le service au client une période raisonnable avant. 

 

5.5 Le risque de perte ou d'endommagement accidentel des biens 

vendus est transféré au client lorsque ce dernier, ou un tiers  

désigné par le consommateur, prend physiquement possession de 

ces biens. Si le client agit comme professionnel, le risque de perte 

ou d'endommagement accidentel des biens vendus est transféré 

lorsque les biens sont transferts du siège social de Ferrures  

Composites Duplo au transporteur.  
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5.6 Si le produit commandé n'est pas disponible parce que le  

fournisseur n'a pas fourni Ferrures Composites Duplo sans faute 

du part de Ferrures Composites Duplo, Ferrures Composites Duplo 

peut mettre fin au contrat. Dans ce cas. Ferrures Composites  

Duplo renseignera le client sans délai et remboursera  

immédiatement les contre-prestations déjà fournis par le client. 

 

5.7 Pour des raisons logistiques, il n'est possible de venir chercher 

la marchandise au siège social de Ferrures Composites Duplo 

qu'après accord préalable. 

 

6. Garantie des défauts 

 

Si le bien vendu a un défaut, les dispositions légales sont  

applicables. Par dérogation, les dispositions suivantes sont  

applicables pour les biens qui ont - contrairement à leur utilisation 

normale - été utilisés pour un bâtiment et qui ont causé un défaut 

dans ce bâtiment : 

 

6.1 Si le client agit comme professionnel, les dispositions légales 

sont applicables avec les modifications suivantes : 

* En général, un défaut mineur ne justifie pas une réclamation. 

* Ferrures Composites Duplo peut choisir le mode d'exécution de  

   la réparation. 

* Pour des nouveaux biens, le délai de prescription pour des  

   défauts est d'une année lors du transfert du risque. 

* Pour des biens d'occasion, les droits et les réclamations à cause  

   de défauts sont exclus en général. 

* La prescription ne commence pas de nouveau après un  

   remplacement dans le cadre de la garantie des défauts. 

 

6.2 Si le client agit comme consommateur, le délai de prescription 

pour des défauts est 

* de deux années lors de l'expédition des biens au client au cas de  

   nouveaux biens. 

* d'une année lors de l'expédition des biens au client au cas de  

   biens d'occasion, avec la restriction additionnelle de l'article 6.3. 

 

6.3 Il est applicable à la fois aux professionnels et aux  

consommateurs que les restrictions précédentes sur la garantie et 

le délai de prescription (article 6.1 et article 6.2) ne sont pas  

applicables pour le droit à indemnisation et au remboursement 

des frais que l'acheteur peut exercer selon les dispositions légales 

sur les défauts et selon l'article 8 de ces conditions générales. 

 

6.4 En outre, si le client agit comme professionnel, les délais  

légales de prescriptions pour le droit de recours selon § 478 Code 

Civil Allemand (BGB) n'en sont pas affectés. Le même principe est 

applicable pour les professionnels et les consommateurs au cas de 

manquement prémédité à l'obligation et de défauts cachés de 

manière dolosive. 

 

6.5 Si le client agit comme commerçant selon § 1 Code  

Commercial Allemand (HGB), il est obligé de contrôler les  

marchandises concernées et de dénoncer les défauts de  

conformité selon § 377 Code Commercial Allemand (HGB). Si le 

client ne respecte pas les obligations y réglementées, la  

marchandise est considérée comme acceptée. 

 

6.6 Si le bien a été réparé sous forme de remplacement, le client 

est obligé de renvoyer le bien livré le premier à Ferrures  

Composites Duplo dans délai de 30 jours aux frais de Ferrures 

Composites Duplo. Le client est obligé de renvoyer le bien  

déficient selon les dispositions légales. 

 

7. Réserve de propriété et droit de rétention 

 

7.1 Ferrures Composites Duplo conserve la propriété des biens 

livrés jusqu’au paiement intégral par le consommateur. 

 

7.2 À l'égard des professionnels, Ferrures Composites Duplo  

conserve la propriété des biens livrés jusqu'au paiement intégral 

des créances ouvertes d'une relation commerciale en cours.  

7.3 Avant le transfert de la propriété, il n'est pas permis de  

gager, donner en garantie, travailler ou transformer sans  

l'approbation de Ferrures Composites Duplo. 

 

7.4 Le client ne peut exercer un droit de retenue que s'il s'agit de 

créances de la même relation contractuelle. 

 

8. Responsabilité 

 

8.1 Ferrures Composites Duplo est complètement responsable 

pour quelque raison juridique que ce soit 

* pour des dommages liés à l'atteinte à la vie, au corps ou à la  

   santé causés par faute ou par négligence, 

* en cas d'intention dolosive ou de faute, 

* en cas d'un engagements de garantie s'il n'y a pas d'autre  

   stipulation, et 

* en cas de responsabilité obligatoire selon la loi sur la  

   responsabilité liée au produit (Produkthaftungsgesetz). 

 

8.2 En outre, Ferrures Composites Duplo n'est responsable qu'en 

cas d'une violation d'une obligation essentielle du contrat, si le 

contrat ne peut être exécuté correctement qu'en respectant cette 

obligation et si le cocontractant doit pouvoir compter (« obligation 

cardinale »). 

 

8.3 Par ailleurs, la responsabilité de Ferrures Composites Duplo 

est exclue. 

 

8.4 Les règlements précédents sur la responsabilité sont aussi 

applicables pour la responsabilité de Ferrures Composites Duplo 

pour son (ses) agent(s) et représentant(s) légal (légaux). 

 

9. Droit applicable et juridiction compétente 

 

9.1 La langue du contrat est allemande. 

 

9.2 Le contrat de vente entre Ferrures Composites Duplo et le 

client est soumis au droit de la République fédérale d'Allemagne, 

sous réserve des dispositions obligatoires du droit international 

privé et à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les 

contrats de vente internationale de marchandises (UN-Kaufrecht, 

CISG). 

 

9.3 Nous sommes disposés à participer à un règlement des  

différends devant une instance arbitrale. L'instance arbitrale 

responsable, c'est : 

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für 

Schlichtung e.V. 

Straßburger Straße 8 

D-77694 Kehl 

Téléphone : +49 (0)7851/7957940 

Télécopie : +49 (0)7851/7957941 

Courrier électronique : mail@verbraucher-schlichter.de 

Internet : www.verbraucher-schlichter.de 

 

9.4 La juridiction compétente est Freyung, si le client est  

commerçant selon § 1 article 1 du Code Commercial Allemand 

(HGB), une personne morale de droit public ou d'un patrimoine de 

droit public. Dans tous les autres cas, Ferrures Composites Duplo 

ou le client peuvent former un recours devant chaque tribunal qui 

est compétent selon les dispositions légales. 

 

10. Dispositions finales 

 

10.1 Au cas où une clause de ces conditions générales serait  

invalide, le reste du contrat reste valide. Au lieu de la clause  

invalide, les dispositions légales sont applicables. 

 

10.2 Ces conditions générales ont été traduites de nos conditions 

générales en allemand. Au cas où une partie de la traduction soit 

invalide, la partie correspondante des conditions générales en 

allemand est applicable. 

 

                         - Fin des conditions générales - 
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II. Information de la clientèle selon la loi des contrats à distance  

1. Identité du vendeur 

 

H. Frank Kunststofftechnik GmbH 

Vorderfreundorfer Straße 20 

D-94143 Grainet 

 

Téléphone : +49 (0)8585/96926-0 

Télécopie : +49 (0)8585/96926-119 

Courrier électronique : info@duplo-frank.de 

Internet : http://www.duplo-frank.de 

 

Registre de commerce (Handelsregister) : Amtsgericht Passau 

HRB 8803 

 

La H. Frank Kunststofftechnik GmbH est représentée par son  

administrateur Mr Hubert Frank. 

 

Numéro d'identification à la TVA selon § 27 a UStG (loi allemande 

relative à la taxe sur le chiffre d'affaires) : DE 289 899 047 

 

2. Principales caractéristiques du bien ou du service 

 

Les principales caractéristiques du bien ou du service résultent de 

la description du produit mise à disposition par Ferrures  

Composites Duplo. 

 

3. Étapes techniques qui mènent à la conclusion du contrat 

 

Le contrat entre Ferrures Composites Duplo et le client est conclu 

selon l'article 2 des conditions générales précédentes de Ferrures 

Composites Duplo.  

4. Stockage et accessibilité de la stipulation du contrat 

 

Ferrures Composites Duplo stocke le contrat dans les systèmes 

internes. Les clients avec un compte personnel peuvent y voir les 

commandes faites depuis la mise en place du compte. Dans tous 

les autres cas, les données des commandes ne sont plus  

accessibles en ligne pour des raisons de sécurité. 

 

5. Moyens techniques pour remarquer et rectifier des  

saisies erronées avant de déclarer le contrat 

 

Avant de faire la commande définitive, le client peut à tout  

moment corriger ses saisies en utilisant les fonctions normales de 

sa souris et son clavier. En plus, toutes les saisies sont affichées 

dans une fenêtre de confirmation avant que le client fasse sa 

commande définitive. Si le client y voit des saisies erronées, il 

retourne à la fenêtre précédente pour corriger les erreurs et  

adresse de nouveau la fenêtre de confirmation. 

 

6. Langues disponibles pour la conclusion du contrat 

 

Les seules langues disponibles pour la conclusion du contrat sont 

l'allemand, l'anglais, le français et l'espagnol. 

 

7. Codes de conduite auxquels la société s'est soumise 

 

Ferrures Composites Duplo ne s'est soumis à aucun code de 

conduite.  

Nous prenons la protection de vos données personnelles au sérieux. 

Nous traitons vos données personnelles de façon confidentielle et tant selon les  

règlements légales sur la confidentialité que selon notre propre déclaration de  

confidentialité. 

Veuillez la voir en ligne : www.duplo-frank.de/fr/confidentialite 

Confidentialité 
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