
     colle d'été               colle d'hiver

Colle rapide

Attention : N'utilisez pas 
d'acétone (par exemple du 
nettoyant de frein) pour 
dégraisser les sabots !

Autres ajustements à la ferrure
• Arrondissez un peu la soudure au côté sol 
 de la ferrure.
• Si nécessaire, vous pouvez meuler un relevé 
 de pince qui facilite le décollage du sabot.
• Un biseau latéral au côté sabot de la ferrure 
  limitent le risque de déferrage.

Dernières préparations
• Rendez rugueuse la paroi avec du papier 
 d'émeri (grainage 80-120).
• Dégraissez la face intérieure de la 
 manchette à coller et la paroi en-dessous du 
 bord coronal.
•• Pour le dégraissage, nous 
 recommandons Multifoam (un spray 
 moussant universel, unique et 
 multifonctionnel pour nettoyer et 
 dégraisser). Il est disponible dans 
 notre boutique en ligne. Vous 
 pouvez aussi utiliser l'isopropanole 
  de 99%.

Vérifier l'assise
• Poussez la ferrure sur le sabot en 
 commençant à la pince. Si nécessaire, vous 
 pouvez écarter un peu les languettes.
• Vu d'en haut, la pince de la ferrure ne doit 
 plus être visible. Vu d'en bas, la pince du 
  sabot doit être visible un petit peu ou bien 
 justement pas.
• La ferrure devrait être assez fixée pour 
 pouvoir l'ajuster au sabot.

Attention : Aucune chaleur ne doit arriver à la 
couche intérieure élastique de la languette qui 
touchera la paroi plus tard. Cela peut arriver 
involontairement quand on utilise une buse 
avec des ouvertures de ventilation.

• Marquez la bonne position de la manchette sur 
 la ferrure.
• Légèrement préchauffez le secteur initial de la 
 soudure jusqu'à ce que le matériau synthétique 
 commence à briller.
• Posez la ferrure sur la manchette à coller à la 
  verticale. Veillez à ce que la manchette 
 n'avance pas dans le profil de la ferrure et 
 qu'elle ne dépasse pas le bord au côté sol de la 
 ferrure.
• Roulez la ferrure sur la manchette à coller 
 d'une façon lente mais régulière.
• Consciemment marquez le point initial et 
  terminal par un peu plus de pression.
• On devrait voir un petit bourrelet vitreux au 
 long de la soudure.

Recommendation : Vous pouvez fixer la 
manchette à coller sur une planche à l'aide de 
son bourrelet extérieur.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site 
web :
www.duplo-frank.de/fr/instruction-de-ferrage
www.duplo-frank.de/fr/securite

Choisir la manchette
Selon la taille de la ferrure Duplo, voilà la taille 
assortie de la manchette à coller :
Taille 3 : ferrures de 98-114mmTaille 3 : ferrures de 98-114mm
Taille 4 : ferrures de 114-134mm
Taille 5 : ferrures de 134-162mm

Positionner la manchette
• La languette la plus petite montre vers les 
 talons.
• Le côté lisse montre vers la paroi.

Souder la manchette à coller avec la Souder la manchette à coller avec la 
ferrure Duplo
Respectez la bonne température du pistolet 
thermique : 550°C jusqu'à 630°C au maximum

Préparer le sabot
Préparez le sabot de la même manière 
professionnelle que lors de quelconque autre 
ferrage. 

Préparer la ferrure Duplo
• Choisissez une ferrure Duplo qui va bien avec la 
  taille du sabot, la forme du sabot et l'utilisation 
 envisagée.
• Ajustez la ferrure avec une meuleuse d'angle ou 
 une ponceuse à bande. Laissez la ferrure 
 dépasser le sabot de 1mm dans le secteur de la 
 manchette à coller.
• Enlevez tous les nodules pour atteindre une 
  liaison mécanique idéale.

La manchette à coller Wolf Busch est facile à 
appliquer et très durable. Elle est fabriquée 
d'avance dans le centre de production Duplo et 
finie par l'équipe Wolf Busch.
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D'ailleurs : Les manchettes à coller Wolf Busch 
fonctionnent aussi très bien en combinaison 
avec nos ferrures ouvertes en pince et les 
modèles STS.

Vitrifier
Vitrifiez le bord supérieur des languettes avec 
un peu de colle.

En posant le sabot, la ferrure ne reste pas 
dans sa position ?
Option 1 : Ferrures avec pinçons
Les pinçons évitent que le sabot glisse sur Les pinçons évitent que le sabot glisse sur 
la ferrure lors du poser. Application : Coupez 
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 (à la pince) et les deux 
languettes plus petites derrière le pinçon. 
Très recommendable pour les sabots Très recommendable pour les sabots 
postérieurs !
Option 2 : Collage indirect
Rendez rugueuse le côté sabot de la ferrure 
Duplo avec du papier d'émeri et posez un 
peu de colle au long de la surface d'appui. 
Après, vous pressez la ferrure sur le sabot 
dans la position souhaitée pendant 10-15 
secondes. Ainsi, la ferrure est assez fixée 
pour qu'elle ne se tordra pas lors du poser 
du sabot. Vous pouvez coller les languettes du sabot. Vous pouvez coller les languettes 
au sabot posé comme d'habitude.
Option 3 : Collage au sabot levé
Collez les premières deux languettes au 
sabot levé ; après, vous continuez le collage 
au sabot posé.
Option 4 : Collage sur le trépied
Si le cheval tient tranquille dans cette 
position, vous pouvez poser le sabot sur le 
trépied pour le collage. 

Coller
• Portez des gants et respectez les avis de 
 sécurité lors du maniement de la colle 
 utilisée.
• Faites une autre personne lever le sabot 
 opposé pour que le cheval tienne tranquille.
•• Collez chaque languette seule.
• Écartez la languette, cerclez-la avec de la  
 colle et faites une croix et quatre points 
 dedans.
• Exercez pression régulière sur la languette 
 avec deux doigts pendant 10-15 secondes 
 en commençant en bas.
•• Quand trois languettes au minimum sont 
 collées (deux sur un côté, une sur l'autre), 
 la ferrure est bien fixée au sabot même si 
 le cheval bouge.

En cas de variations de température : 
• Nous recommandons la colle d'hiver en 
 cas d'une température au-dessous de 
 10°C.
• La colle d'été est moins fiable en cas 
 d'une température au-dessous de 5°C; 
  l'adhésion de la manchette au sabot n'est 
 pas assurée.

Recommandations de collage
• Respectez la stabilité finale de la colle 
 (environ 24 heures).
• L'humidité élevée de l'air (pluie ou 
 brouillard) ne compromet pas le succès du 
 collage.
• • Si la colle est ouverte pendant longtemps, 
 elle durcira à cause de l'humidité de l'air et 
 sera moins fiable.
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