
Informations de sécurité

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. 

Pour éviter les blessures des personnes et des chevaux : 

CAUTION - ATTENTION  
NOTICE - PRUDENCE  

DANGER  
WARNING - AVERTISSEMENT  
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1. N‘utilisez les ferrures Duplo que si vous avez les connaissances nécessaires pour leur application correcte. Regardez 
notre instruction de ferrage.

2. 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.

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

4. 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. 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. 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.

7. 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. Pour éviter des blessures, vérifiez une fois par semaine s‘il y a des arêtes vives ou des rivets ouverts.

9. 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 propres au produit et notez que le risque de bles- 
sures en troupeau est plus grand qu‘avec les autres modèles Duplo à cause de la bordure d‘acier additionnelle.

10. L‘usage des Spikes et crampons ainsi que le contrôle de leur intégrité et tenue correcte pendant la période de fer- 
rage 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 autoriséSelbstversorger 
sind, sprechen Sie daher den Einsatz von Spikes und Stollen unbedingt vorab mit dem Stallbesitzer ab.

11. 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 informations de sécurité font part de la description du 
produit.

12. 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 instructions imprimées ou digitales. 
Nous n‘assumons pas de responsabilité pour les dommages aux personnes, animaux ou choses qui résultent de l‘applica-
tion 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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