
Pendant le temps intermédiaire sans 
crampons, vous pouvez appliquer des 
bouchons filetés à six pans ou bien 
des bouchons protecteurs pour que 
les filetages ne salissent pas.

Pour protéger la santé du cheval, on 
enlève souvent les crampons après 
l'entrainement.

Pour faciliter l'échange régulier des 
crampons, il y a des crampons avec 
filetage autotaraudeur.

Quand on visse le crampon dans un 
modèle Duplo avec insert métallique 
en forme d'anneau, il s'enfonce dans 
le filetage avec environ 3mm. Ainsi, le 
premier filet ne sera pas endommagé 
par l'abrasion et le filetage sera plus 
facile à nettoyer.

Si ce n'est pas en premier la 
protection antidérapante qui vous 
concerne sinon le grip nécessaire 
pendant des manoeuvres difficiles 
(lors du saut d'obstacles, de l'attelage 
ou bien du débardage de bois, par 
exemple), nous vous recommandons exemple), nous vous recommandons 
les modèles Duplo avec insert 
métallique en forme d'anneau.

Chez ces ferrures, les filetages sont Chez ces ferrures, les filetages sont 
fermement connectés avec l'insert 
métallique et ne subissent aucun 
risque d'arrachement même lors de 
sollicitation extrême.

Crampons pour le 
grip dans les

situations extrêmes
(crampons avec disque)

Tous les crampons antidérapants sont 
des crampons à six pans 
avec disque.
Exception : La version 
6mm/M8 est un crampon 
à quatre pans avec disque.

Modèles Duplo appropriés :
 > avec pinçons et filetages
 > avec pinçons, filetages et 
  sole fermée
 > HDS avec pinçons et filetages

Hauteur du crampon : 4mm / 6mm
Taille du filetage : M8 / M10 / M12
Filetage : non-autotaraudeur

Échange de crampons :
Nous ne recommandons pas un Nous ne recommandons pas un 
échange régulier de crampons avec ces 
modèles. Cependant, il est possible (en 
hiver, par exemple) d'appliquer la 
ferrure avec des bouchons filetés à six 
pans comme garde-places et d'insérer 
les crampons plus tard (quand il 
commence à neiger, par exemple).commence à neiger, par exemple).

Si nos Spikes ne suffisent pas comme 
protection antidérapante, nous vous 
recommandons nos ferrures Duplo avec 
filetages en combinaison avec nos 
crampons antidérapants (4mm/6mm).

Nous recommandons de ne pas utiliser 
des crampons plus larges pour ces 
ferrures parce que, autrement, les ferrures parce que, autrement, les 
inserts filetés subisseront un risque 
d'arrachement.

Crampons
antidérapants

(crampons avec disque)

Nous fabriquons nos crampons dans 
notre centre de production dans la 
Forêt de Bavière en Allemagne, 
justement comme nos ferrures Duplo.

Tous nos crampons sont durcis pour 
pouvoir vous offrir des produits 
particulièrement durables et robustes.
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Un cas particulier, c'est la ferrure 
Duplo ouverte en pince avec pinçons et 
filetages qui a aussi un insert 
métallique en forme d'anneau (comme 
tous les modèles ouverts en pince).

Cependant, comme on l'utilise surtout 
pour des raisons thérapeutiques, nous 
recommandons de ne pas appliquer des 
crampons de 12mm.

DUPLO

Veuillez noter lors de votre 
commande que la taille des filetages 
change avec la taille des ferrures.

Nouvelle gamme
de crampons

Nous recommandons de ne pas utiliser 
des crampons plus larges parce qu'ils 
fatiguent trop la ferrure et la santé du 
cheval.

Modèles Duplo appropriés pour 
les crampons autotaraudeurs et 
non-autotaraudeurs :
 > > Jumper
 > HDS Traction
 > STS avec pinçons, filetages et 
  insert métallique en forme 
  d'anneau
 > ferrure ouverte en pince 
  avec pinçons et filetages - 
    cas particulier !

Hauteur du crampon : 8mm / 12mm
Hauteur effective : 5mm / 9mm
Taille du filetage : 
  M8 / M10 / M12 / M14
Filetage du crampon : autotaraudeur
Échange de crampons :
Si vous voulez faire un échange Si vous voulez faire un échange 
régulier de crampons, nous vous 
recommandons ces modèles ! Les 
filetages autotaraudeurs facilitent 
beaucoup l'échange de crampons.

Hauteur du crampon :
  6mm / 8mm / 12mm
Hauteur effective : 
  3mm / 5mm / 9mm
Taille du filetage :
  M8 / M10 / M12 / M14
Filetage du cramponFiletage du crampon : 
  non-autotaraudeur

Échange de crampons :
Il est possible de faire un échange 
régulaire de crampons avec ces 
modèles.


