
De l'idée jusqu'à la production –
High-Tech Made in Germany !
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les mois passés furent très excitants et nous confrontèrent 
avec beaucoup de transformations. Nous avons uni nos 
efforts en acceptant quelques défis et nous sommes 
heureux d'en être sortis renforcés.

Bien sûr que le coronavirus nous affecta. Nous avons réagi Bien sûr que le coronavirus nous affecta. Nous avons réagi 
sur les nouvelles exigences en restructurant et optimisant 
nos processus de travail et de production. Par exemple, 
nous avons essayé de faire les heures de travail de nos 
employés encore plus compatibles avec la famille.

Saviez-vous que la ferrure Duplo est un produit de qualité Saviez-vous que la ferrure Duplo est un produit de qualité 
allemande de l'idée jusqu'à la production ? Presque toutes 
les étapes de travail s'effectuent directement dans notre 
entreprise dans la Forêt de Bavière au sud-est de 
l'Allemagne. Ainsi, nous générons de l'emploi dans la 
région et nous assurons en même temps la qualité 
high-tech « made in Germany » de notre produit.

Pendant l'optimisation de nos processus, nous avons aussi Pendant l'optimisation de nos processus, nous avons aussi 
décidé de ne plus mettre notre catalogue à jour à chaque 
fin de l'année mais dans intervalles irréguliers et selon les 
besoins. Ainsi, nous pouvons vous tenir au courant sur les 
nouveautés dans la gamme de produits Duplo de façon 
encore plus flexible.

Nous espérons que vous aimez notre catalogue et que Nous espérons que vous aimez notre catalogue et que 
votre cheval bénéficie des ferrures Duplo !

Hubert Frank & l‘équipe Duplo

Chers clients Duplo,
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Risque minimal de blessures
Le matériau plus souple et les bords arrondis de la ferrure Duplo 
diminuent le risque de blessures en troupeau ou lors de 
mouvements irréguliers en comparaison avec une protection 
de sabot conventionnelle ou avec un sabot nu à angles vifs. 

Protection du sol
Quand vous utilisez une ferrure Duplo régulière Quand vous utilisez une ferrure Duplo régulière 
sans Spikes ou crampons, il n'y a aucun contact 
entre métal et sol parce que les têtes des 
clous sont chassées dans le matériau 
synthétique. Les terrains sensibles (par 
exemple l'asphalte ou le pavement 
hollandais historique) ne seront presque 
pas endommagés par la ferrure Duplo.pas endommagés par la ferrure Duplo.

Stimulation du mécanisme du sabot
La flexibilité du matériau synthétique 
encourage les mouvements élastiques 
naturels du sabot dans l'axe horizontal et 
vertical. De plus, la barre sous les talons 
stimule la circulation du sang dans la 
fourchette. La ferrure Duplo anime la fourchette. La ferrure Duplo anime la 
fonction naturelle du mécanisme du sabot.

Insert métallique solide
Grâce à son insert métallique solide, la ferrure 
Duplo est prèsque indéformable et très résistante 
à la torsion. Ce fait contribue à la durabilité de la 
ferrure ; de plus, on évite ainsi la pression 
indésirable sur la sole. 

Étampures fiablesÉtampures fiables
Les étampures sont integrées dans l'insert Les étampures sont integrées dans l'insert 
métallique. Ainsi, on veille à ce que la tête du clou 
ne puisse pas passer par l'étampure. De plus, les 
clous seront bien fixés même lors des mouvements 
irréguliers. Les étampures sont d'une forme 
oblongue et à l'angle droit par rapport à la ligne 
blanche ; ainsi, vous pouvez individuellement 
placer les clous même si le sabot est d'une forme placer les clous même si le sabot est d'une forme 
irrégulière. 

Couche synthétique amortissante
La couche synthétique est faite d'un matériau 
relativement souple et diminue les chocs et les 
vibrations de haute fréquence présents lors du 
     poser du sabot. Le cheval en profite par une 
   sensation de confort pendant ses mouvements.

Comme ferrure composite, la ferrure Duplo 
combine deux matériaux différents – 
métallique et synthétique – et leurs 

nombreux avantages pour le sabot. Elle est 
applicable dans maintes situations et offre 
du confort à un grand nombre de chevaux.  

Jugez par vous-même ! 

Les avantages de la ferrure composite Duplo
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Large gamme de tailles
Grâce à la large gamme de tailles, même les chevaux très petits et 
très grands profitent des ferrures Duplo.

Rapport qualité/prix raisonnable
Une ferrure Duplo coûte moins qu'un fer à cheval conventionnel avec Une ferrure Duplo coûte moins qu'un fer à cheval conventionnel avec 
les accessoires additionnels correspondants (planche sous les talons 
+ semelle amortissante + semelle anti-neige). Ainsi, la ferrure Duplo 
est une vraie alternative même sur le plan économique !

Longue durée de vie
La bonne résistance à l'usure des matériaux utilisés limite l'abrasion même lors d'utilisation intensive. Dans 
certaines circonstances, vous pouvez même utiliser une seule ferrure Duplo plus d'une fois.

Application facile
L'application correcte de la ferrure Duplo est facile si votre maréchal-ferrant a les connaissances et l'aptitude L'application correcte de la ferrure Duplo est facile si votre maréchal-ferrant a les connaissances et l'aptitude 
nécessaires pour clouer et riveter une ferrure et en considérant certains aspects en le faisant. On peut utiliser 
les outils et les clous à ferrer traditionnels.

Modifications individuelles
Avec de nombreuses modifications, on peut ajuster la ferrure Duplo individuellement à la forme du sabot et aux 
besoins du cheval. Votre maréchal-ferrant peut aussi tout simplement meuler ou courber un relevé de pince qui 
facilite le décollage du sabot.

Protection antidérapante quasi-naturelle
Le comportement de glissement de la ferrure 
Duplo correspond à celui d'un sabot non ferré, ce 
qui est plus naturel que la phase de glissement 
prolongée d'un fer à cheval conventionnel.

Fixation solide
Les nodules au côté sabot s'enfoncent dans la Les nodules au côté sabot s'enfoncent dans la 
paroi et maintiennent la position de la ferrure. Il 
y a plusieurs modèles avec deux pinçons qui 
contribuent aussi à la bonne fixation de la 
ferrure.

Réduction de poids
Une ferrure Duplo régulière est moins lourde Une ferrure Duplo régulière est moins lourde 
qu'un fer à cheval conventionnel avec les 
accessoires additionnels correspondants (planche 
sous les talons + semelle amortissante + semelle 
anti-neige). Le poids réduit protège l'appareil 
locomoteur et la paroi.

Application orthopédique et thérapeutique
La ferrure Duplo est idéale pour les sabots La ferrure Duplo est idéale pour les sabots 
problématiques. Vous pouvez l'appliquer en cas 
de maintes diagnoses.

5

5



6

Nodules
Presque toutes les ferrures Duplo sont équipées avec deux files de nodules. 
Les nodules s'enfoncent dans la paroi et maintiennent la position de la ferrure. 
L'expérience a montré que deux files de nodules sont suffisantes même si la 
ferrure n'a pas de pinçons - à condition que la ferrure soit soigneusement 
appliquée.
En cas des chevaux sensibles avec des sabots plats ou de forme irrégulière, En cas des chevaux sensibles avec des sabots plats ou de forme irrégulière, 
nous recommandons d'enlever les nodules intérieurs afin qu'ils n'exercent 
pas de pression sur la sole.

Lèvre synthétique
La plupart des modèles Duplo ont une lèvre synthétique intégrée qui réduit 
considérablement l'accumulation de neige, de sable et de boue dans la ferrure. Pour cette 
raison, la ferrure Duplo est aussi (mais pas seulement !) bien appropriée pour l'hiver.

Standard et Extra
Il y a deux grandes lignes de modèles Duplo qui diffèrent par la dureté du matériau 
synthétique utilisé. Les modèles Standard sont faits d'un matériau synthétique 
relativement souple. Ils sont reconnaissables par leurs inserts de nodules en couleur 
orange. Les modèles Extra sont faits d'un matériau synthétique un peu plus dur que les 
modèles Standard. Ils sont reconnaissables par leurs inserts de nodules en couleur verte.
ExceptionException : Les modèles Basic n'ont pas de nodules colorés ; leur dureté est 
reconnaissable par une abréviation (Std./Ex.) au côté sabot de la ferrure.
La réponse sur la question quelle ferrure est meilleure pour votre cheval ne dépend pas 
seulement des préférences individuelles du cheval mais aussi de la température : Le 
matériau synthétique des modèles Standard reste flexible pendant la saison froide et 
garde ses qualités amortisseuses ; le matériau plus dur des modèles Extra, par contre, est 
plus résistant à la chaleur et à l'abrasion pendant les températures élevées.

Ex.Std.
Basic

couleur verte
Extraorange

couleur
Standard

- °C

+ °C

Informations fondamentales 
                sur la ferrure composite Duplo

6



7

Pinçons
La plupart des ferrures Duplo sont équipées avec deux pinçons parce que ce 
concept a fait ses preuves. Les pinçons rendent la pose des clous plus facile 
parce que la ferrure est déjà bien stabilisée pendant le processus. Pendant la 
période régulière de ferrage, les pinçons réduisent le risque de torsion ou de 
déplacement de la ferrure sur le sabot.

Sole ferméeSole fermée
La sole de quelques modèles Duplo est fermée avec une semelle synthétique ou 
bien avec une grille intégrée. Ces ferrures sont idéales pour les sabots plats et 
sensibles ou pour protéger la sole sur du sol rocailleux. Bien sûr qu'il y ait 
aussi beaucoup d'applications thérapeutiques.

Filetages pour les crampons
Grâce à son matériau et sa surface Grâce à son matériau et sa surface 
profilée, la ferrure Duplo est bien 
protégée contre les glissements. Quand 
même, il y a des situations dans 
lesquelles une protection antidérapante 
additionnelle est nécessaire. Pour cette 
raison, certains modèles Duplo sont 
équipés de deux ou quatre filetages équipés de deux ou quatre filetages 
dans lesquels vous pouvez insérer des 
crampons à visser.

Profil
Toutes les ferrures Duplo ont un certain profil sur leur côté sol, mais certains modèles ont un 
profil plus prononcé qui améliore encore leur qualité antidérapante. Nous recommandons ces 
modèles surtout pour une pratique sur des chemins boueux ou rocailleux lorsque du grip 
supplémentaire est souhaité.
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Pince ouverte
Les modèles différents de la ferrure Duplo 
ouverte en pince furent développés pour le 
traitement de la fourbure chronique. 
Cependant, nous avons 
constaté pendant 
l'usage journalier l'usage journalier 
que ces modèles ne 
sont pas seulement 
idéaux pour la 
fourbure mais aussi 
en cas de quelques 
autres diagnoses.

Pince droite
La pince de la ferrure La pince de la ferrure 
Duplo Straight Toe 
Shoe (STS) est un 
peu plus droite que 
celle d'une ferrure 
Duplo ronde régulière. 
Il est ainsi possible de 
positionner la ferrure positionner la ferrure 
un peu plus vers 
l'arrière du sabot pour 
faciliter le décollage 
du pied.8

Version particulièrement solide
La ferrure Duplo Heavy Duty Shoe (HDS) est produite avec un insert métallique un peu 
plus massif et avec une couche synthétique plus épaisse ; ainsi, on peut utiliser la ferrure 
pendant longtemps même sous charge exceptionnelle – lors des chevaux de trait ou des 
sabots très grands, par exemple.

Insert métallique en forme d'anneau
L'insert métallique de quelques modèles Duplo est fabriqué en forme d'anneau – un peu 
comme un fer à cheval conventionnel Heart Bar. Ainsi, la ferrure est absolument solide et 
résistante à la torsion même sous charge exceptionnelle. Elle est idéale pour les chevaux qui 
nécessitent une ferrure extrêmement solide et, en même temps, très amortissante.

Pince renforcée
Les modèles Duplo avec la pince renforcée furent Les modèles Duplo avec la pince renforcée furent 
développés en coopération avec le Miller Ranch à 
l'Arizona. Lors des grimpées dans les rochers, la ferrure 
est particulièrement sollicitée. Pour cette raison, la pince 
est bordée d'acier ce qui empêche le matériau 
synthétique de s'arracher.
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Manchettes à coller
La ferrure Duplo fut conçue comme 
ferrure clouée. Pourtant, si l'état d'un 
sabot ne permet pas le clouage, on 
peut partiellement ou complètement 
l'appliquer comme ferrure collée.

Crochets Résine
Si la capsule du sabot nécessite du 
repos et de la stabilité absolue, il est 
possible de fixer la ferrure Duplo à 
l'aide des crochets résine et d'un 
bandage résine (cast).

Accessoires de modification
Ajustez ce qui n'est pas idéalAjustez ce qui n'est pas idéal ! Avec nos 
Extensions, vous pouvez faire une ferrure 
Duplo plus large ou plus longue ; avec une 
plaque ou bien une grille synthétique, vous 
pouvez créer une ferrure fermée d'un modèle 
Duplo régulier.

                            Talonnettes
                           Chaque ferrure Duplo avec pinçons peut être combinée avec une           
                                               talonnette. Une ferrure avec talonnette s'utilise chaque fois que vous 
                                   avez besoin de changer l'angle du sabot et, en même temps, de veiller à un 
amortissement optimal. La talonnette Duplo est un supplément idéal à la ferrure Duplo en cas de 
certaines diagnoses.
Une talonnette change l'angle du sabot de 2,5 degrés. Si nécessaire, vous pouvez souder deux 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.

Accessoires Duplo
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Crampons antidérapants
Si les Spikes ne suffisent pas, nous vous recommandons des ferrures Duplo régulières 
avec filetages en combinaison avec nos crampons antidérapants avec disque 
(4mm/6mm). Nous recommandons de ne pas utiliser des crampons plus larges pour 
ces ferrures parce que, autrement, les inserts filetés 
subisseront un risque d'arrachement.

Spikes
Nous regardons les Spikes comme stade préliminaire des crampons –
un peu comme les pointes tungstène dans un fer à cheun peu comme les pointes tungstène dans un fer à cheval conventionnel. 
Ils sont souvent suffisants comme protection antidérapante additionnelle 
pour les cavaliers « normaux » de loisir et d'endurance. Dépendent du 
modèle Duplo, vous pouvez appliquer jusqu'à huit Spikes par ferrure avec 
l'adaptateur assorti.
Il y a deux tailles (M et L) dans notre gamme de produits. Veuillez noter 
que les Spikes L ne sont pas appropriés pour la pince des ferrures STS. 

Grâce à son matériau et sa surface profilée, la ferrure 
Duplo est bien protégée contre les glissements. Cependant, 
il y a des situations dans lesquelles une protection 
antidérapante additionnelle sous forme de Spikes ou de 
crampons est nécessaire. Pour trouver la combinaison 
idéale, il faut considérer l'application prévue et le terrain.

Spikes et crampons
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Cas particulier : Crampons 
pour les ferrures 

Duplo ouvertes en pince
Les ferrures Duplo ouvertes en pince Les ferrures Duplo ouvertes en pince 
ont aussi un insert métallique en 
forme d'anneau. Cependant, comme 
on utilise ces ferrures surtout pour 
des raisons thérapeutiques, nous 
recommandons de ne pas appliquer 
des crampons de 12mm.

Qualité
Made in Germany
Nous produisons tous 
les crampons dans 
notre propre 
entreprise. 
Ils sont Ils sont 
durcis 
et ainsi 

très robustes.

Crampons pour le grip dans les situations extrêmes
Si ce n'est pas en premier la protection antidéSi ce n'est pas en premier la protection antidérapante qui vous concerne 
sinon le grip nécessaire pendant des manœuvres difficiles (lors du saut 
d'obstacles, de l'attelage ou bien du débardage de bois, par exemple), 
nous vous recommandons les modèles Duplo avec insert métallique en 
forme d'anneau. Chez ces ferrures, les filetages sont fermement 
connectés avec l'insert métallique et ne subissent aucun risque 
d'arrachement même lors de sollicitation extrême.
Dans notre gamme de produits, il y a des cDans notre gamme de produits, il y a des crampons appropriés 
de 6mm, 8mm et 12mm. Nous recommandons de ne pas utiliser 
des crampons plus larges parce qu'ils fatiguent trop la ferrure et 
la santé du cheval.
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 seet le filetage sera plus facile à nettoyer.
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Duplo avec pinçons et filetages

Duplo avec pinçons, filetages
et sole fermée

Duplo HDS avec pinçons
et filetages

Modèles Duplo 
appropriés

M8 / M10 / M12 / M14M8 / M10 / M12Taille du filetage

5mm / 9mm3mm / 5mm / 9mm4mm / 6mmHauteur effective

8mm / 12mm6mm / 8mm / 12mm4mm / 6mmHauteur
du crampon

simplepossiblepas recommandableÉchange
de crampons

autotaraudeurnon-autotaraudeurnon-autotaraudeurFiletage
du crampon

Images

Crampons sans disqueCrampons avec disqueForme du crampon

Grip dans les situations extrêmesProtection antidérapanteApplication
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Ainsi, nous espérons que vous pouvez 
épargner du temps et du coût d'envoi comme 
vous ne pouvez plus « seulement » commander 
les ferrures Duplo et les accessoires imminents 

sinon aussi les produits les plus importants 
pour l'application de nos ferrures.

Pour cette raison, vous trouvez dans notre boutique en 
ligne un certain nombre d'articles pour le parage que 
nous aimons et que nous recommandons. Voilà des 
outils pour l'application des crampons, des adaptateurs 
pour les Spikes, des renettes à sabot, des râpes à 
sabot, des clous à ferrer, des gants, de la colle, des 
nettoyeurs de sabot et beaucoup de plus.

Pour que toutes les parties impliquées (bi- et 
quadrupèdes) soient contents de la protection 
de sabot appliquée, non seulement la qualité 
du produit et du maréchal-ferrant doit être 
impeccable sinon aussi celle des outils.

13

Outils
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Si vous décidez de réutiliser une ferrure, 
veillez à ce qu'elle soit bien redressée 
avant le ferrage. Autrement, une rugosité 
datant de l'usage précédent pourrait 
maintenant causer des tensions et de la 
pression sur la sole.

D'ailleurs : Une ferrure Duplo 
« usagée » a un autre comportement 
de glissement qu'une nouvelle ferrure 
- un peu comme les pneus d'hiver 
usagés qui n'ont plus le même grip 
que des nouveaux pneus !

Est-ce qu'il est possible de réutiliser 
une ferrure Duplo ?
Oui. Cependant, on ne peut pas généraliser 
cette énonciation parce que le 
comportement d'abrasion dépend fortement 
de l'usage individuel et des mouvements du 
cheval.
En général, si l'insert métallique est visible En général, si l'insert métallique est visible 
après une période de ferrage, nous ne 
recommandons pas la réutilisation de la 
ferrure. Cependant, la décision finale de la 
question si on peut réutiliser une ferrure ou 
non dépend toujours du maréchal-ferrant 
sur place.

Votre cheval est ferré avec un 
modèle Duplo pour la première 
fois ?
Quelques chevaux nécessitent une certaine Quelques chevaux nécessitent une certaine 
période d'adaptation lors de la transition 
d'un fer à cheval conventionnel à une 
ferrure composite. Un cheval qui a adapté 
son appareil locomoteur et ses mouvements 
au comportement de glissement des fers 
métalliques pendant longtemps peut être 
brièvement déconcerté par l'absence d'un brièvement déconcerté par l'absence d'un 
glissement. Cela, en revanche, peut causer 
une abrasion anormale lors du premier 
ferrage avec un modèle Duplo.

14

Nous voulons produire une protection 
de sabot qui est en même temps 
fonctionnelle et durable.
La La résistance générale à 
l'abrasion d'une ferrure composite 
est déterminée par son matériau 
synthétique et son insert métallique. 
Il est essentiel de trouver la 
proportion optimale des deux 
matériaux. Ainsi, nous pouvons vous 
offrir un produit qui convainc en vue offrir un produit qui convainc en vue 
de poids, résistance à l'abrasion et 
stabilité.
Par contre, ce n'est pas le produit seul 
qui détermine la résistance 
individuelle à l'abrasion de la 
protection de sabot. Il y a beaucoup 
d'autres facteurs comme les 
conditions d'étable, les conditions de 
terrain, les conditions atmosphériques 
et la discipline équestre pratiquée. et la discipline équestre pratiquée. 
Nous vous remercions de considérer 
ces conditions cadres sur lesquelles 
     nous n'avons pas d'influence !

Abrasion et durabilité
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Spikes comme protection contre 
l'abrasion
Les Spikes sont comparables aux pointes 
de métal dur dans les fers à cheval 
conventionnels. On les utilise 
principalement comme protection 
antidérapante. 
Un effet secondaire quand on applique les Un effet secondaire quand on applique les 
Spikes sous la pince, c'est qu'ils 
ralentissent l'abrasion de la ferrure dans 
cette région et ont ainsi une influence 
positive sur la durabilité de la ferrure. 
Cependant, veuillez respecter 
que le risque de blessures en 
troupeau augmente quand on troupeau augmente quand on 
utilise des Spikes. 

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 Cependant, veuillez respecter que le risque 
de blessures en troupeau augmente quand 
on utilise le modèle Duplo Arizona.

Quelle ferrure est la meilleure pour le 
terrain rocailleux ?
Sur des chemins pierreux ou dans le terrain 
rocailleux, les exigences à la durabilité 
d'une protection de sabot sont 
particulièrement élevées.
Pour améliorer la durabilité des ferrures Pour améliorer la durabilité des ferrures 
Duplo sur ce terrain, nous avons développé 
le modèle « Arizona ». 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.

Est-ce qu'il est nécessaire de 
remplacer la ferrure dès que 
l'insert métallique est visible ?
Non ! La section transversale de la Non ! La section transversale de la 
ferrure Duplo montre que – même si 
l'insert métallique est visible – les 
caractéristiques centrales de la ferrure 
(protection du sabot et amortissement 
des chocs) sont toujours données. 
Cependant, le risque de blessures en Cependant, le risque de blessures en 
troupeau peut augmenter selon l'état 
de la ferrure.
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www.duplo-innovations.com

Avant qu'un nouveau produit – n'importe s'il s'agit d'une 
ferrure ou des accessoires – n'est accueilli dans notre 
gamme de produits régulière, il doit passer des tests intensifs.

          Et vous pouvez nous y aider !

Dans notre boutique en ligne, il y a une catégorie pour tous les produits qui sont encore dans la phase de testDans notre boutique en ligne, il y a une catégorie pour tous les produits qui sont encore dans la phase de test : Duplo 
Innovations. Vous pouvez obtenir ces produits à un prix introductoire favorable, vous les testez et après, vous pouvez nous 
raconter de vos expériences.

Ainsi, nous pouvons mieux réagir à vos désirs, vos idées et vos critiques. 
Seulement quand et si un article a fait ses preuves dans 
la vie quotidienne, nous l'accepterons dans 
notre gamme de produits régulière.

Dans les années passées, quelques produits Dans les années passées, quelques produits 
ont déjà réussi – le modèle Duplo Basic, 
par exemple, et la manchette à coller 
Wolf Busch « powered by Duplo ». 
Nous sommes curieux de souhaiter 
la bienvenue aux prochains candidats !

16
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Veuillez contacter votre maréchal-ferrant sur place pour déterminer les détails et la façon de procéder ; 
il connaît vous et votre cheval et vous aidera à choisir le modèle Duplo approprié et l'appliquera de 
façon professionnelle.

Sur les pages suivantes, nous avons 
compilé quelques recommandations 
en ce qui concerne l'équipement 
additionnel et les accessoires qui 
pourraient être intéressants pour 
votre cheval.

Vous cherchez la protection de sabot optimale pour votre compagnon ?
La ferrure Duplo est idéale pour des activités communes quelles qu'elles soient !
Elle offre du confort dans pleins de situations – pour les chevaux montés et non 
montés de chaque âge et chaque race, dans la vie quotidienne, dans le temps de 
loisir et dans les compétitions.
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La plupart des chevaux ne brillent 
pas pendant des compétitions et des 
championnats mais ils font plaisir à 
leurs propriétaires pendant des 
promenades, des excursions, des 
randonnées et beaucoup d'autres 
activités. Du coup, le temps passé 
avec le cheval n'est un plaisir que si avec le cheval n'est un plaisir que si 
l'ami quadrupède se sent bien avec 
sa protection de sabot et s'il bouge 
d'une façon confortable et 
rythmique.
Pour cette raison, la ferrure Duplo 
est aussi et justement idéale pour 
les chevaux de loisir. La combinaison 
d'un insert métallique et d'une 
couche synthétique donne au cheval 
le pied sûr et peut être employé 
autant dans les mois chauds d'été 
que pendant les températures que pendant les températures 
hivernales.
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Crampons antidérapants
Si les Spikes ne suffisent pas comme mesure antidérapante, 
vous pouvez utiliser nos petits crampons à visser. Les filetages 
des modèles Duplo réguliers sont appropriés pour les 
crampons de 4mm ou 6mm.

Spikes
Selon le modèle Duplo, vous pouvez 
utiliser jusqu'à huit Spikes qui font 
la ferrure plus antiglisse.

Profil
Le profil plus profond de 
quelques modèles Duplo 
améliore les caractéristiques 
antidérapantes de la ferrure.

Pinçons
Pendant la période régulière de 
ferrage, les pinçons empêchent 
que la ferrure perde sa position 
sur le sabot.

Ferrures Basic
Pour pouvoir les offrir à un Pour pouvoir les offrir à un 
prix très favorable, nos 
modèles Basic avec pinçons 
et profil n'ont pas de 
nodules ; de plus, les 
pinçons ne sont pas meulés 
et ni les pinçons ni l'insert 
métallique ne sont métallique ne sont 
galvanisés.

...qui pourrait être intéressant dans cette situation :

Équipement Duplo additionnel...
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Surtout sur les distances plus longues, la ferrure 
Duplo offre du confort fiable et le meilleur support 
possible. Pendant des sorties de plusieurs heures, 
pendant des randonnées de plusieurs jours et 
pendant des compétitions d'endurance de chaque 
niveau, le cheval ne peut fournir sa puissance 
maximum qu'avec une ferrure légère, amortissante 
et gentille aux articulations.et gentille aux articulations.
La couche synthétique de la ferrure Duplo protège 
l'appareil locomoteur des vibrations indésirables et 
des chocs sur les rocailles ; de plus, une semelle 
fermée peut protéger les sabots particulièrement 
sensibles des contusions. Le profil prononcé 
augmente les caractéristiques antidérapantes de 
la ferrure sur le terrain difficile. Le poids d'une 
ferrure Duplo régulière est moins que celle d'un 
fer à cheval conventionnel avec l'équipement 
comparable (support de la fourchette, semelle 
synthétique ou en cuir, semelle anti-neige).
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Sole fermée
Une ferrure Duplo avec la sole fermée 
ou grille intégrée et du rembourrage 
approprié protège la sole du sabot 
contre les cailloux pointus dans le 
terrain difficile.

Profil
Le profil plus profond de quelques 
modèles Duplo améliore les 
caractéristiques antidérapantes 
de la ferrure.

Pinçons
Pendant la période 
régulière de ferrage, les 
pinçons empêchent que 
la ferrure perde sa 
position sur le sabot.

...qui pourrait être intéressant dans cette situation :

Équipement Duplo additionnel...
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Les changements rapides de direction – 
en cas de Cutting ou Barrel Racing, par en cas de Cutting ou Barrel Racing, par 
exemple – nécessitent une protection de 
sabot très antiglissante et fiable. Dans le 
Spin, une ferrure appropriée peut 
améliorer les mouvements des jambes 
antérieures tandis que le matériau 
synthétique de la ferrure Duplo protège le 
bord coronal des blessures.bord coronal des blessures.
Un Sliding Stop spectaculaire est possible 
quand on combine des ferrures composites 
aux sabots antérieurs avec des Sliders aux 
sabots postérieurs. Les caractéristiques 
amortissantes de la ferrure Duplo 
supportent les tendons et les articulations 
du cheval pendant des sollicitations 
intensives.intensives.
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Profil
Le profil plus profond de quelques modèles 
Duplo améliore les caractéristiques 
antidérapantes de la ferrure.

Pinçons
Pendant la période 
régulière de ferrage, 
les pinçons empêchent 
que la ferrure 
perde sa position 
sur le sabot.sur le sabot.

...qui pourrait être intéressant dans cette situation :

Équipement Duplo additionnel...
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Il est aussi possible de combiner 
des fers à cheval conventionnels 
aux sabots antérieurs avec des 
ferrures Duplo aux sabots 
postérieurs (ou bien à l'inverse) – postérieurs (ou bien à l'inverse) – 
on peut individuellement réagir 
aux besoins et aux préférences du 
cheval.

La ferrure Duplo est aussi 
appropriée pour l'utilisation dans le 
secteur de dressage. Grâce à la 
grande surface d'appui et au 
support de la fourchette, le sabot support de la fourchette, le sabot 
s'ensable moins et soulage ainsi les 
articulations et les tendons. Si 
nécessaire, un modèle Duplo avec nécessaire, un modèle Duplo avec 
un bord d'acier autour de la pince 
ou bien avec un insert métallique en 
forme d'anneau sous les talons peut 
encourager les mouvements à l'aide 
d'un déplacement du poids.
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Pince droite
Avec les modèles Duplo 
Straight Toe Shoe (STS), on 
peut déplacer la ferrure un 
peu vers l'arrière pour faciliter 
le décollage du sabot.

Insert métallique en forme d'anneau
L'insert métallique de quelques modèles L'insert métallique de quelques modèles 
Duplo ne couvre pas seulement la pince et 
les mamelles du sabot mais aussi les talons. 
Un peu comme en cas des cloches de poids 
conventionnels (« Ballenboots »), l'insert 
métallique en forme d'anneau augmente le 
poids de la ferrure sous les talons.

Pince renforcée
La pince des modèles Duplo 
«« Arizona » est renforcée d'acier. 
Pour cette raison, elle est plus 
lourde que celle d'une ferrure 
Duplo régulière et peut influer 
sur les mouvements du cheval.

Version particulièrement solide
Si toute la ferrure doit uniformément Si toute la ferrure doit uniformément 
prendre du poids, nous recommandons nos 
ferrures HDS (Heavy Duty Shoe). Grâce à 
leur couche synthétique particulièrement 
grosse, ces modèles sont plus lourds que 
les ferrures Duplo régulières.

...qui pourrait être intéressant dans cette situation :

Équipement Duplo additionnel...
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La ferrure Duplo est utilisable dans 
beaucoup de situations ; elle a aussi 
fait ses preuves dans l'attelage de 
loisir ou de compétition. Dans le 
terrain difficile – sur des chemins 
mouillés, pendant les changements mouillés, pendant les changements 
de direction ou sur les rocailles – la 
ferrure Duplo supporte particulière-
ment la performance du cheval 
grâce à son comportement 
antidérapant et amortissant ; en 
même temps, elle est très durable 
et résistante à l'abrasion pendant 
les distances plus grandes.
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Pince renforcée
La pince des modèles Duplo « Arizona » est 
renforcée d'acier. Cela empêche le matériau 
synthétique de s’arracher prématurément ; la 
ferrure en devient encore plus résistante.

Pinçons
Pendant la période régulière de 
ferrage, les pinçons empêchent 
que la ferrure perde sa position 
sur le sabot.

Crampons
Selon le modèle Duplo, vous 
pouvez utiliser deux ou quatre 
crampons à visser.

Version particulièrement solide
Les variantes des ferrures Duplo 
Heavy Duty Shoe (HDS) ont un 
insert métallique un peu plus 
massif et une couche synthétique massif et une couche synthétique 
plus épaisse ; ainsi, on peut utiliser 
la ferrure pendant longtemps même 
sous charge exceptionnelle.

...qui pourrait être intéressant dans cette situation :

Équipement Duplo additionnel...
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Ainsi, le cheval n’est pas seulement 
bien préparé pour maintes 
conditions dans le parcours ; il peut 
aussi réussir dans le concours de 
dressage ou de cross-country avec 
la même ferrure – et après les 
concours, il peut savourer la vie en concours, il peut savourer la vie en 
troupeau sans crampons.

Les exigences à la protection du 
sabot sont particulièrement élevées 
dans les concours de saut 
d'obstacles et les concours 
complets d’équitation : Les change-
ments rapides de direction sur du 
terrain qui peut être mouillé 
nécessitent une ferrure qui peut 
être équipée avec deux ou quatre 
crampons et qui, en même 
temps, est amortissante et 
protège la fourchette 
pendant l'atterrissage 
après un obstacle.
Les ferrures Duplo avec Les ferrures Duplo avec 
insert métallique en forme 
d'anneau sont qualifiées pour 
les crampons particulièrement 
solides qui offrent du grip dans les 
situations extrêmes. On peut 
simplement envisser et enlever la simplement envisser et enlever la 
version autotaraudeuse. Pendant le 
temps intermédiaire sans 
crampons, des bouchons filetés à 
six pans ou bien des bouchons 
veillent à la netteté des filetages.
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Insert métallique en forme d'anneau
L'insert métallique circulaire donne de la 
stabilité additionnelle à la ferrure et 
permet le montage de filetages pour 
des crampons plus grands.

Pinçons
Des ferrures Duplo avec 
pinçons bien appliquées ne 
perdront pas sa position 
même dans les virevoltes.

Profil
Le profil plus profond de quelques modèles 
Duplo améliore les caractéristiques 
antidérapantes de la ferrure.

Crampons pour le grip dans les 
situations extrêmes
Quand la force motrice doit être Quand la force motrice doit être 
convertie en accélération, des 
crampons plus grands sont 
nécessaires. Dans cette situation, 
nous vous recommandons des 
modèles Duplo où les filetages sont 
bien connectés avec l'insert métallique 
(en forme d'anneau) et qui sont (en forme d'anneau) et qui sont 
appropriés pour les crampons à visser 
de 6mm, 8mm ou 12mm. Grâce à la 
stabilisation additionnelle, les filetages 
ne peuvent pas s'arracher de leur 
position même pendant des 
sollicitations extrêmes. 29

...qui pourrait être intéressant dans cette situation :

Équipement Duplo additionnel...
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Chaque cheval se réjouit d'une ferrure 
confortable – du coup, la ferrure Duplo 
est aussi applicable pour les chevaux 
d'allures. De plus, vous pouvez 
individuellement réagir aux besoins de individuellement réagir aux besoins de 
votre cheval et décider si la ferrure 
sert « seulement » comme protection 
de sabot ou bien si elle doit, en même 
temps, positivement influer sur la 
mécanique de mouvement.
Si un encouragement des mouvements Si un encouragement des mouvements 
à l'aide d'un déplacement du centre de 
gravité est nécessaire, vous pouvez 
employer la ferrure Duplo en cette 
fonction – une pince renforcée d'acier fonction – une pince renforcée d'acier 
fonctionne comme un poids en pince, 
un insert métallique en forme 
d'anneau augmente le poids sous les 
talons, un insert métallique 
particulièrement solide augmente le 
poids de l'entière ferrure.
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Insert métallique 
en forme d'anneau
Un peu comme en cas des cloches 
de poids conventionnels 
(«(« Ballenboots »), l'insert métallique 
en forme d'anneau augmente le 
poids de la ferrure sous les talons.

Pince renforcée
La pince des modèles Duplo « Arizona » est renforcée 
d'acier. Pour cette raison, elle est plus lourde que celle 
d'une ferrure Duplo régulière et peut influer sur les 
mouvements du cheval.

Version particulièrement solide
Si toute la ferrure doit uniformément prendre du poids, nous 
recommandons nos ferrures HDS (Heavy Duty Shoe). Grâce à 
leur couche synthétique particulièrement grosse, ces modèles 
sont plus lourds que les ferrures Duplo régulières.

31

...qui pourrait être intéressant dans cette situation :

Équipement Duplo additionnel...
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Si les chemins sont étroits et escarpés et rocheux, les 
exigences à la protection du sabot sont particulièrement 
élevées : Elle doit être absolument antidérapante pour 
supporter le pied ferme du cheval ; elle doit aussi être très 
résistante pour fonctionner malgré des adversités.
La ferrure Duplo remplit ces exigences d’une façon excellente. La ferrure Duplo remplit ces exigences d’une façon excellente. 
La qualité antidérapante de son matériau est comparable à 
celle d'un sabot non ferré ; avec un profil plus profond ou bien 
avec des Spikes ou des crampons, on peut même améliorer le 
comportement antiglissant de la ferrure. Pour éviter que le 
matériau synthétique s'arrache autour de la pince (ce qui 
peut arriver lors des grimpées), il y a des modèles spéciaux 
avec une bordure d'acier dans cette région. Le risque que la avec une bordure d'acier dans cette région. Le risque que la 
ferrure se torde sur le sabot peut être réduit par des pinçons. 
Voilà, la ferrure Duplo est très bien qualifiée pour les 
performances extrêmes dans le terrain complexe.
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Pinçons
Pendant la période régulière de ferrage, les pinçons 
empêchent que la ferrure perde sa position sur le sabot.

Profil
Le profil plus profond de quelques modèles Duplo améliore 
les caractéristiques antidérapantes de la ferrure. 

SpikesSpikes
Selon le modèle Duplo, vous pouvez utiliser jusqu'à huit 
Spikes qui font la ferrure plus antiglisse.

Crampons antidérapants
Au cas où les Spikes ne suffisent pas comme mesure 
antidérapante, vous pouvez utiliser nos crampons à visser.

Pince renforcée
En cas des modèles Duplo «En cas des modèles Duplo « Arizona », la pince est 
renforcée avec de l'acier. Cela empêche le matériau 
synthétique de s'arracher prématurément ; la ferrure en 
devient encore plus résistante.
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...qui pourrait être intéressant dans cette situation :

Équipement Duplo additionnel...
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La ferrure Duplo est très appropriée 
comme ferrure d'hiver : Les modèles 
orange Standard sont faits d'un 
matériau synthétique relativement 
souple qui reste élastique et 
amortissant pendant les 
températures baisses. Avec sa 
surface profilée, la ferrure Duplo est surface profilée, la ferrure Duplo est 
à peu près aussi antiglissante 
comme un sabot non ferré ; de plus, 
on peut améliorer son comporte-
ment antidérapant avec des Spikes 
ou des crampons. La lèvre 
synthétique intégrée sert comme 
semelle anti-neige et évite en 
grande partie l'accumulation de 
neige sous les sabots qui pourrait 
autrement poser problème.

Après certaines préparations, il n'y a pas 
de raison de ne pas savourer la neige et la 
glace sans risquer des blessures. La 
ferrure doit protéger contre les contusions 
causées par le sol congelé ; de plus, elle 
doit être absolument antidérapante et 
éviter que la neige s'emballe 
sous le sabot. Si ces sous le sabot. Si ces 
exigences sont remplies, 
l'hiver est bienvenu !
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Profil
Le profil plus profond de quelques 
modèles Duplo améliore les 
caractéristiques antidérapantes 
de la ferrure. 

Spikes
Selon le modèle Duplo, vous pouvez 
utiliser jusqu'à huit Spikes qui font 
la ferrure plus antiglisse.

Crampons antidérapants
Au cas où les Spikes ne 
suffisent pas comme mesure 
antidérapante, vous pouvez 
utiliser nos crampons à visser.

...qui pourrait être intéressant dans cette situation :

Équipement Duplo additionnel...
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Dans le secteur orthopédique et thérapeutique, 
la protection du sabot doit remplir maintes 
exigences selon la situation et la diagnose.

De plus, on peut individuellement modifier 
chaque ferrure Duplo pour l'ajuster aux 
besoins du cheval – en créant une pente 
sous la sole ou bien en enlevant les 
nodules qui normalement s'enfoncent 
dans la paroi pour éviter que la ferrure 
perde sa position pendant une période 
régulière de ferrage.régulière de ferrage.

S'il n’est pas possible de clouer une 
ferrure à cause d'une paroi fortement 
endommagée, on peut aussi fixer la 
ferrure Duplo partiellement ou 
complètement sans clous.

Beaucoup de modèles Duplo sont 
appropriés pour cet objectif – avec une 
semelle fermée, par exemple, avec un 
insert métallique en forme d'anneau 
ou bien avec une pince ouverte.
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Pince ouverte
La pince ouverte de quelques modèles 
Duplo facilite beaucoup le décollage du 
sabot ; les forces de levée autour de la 
pince sont minimisées.

Protection de sabot sans clous
La ferrure Duplo fut conçue comme 
ferrure clouée. Cependant, on peut la 
fixer partiellement ou complètement 
sans clous en utilisant des manchettes à 
coller ou des crochets résine.

Talonnettes
S'il est nécessaire de 
changer l'angle du sabot en changer l'angle du sabot en 
garantissant le comportement 
amortisseur de la ferrure, 
voilà les talonnettes Duplo. 
Une talonnette change l'angle 
du sabot de 2,5 dégrées ; si 
vous soudez deux talonnettes, 
ce sont 5 dégrées.ce sont 5 dégrées.

Sole fermée
Une sole fermée en grille ou bien 
complètement fermée protège la 
sole des sabots sensibles des 
cailloux pointus et peut aussi 
servir à fixer du rembourrage.

Insert métallique en forme d'anneau
Comparable à un fer à cheval conventionnel en Comparable à un fer à cheval conventionnel en 
cœur (« Heart Bar »), l'insert métallique circulaire 
crée de la stabilité additionnelle dans la région des 
talons et restreint en même temps la mobilité de la 
capsule du sabot. Cela peut être raisonnable en cas 
de certaines diagnoses.

Pince droite
Avec les ferrures Duplo Straight 
Toe Shoe (STS), on peut 
repositionner la ferrure sur le 
sabot pour faciliter le décollage 
du sabot. 
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...qui pourrait être intéressant dans cette situation :

Équipement Duplo additionnel...
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Il est même possible de 
combiner une ferrure Duplo combiner une ferrure Duplo 
avec une hipposandale : Un 
modèle Duplo sans insert 
métallique peut servir à la 
réparation de la semelle usée 
d'une hipposandale. La 
ferrure protège donc ferrure protège donc 
l’hipposandale de l'abrasion 
et améliore son profil.

Si la paroi est endommagée et on ne peut pas 
clouer une ferrure ou bien si vous ne voulez 
pas utiliser une ferrure clouée par conviction, 
on peut appliquer la ferrure Duplo sans clous. 
Pour ce faire, vous pouvez vous servir de 
plusieurs systèmes de collage. S'il faut 
immobiliser la capsule du sabot à cause d’une immobiliser la capsule du sabot à cause d’une 
certaine diagnose, on peut aussi appliquer des 
crochets résine et un bandage résine.

38
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La ferrure Duplo 
       sans insert métallique
Le modèle Duplo « Extra Classic » 
est produit sans insert métallique. 
Il est bien approprié pour réparer le Il est bien approprié pour réparer le 
profil des hipposandales. De plus, on 
peut l'utiliser comme ferrure collée 
pour pouvoir offrir une protection de 
sabot très souple et flexible aux 
chevaux particulièrement 
sensibles.

Crochets résine
Si la capsule du sabot a besoin de repos Si la capsule du sabot a besoin de repos 
et de stabilité absolue, on peut fixer la 
ferrure Duplo à l'aide des crochets 
résine et d'un bandage résine. Ainsi, 
tous les avantages de la ferrure Duplo 
sont préservés parce que le bandage ne 
couvre pas le côté sol de la ferrure.

Manchette à coller Wolf Busch 
     « powered by Duplo »
La manchette à coller consiste de deux composants. 
Elle est facile à appliquer et très durable même sous 
sollicitation intensive.

Manchette à coller Duplo « Pro »
La hauteur et l'angle de chaque languette 
sont ajustés à l'anatomie du sabot. Chaque 
languette est voûtée en soi pour fonctionner 
comme une ventouse.
Les deux manchettes à coller Duplo 
«« Easy » et « Pro » sont aussi disponibles 
avec une surface améliorée avec laquelle 
la connexion collée est encore plus fiable.
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...qui pourrait être intéressant dans cette situation :

Équipement Duplo additionnel...
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Chaque produit n'est aussi bien que son usager !
Même si l'application de nos produits est facile Même si l'application de nos produits est facile avec les connaissances 
nécessaires de parage et de ferrage, vous avez peut-être occasionnellement 
besoin d'une personne compétente de contact. Ainsi, vous pouvez employer 
de façon optimale les produits appropriés – peut-être en combinaison avec 
des accessoires assortis – pour obtenir le meilleur résultat possible pour 
votre cheval.
Notre Notre Customer Service Team en Allemagne est à votre disposition par 
téléphone ou par e-mail du lundi au vendredi entre 08.00 et 12.00 heures. 
Nous sommes heureux de vous aider en cas de questions et de problèmes !
Téléphone : +49 (0)8585/96926-0
E-Mail : info@duplo-frank.de
      Si vous êtes localisé en France ou en Suisse, veuillez contacter 
      nos  associés nationaux (p. 41) pour vos questions !

Duplo Customer Service
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www.duplo-canada.com

Canada
Caro Lucas

www.duplo-usa.com

USA
Dr. Katie Curry

www.duplo-schweiz.ch

Suisse
Linda Amacher & Patrik Brunner

www.hipposandales.com

France
Werner Reiss

Dans quelques pays, nous avons des associés nationaux qui sont 
responsables pour la consultation et toutes vos commandes sur place. 
Tous nos partenaires viennent du milieu de maréchalerie ; ils sont donc 
des personnes compétentes de contact pour vos questions.

41
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Vous cherchez un maréchal-ferrant ?
La demande de maréchaux-ferrants qui utilisent la ferrure 
Duplo s'accélère toujours. Nous avons créé une liste en ligne 
pour vous faciliter la recherche d'un maréchal-ferrant innovateur 
et ouvert pour votre cheval :

www.duplo-frank.de/fr/marechaux-ferrants

VVous êtes un maréchal-ferrant ?
Veuillez contacter notre Customer Service Team pour obtenir 
les conditions particulières de maréchaux-ferrants et pour faire 
partie de notre liste de maréchaux-ferrants !

www.duplo-frank.de/fr/conditions

Maréchaux-ferrants

Nous apprécions le contact direct avec les maréchaux-ferrants, les 
propriétaires de chevaux et les cavaliers. Tout de même, nous travaillons 
avec un grand nombre de distributeurs du monde entier.

Veuillez visiter notre site web pour apprendre plus sur nos distributeurs 
allemands et internationaux :

www.duplo-frank.de/fr/distribution

Nos distributeurs
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Duplo-Team

Vreni Dangl (www.vreni-dangl.de)

Effigos (www.effigos.com)

Alexandra Eisenrieder

Caro Lucas (www.duplo-canada.com)

PIRO4D / Pixabay (www.pixabay.com)

Anne Anne Ramming (www.hippografie.de)

Lothar Rowe (www.miller-ranch.com)

Photographie

www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege

www.facebook.com/duplo.frank

www.duplo-innovations.com

www.duplo-frank.de

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-MailE-Mail : info@duplo-frank.de

Site web : www.duplo-frank.de
Site web : www.duplo-innovations.com
Facebook : @duplo.frank
Instagram : duplo_verbundbeschlaege

PDG : Hubert Frank
Amtsgericht Passau HRB 8803
N° d'identification TN° d'identification TVA : DE 289 899 047 43

Sur notre site web, vous ne trouverez pas seulement une grande 
boutique en ligne mais aussi beaucoup d'informations détaillées, 
d'instructions et de vidéos autour de la ferrure Duplo. Sur nos pages 
Facebook et Instagram et dans notre newsletter, nous vous présentons 
régulièrement les informations les plus récentes. Nous nous réjouissons 
de votre visite !
Sur notre site weSur notre site web, vous trouvez aussi notre déclaration de 
confidentialité : www.duplo-frank.de/fr/confidentialite

Comment continuer ?
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