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FERS ALUMINIUM
Haute performance





Maréchal ferrant depuis 30 ans, fort d’observations 
et de pratiques développées au fil de mon parcours  
international, j’ai tout mis en œuvre pour concevoir et créer 
une gamme de fers originale.
C’est très naturellement l’aluminium (matériau léger,  
malléable, recyclable...) qui s’est imposé à moi quand j’ai 
travaillé à la mise au point de ce qui se fait de mieux pour 
ces sportifs de haut niveau que sont devenus les chevaux 
de compétition. 
Ce qui fait la force de nos produits ?
Des fers dessinés par un maréchal qui répondent  
parfaitement aux attentes de ses confrères mais aussi à 
celles de tous les «consommateurs» de fers !

Dans un environnement devenu complexe et exigeant, nos fers ACR sont une  
réponse pertinente aux besoins des maréchaux, vétérinaires, propriétaires,  
cavaliers et bien sûr chevaux.
Notre pacte ? Offrir compétence et efficacité aux acteurs du monde équestre en leur  
donnant les moyens de leur ambition !
Depuis la création du tout premier fer ACR dans les années 2000, notre gamme est 
en constante évolution et se positionne délibérément en tête des produits de haute 
qualité disponibles sur le marché français et mondial.
La diversité toujours croissante de notre gamme de fers et produits, la vitalité de 
notre activité, sont bien le signe que nos efforts sont orientés dans le bon sens 
pour le bien être du cheval, sa performance et celle de ceux qui par leur action  
quotidienne tentent de le hisser au sommet !
Soyez assurés que nos équipes sont à l’écoute de tout ce qui est susceptible de 
générer un progrès dans notre domaine.
Ce catalogue présente l’ensemble des références de notre gamme de fers et 
plaques.
D’autres produits que nos équipes ont soigneusement sélectionnés et testés,  
particulièrement adaptés aux ferrages de chevaux de sport, sont visibles et  
disponibles sur notre site internet : www.ac-concepts.com.
Je vous remercie de la confiance que vous accordez à notre savoir faire.

Antoine CORONA

3



4

SPÉCIFICITÉS DES FERS
Sur les fiches de chaque modèle, des loupes permettent d’apprécier les particularités.                            
Tous nos fers sont étampés à gras et à maigre (externe interne), les étampures sont calibrées pour 
des clous type E, E-SLIM, LX, MX, CONCAVE.

Les constantes sont les suivantes : 

Des icones indiquent sur chaque fiche les disciplines pour lesquelles le fer est préconisé :

Les contre-perçures sont rectangulaires à l’image des têtes de clous

Les pinçons sont progressifs avec une pente de 3° afin de faciliter 
l’encastrement dans la paroi lors du porter à chaud

Les éponges présentent un biseau destiné à prévenir les risques de déferrage
(variable selon les modèles, de 40 à 45°)

Les étampures sont inclinées afin de faciliter un brochage optimal

Les tournures des branches sont appropriées aux pieds 
(droit et gauche, interne-externe)
la branche externe est indiquée par une encoche en rive externe
(sauf pour les fers asymétriques)

Fer en Ti, marqué d’un T

CCE CSO Dressage Endurance Trot

ASPECTS TECHNIQUES
Tous nos fers sont réalisés dans l’alliage ACR sélectionné pour ses propriétés 
amortissantes et anti-vibratoires. Pour une plus grande résistance, certains 
fers de la gamme vous sont proposés dans un alliage approprié, le Ti (Tita-
dur); dans ce cas un ”T” est frappé sur l’extrémité de la branche interne.
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LA CHAUFFE DES FERS
Les alliages ACR, aussi bien l’aluminium que la matière Titadur, supportent des températures supé-
rieures à l’aluminium standard :

>>   Aluminium ACR : peut être travaillé à froid ou chauffé à +/- 450°C.   
Nous recommandons de travailler l’aluminium à chaud afin d’obtenir de meilleurs résultats. 

>>   Titadur ACR : doit être chauffé à +/- 340°C (Attention : il est impossible de lever les 
pinçons à froid ! ).

Pour les deux alliages, ces températures sont suffisantes pour faire porter à chaud.



6

 

Tableau de synthèse

FER
ASYMÉTRIQUE POSTÉRIEUR

FER ROLLING TORSION

 

FER COUVERT

FER ROLLING ENDURANCE
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330

400 430
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FER
À PLANCHE POSTÉRIEUR PLAQUE ERGOPAD

FER
ASYMÉTRIQUE POSTÉRIEUR
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FULL ROLLING À PLANCHE

340325
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335

FER ROLLING TORSION

FER EN CŒUR
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380

Sport

Sport et prévention

Orthopédie

FER SPORT +

FER GERMAN SPORT

FER ROLLING À PLANCHE

FER EN CŒUR OUVERT

FER FULL ROLLING

FER WEDGE BALANCE
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FER COUVERT
Fer couvert sur son ensemble

APPLICATION
SPORTIVE et PRÉVENTIVE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Fer très couvert (de 26 à 40 mm selon la taille) plat sans ajusture avec un pinçon de pince

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Protège la majeure partie de la sole, et les parties sensibles aux contusions

PRESCRIPTIONS
- Bleimes
- Pieds sensibles
- Podophyllites
- Chevaux délicats sur terrain dur 

100
Référence
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Le FER COUVERT ACR offre une protection optimale de l’ensemble de la sole et des barres ;  
il convient tout particulièrement aux chevaux qui appréhendent les terrains irréguliers.
Son importante couverture lui permet d’être très résistant  et très peu déformable à l’usure.
L’utilisation de ce fer est recommandée lorsque la sole est traumatisée, amincie ou lésée.

YOHANN JUPIN / FRANCE

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : E, E-SLIM, LX, MX, CONCAVE  

L’AVIS DU PRO :

J’aime la protection et 
l’»assise» que ce fer apporte 
aux chevaux. Une bonne  
alternative pour chevaux 
non plaqués.

T.A.
THIERRY APPRIOU

MARÉCHAL FERRANT 
FRANCE

Taille 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 11,8 12,7 13,5 14,2 14,8 15,5 16,4 17,5

Largeur (cm) 11,7 12,6 13,4 14,1 14,6 15,4 16,3 17,4

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10

Couverture branche externe,
quartier (mm)

26 29 31 32 34 35 37 40

Poids du fer (g) 172 199 230 255 265 286 342 387
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FER SEMI COUVERT
Fer offrant de larges possibilités de transformation

APPLICATION
SPORTIVE et PRÉVENTIVE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Fer élargi sur toute sa couverture de la pince jusqu’aux éponges

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Permet de protéger la sole des pieds sensibles
- Diminue l’enfoncement de l’ensemble du pied sur terrain souple
- Permet de rééquilibrer la surface d’appui des pieds déviés

PRESCRIPTIONS
- Hyper sensibilité sur terrain dur 
- Déformation de la boîte cornée

300
Référence



11

Le FER SEMI COUVERT ACR protège le pied et évite les déformations de la boîte cornée.  
Il diminue les risques de talons chevauchés et répartit uniformément la surface d’appui au sol.
Ce fer est conçu pour être transformé. Sa bonne couverture rend ce fer facilement modifiable pour la 
création de rolling, oignon, branche couverte.

SANDY JOHNSON / USA

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : E, E-SLIM, LX, MX, CONCAVE  

L’AVIS DU PRO :

Sa facilité d’application 
et la résistance qu’offre 
sa section, sont idéales 
pour les grosses échéances 
d’endurance.

Vincent Bouquain
VINCENT BOUQUAIN
MARÉCHAL FERRANT 

CHINE

L’AVIS DU PRO :

JEAN-MICHEL GRIMAL
SÉLECTIONNEUR NATIONAL D’ENDURANCE

FRANCE

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5 6

Hauteur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1 16,6

Largeur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1 16,6

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

26 27 28 29 30 31 32 33 34

Poids du fer (g) 195 211 229 246 264 283 294 323 343
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FER ROLLING SPORT
Fer de sport avec rolling en pince et chasse interne

APPLICATION
SPORTIVE et PRÉVENTIVE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Fer à couverture intermédiaire
- Rolling de la pince jusqu’en début de quartier
- Branches évidées en rive interne

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Diminue les bras de levier antérieurs 
-  Facilite le «break over» (départ du pied)
- Favorise l’enfoncement des talons dans le sol, procure une bonne adhérence 
-  Diminue les contraintes sur l’appareil suspenseur
- Sa couverture protège la sole, et son profil augmente l’adhérence

PRESCRIPTIONS
- Fer de sport pluridisciplinaire 
- Bonne protection du pied 
- Prévention des tendinopathies et des desmopathies

320
Référence

JÉROME CHAMPION 
MARÉCHAL FERRANT

FRANCE

> DISPONIBLE EN Ti <
Idéal pour l’endurance 

et terrain abrasif



13

Le FER ROLLING SPORT ACR est idéal pour les chevaux de sport évoluant sur des sols «soutenants» ;  
son profil augmente l’adhérence, son rolling de pince facilite le «break over», diminue les bras de levier  
antérieurs (soulage le fléchisseur profond) et favorise l’enfoncement des talons dans le sol  
(anticipe les problèmes de l’appareil suspenseur du boulet et du fléchisseur superficiel)

Ce fer est à la fois léger et résistant à l’usure et à la déformation.
Son étampage permet de le poser avec deux pinçons en le reculant sous le pied tout en conservant 
un brochage optimal.
Associé à une plaque et un polymère, ce fer est indiqué pour les chevaux ayant une pince longue,  
des talons bas et/ou un défaut de suspension du boulet (bas jointé).

JÉRÔME CHAMPION / FRANCE

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

L’AVIS DU PRO :

JÉROME CHAMPION 
MARÉCHAL FERRANT

FRANCE

J’apprécie beaucoup les ACR 
320 qui sont particulièrement  
adaptés aux chevaux de sport de 
haut niveau.

L’AVIS DU PRO :

DENIS LEVEILLARD
MARÉCHAL FERRANT

FRANCE

Taille 4X0 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5 6

Hauteur (cm) 12,1 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1 16,6

Largeur (cm) 12,1 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1 16,6

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Poids du fer (g) 155 169 184 198 213 230 246 263 280 300
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FER ROLLING TORSION
Fer semi couvert - rolling en pince
Épaisseur : 12 mm

APPLICATION
SPORTIVE et THÉRAPEUTIQUE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Fer à couverture intermédiaire - épaisseur 12 mm 
- Rolling en pince de quartier à quartier
- Éponge biseautée à 45° 

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Diminue les torsions de boîte cornée
- Réduit les contraintes de collatéromotion

PRESCRIPTIONS
- Bleimes
- Chevaux délicats sur terrain dur ou abrasif
- Pieds sensibles
- Chevaux dépassant 600 kg 
- Arthropathies interphalangiennes
- Idéal pour l’endurance, terrain abrasif

325
Référence

2°

> DISPONIBLE EN Ti <
Idéal pour l’endurance 

et terrain abrasif
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Le FER ROLLING TORSION ACR offre une protection optimale de l’ensemble de la sole et 
des barres ; il convient tout particulièrement aux chevaux qui appréhendent les terrains difficiles.  
Le rolling de pince permet de décharger les tensions sur le fléchisseur profond.

Sa grande couverture lui permet d’être très résistant et très peu déformable à l’usure.
Son épaisseur de 12 mm amplifie l’effet rolling et réduit les contraintes de collatéromotion.

STEPHANE MARTY
EMIRATS ARABES UNIS

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5 6

Hauteur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1 16,6

Largeur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1 16,6

Epaisseur (mm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Couverture branche 
externe, quartier (mm) 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Poids du fer (g) 213 231 251 270 290 311 333 355 378

L’AVIS DU PRO :

Ce fer conçu initialement pour 
les chevaux de jumping, corres-
pond bien à tous les chevaux ayant 
besoin d’une bonne couverture et 
de plus son épaisseur me permet 
d’accentuer le Rolling à façon.
C’est un bon compromis entre 
résistance et protection.JEAN-FRANÇOIS CRAIPEAU

MARÉCHAL FERRANT
FRANCE
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FER SPORT+
Fer pour chevaux de sport - toutes disciplines 

APPLICATION
SPORTIVE et PRÉVENTIVE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Rolling particulièrement prononcé sur toute la couverture démarrant du milieu des quartiers
- Biseau en rive externe des éponges jusqu’au milieu des branches
- Chasse de mamelles à éponges 
- Épaisseur : 10 ou 12 mm selon la taille

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Diminue les bras de levier postérieurs à l’arrivée des talons au sol 
- Sa couverture et son profil facilitent l’adhérence en phase d’appui 
- Son important rolling diminue les bras de levier antérieurs 

PRESCRIPTIONS
- Utilisation sportive intense
- Prévention des arthropathies phalangiennes latérales et dorsales
- Diminution des contraintes de flexion et d’extension interphalangiennes proximales et distales     

340
Référence

Sport +

3°

45°
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Le profil des branches évidées du  FER SPORT+ ACR et ses éponges biseautées favorisent la  
pénétration des talons dans le sol, anticipent et limitent les contraintes du suspenseur du boulet 
(tendinopathies du suspenseur ou du fléchisseur superficiel).

Le rolling antérieur diminue les contraintes sur le fléchisseur profond et soulage les ligaments 
collatéraux distaux.

Son épaisseur de 12 mm (tailles 1 à 5) augmente sa résistance à l’usure et à la déformation.
Ses éponges biseautées à 45° limitent les risques de déferrage.
Le fer SPORT+ peut être appliqué avec pinçon de pince ou pinçons collatéraux, selon la morphologie 
du pied. 

ETIENNE LOONES / FRANCE

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

L’AVIS DU PRO :

Un fer de maréchal desti-
né aux maréchaux, ce qui le 
rend facile à ajuster. Un vrai 
confort !
Le 340 convient parfaitement 
à l’endurance moderne avec 
ou sans plaque du fait de son 
design et de son épaisseur.  

Taille 4X0 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 12,0 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1

Largeur (cm) 12,0 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1

Epaisseur (mm) 10 10 10 10/12 10/12 12 12 12 12

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

21 22 23 24 25 26 27 28 29

Poids du fer (g) 143 153 163 177 / 208 189 / 226 245 262 280 300

JÉRÉMY JECKER
MARÉCHAL FERRANT

ÉQUIPE DE FRANCE D’ENDURANCE
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FER FULL ROLLING
Fer avec rolling sur toute la rive externe
Épaisseur : 15 mm 

APPLICATION
PRÉVENTIVE, SPORTIVE
et THÉRAPEUTIQUE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Rolling sur les 2/3 de sa couverture
- L’épaisseur de 15 mm amplifie l’effet roller par rapport à un fer de 12 mm
- Éponges évidées qui évitent le déferrage

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Diminue les contraintes de collatéromotion des ligaments collatéraux, distaux et proximaux
- Diminue les bras de levier latéraux, antérieurs, et postérieurs

PRESCRIPTIONS
- Arthropathies interphalangiennes
- Entorses        
- Desmites des ligaments collatéraux
- Podophyllite

330
Référence

45°
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Le FER FULL ROLLING ACR facilite les effets de levier antérieurs et collatéraux, il diminue  
les contraintes articulaires collatérales.

Le FER FULL ROLLING ACR est préconisé en présence d’arthropathie interphalangienne distale et 
proximale. Il peut être posé accompagné d’un filet Equithane et de polymère qui amortiront et limite-
ront la pénétration dans le sol, favorisant ainsi l’effet «roller».

JULIEN FRUGIER / FRANCE

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille 4X0 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5 6

Hauteur (cm) 12,1 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1 17,0

Largeur (cm) 12,1 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1 17,0

Epaisseur (mm) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 35

Poids du fer (g) 225 246 268 291 308 338 350 389 413 462

L’AVIS DU PRO :

JULIEN FRUGIER
MARÉCHAL FERRANT

FRANCE

L’ACR Full Rolling procure au 
cheval souffrant d’arthropathie  
2-3 phalangienne un confort 
immédiat.
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FER ROLLING ENDURANCE
Fer de sport avec rolling en pince et chasse interne  
Profil allégé pour l’endurance et la course 

APPLICATION
SPORTIVE et PRÉVENTIVE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Couverture réduite et profilée, rolling de la pince jusqu’en début de quartier
- Branches évidées en rive interne
- Existe en alliage Ti «Titadur» très résistant sur terrain abrasif 

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Diminue le levier antérieur 
- Facilite le «break over» (départ du pied)
- Favorise l’enfoncement des talons dans le sol souple
- Diminue les contraintes sur l’appareil suspenseur
- Sa couverture étroite et son profil augmentent l’adhérence et le «grip» sur sol souple
- Tournure adaptée aux pieds étroits (chevaux arabes, ibériques ou allemands)

PRESCRIPTIONS
- Fer de sport pluridisciplinaire - Sabots à paroi fine et fragile
- Pieds étroits  - Prévention des tendinopathies

2000
Référence

3°

> DISPONIBLE EN Ti <
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> DISPONIBLE EN Ti <

Le FER ROLLING ENDURANCE ACR est idéal pour les chevaux d’endurance ou de course ; son  
profil augmente l’adhérence, son rolling de pince facilite le «break over», diminue les bras de levier  
antérieurs (soulage le fléchisseur profond) et favorise l’enfoncement des talons dans le sol (prévient  
les problèmes de l’appareil suspenseur du boulet et du fléchisseur superficiel).

Son profil allégé diminue le poids tout en conservant une bonne résistance. Son étampage permet 
de le poser avec deux pinçons en le reculant sous le pied tout en conservant un brochage optimal. 
Les éponges biseautées en rive interne préviennent les déferrages.
Le FER ROLLING ENDURANCE ACR  existe en alliage «Titadur». Les conseils de chauffe du Ti 
figurent en page 5. Particulièrement résistant, il est idéal pour les chevaux évoluant sur des terrains 
abrasifs.

JULIEN DAUBLAIN / 
EMIRATS ARABES UNIS

EXEMPLE D’APPLICATION :

L’AVIS DU PRO :

JULIEN DAUBLAIN
MARÉCHAL FERRANT

EMIRATS ARABES UNIS

 Ce fer d’endurance d’un 
profil très épuré est un 
modèle parfaitement adapté 
aux courses rapides sur sol peu 
abrasif.

TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 12,2 12,8 13,4 14,2 15,0 15,6 16,3 17,0

Largeur (cm) 11,0 11,5 12,1 12,8 13,5 14,0 14,7 15,3

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

21 22 23 25 26 27 28 29

Poids du fer (g) 132 145 155 174 196 214 235 253
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FER POSTÉRIEUR
Fer de sport - chasse interne 

APPLICATION
SPORTIVE et PRÉVENTIVE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
-  2100 A : Fer postérieur d’une couverture plus large offrant une bonne résistance pour chevaux de selle
-  2100 B : Fer postérieur d’une couverture réduite et profilée à tournure étroite pour chevaux d’endurance 
 Branches évidées en rive interne. Existe en alliage Ti «Titadur» très résistant pour les terrains abrasifs. 
Ces deux tournures différentes favorisent la pose soit sur les pieds étroits (chevaux d’endurance) soit 
sur les pieds plus larges (chevaux de selle)

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Favorise l’enfoncement des talons dans le sol
- Diminue les contraintes sur l’appareil suspenseur
- Profil augmentant l’adhérence 
- Absence de rainure en pince augmentant la résistance à l’usure et à la déformation 

PRESCRIPTIONS
- Fer de sport pluridisciplinaire
- Recherche d’adhérence 
- Prévention des desmopathies de l’appareil suspenseur

2100
Référence

A B

> DISPONIBLE EN Ti <



23

Le FER POSTÉRIEUR 2100 A ACR est idéal pour les chevaux de sport, son profil étant plus adapté 
au poids des chevaux de selle.
Le FER POSTÉRIEUR 2100 B ACR est idéal pour les chevaux d’endurance ; son pro-
fil augmente l’adhérence, il favorise l’enfoncement des talons dans le sol souple (prévient les  
problèmes de l’appareil suspenseur du boulet et du fléchisseur superficiel, fréquents en  
endurance).
Sa tournure dessinée pour les chevaux de types arabes ou ibériques à pieds étroits rend son ajus-
tage plus facile. Son profil allégé diminue le poids tout en conservant une bonne résistance.

ANTOINE CORONA / FRANCE

TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : E, E-SLIM, LX, MX, CONCAVE

Taille 3X0 - B 2X0 - B 0 - B 1 - B 1 - A 2 - A 3 - A 4 - A 5 - A

Hauteur(cm) 12,1 12,6 13,1 13,6 13,6 14,3 15,2 16,2 17,3

Largeur (cm) 10,4 10,8 11,3 11,7 13,1 13,8 14,6 15,6 16,7

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

19 20 22 22 25 26 28 29 31

Poids du fer (g) 115 128 142 148 168 192 221 245 280

L’AVIS DU PRO :

Dr XAVIER GOUPIL
VÉTÉRINAIRE

FRANCE

EXEMPLE D’APPLICATION :
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FER À OIGNONS
 

APPLICATION
SPORTIVE et PRÉVENTIVE,
THÉRAPEUTIQUE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
-  Fer à éponges très élargies avec rolling en pince
-  Épaisseur : 10 ou 12 mm selon la taille (se reporter au tableau de tailles ci-contre)

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Protège les talons et les barres 
-  Diminue la tension du fléchisseur profond du doigt (FPD) car il limite l’enfoncement des talons  

dans le sol. 

PRESCRIPTIONS
- Bleimes en talon
- Syndrome naviculaire
- Sensibilité excessive en région postérieure

200
Référence



25

L’AVIS DU PRO :

DR MICHEL HOEGAERTS, 
VÉTÉRINAIRE BELGIQUE /

FILIP VERNIEST, MARÉCHAL 
FERRANT BELGIQUE

Dans notre centre orthopédique nous utilisons quotidiennement le fer ACR 
200. Ce fer se montre formidable pour les chevaux ayant un besoin de support 
palmaire et de rolling pour faciliter le départ du pied. En complément 
d’être un fer correctif, il reste aussi dédié à une utilisation sportive. 
En comparaison avec d’autres marques de fers aluminium, ce fer est très 
facilement ajustable à la forme du pied, grâce à sa transition graduelle 
progressive de la pince aux éponges.

Le FER A OIGNONS ACR protège les talons sensibles, augmente la surface d’appui en partie  
postérieure du pied et limite l’enfoncement des talons dans le sol souple. Son rolling en pince 
facilite le break over (départ du pied), décharge le fléchisseur profond et soulage la région  
podotrochléaire.

Il est idéal pour les chevaux ayant un syndrome podotrochléaire modéré, sortant en compétition  
(CCE), ou pour les chevaux tolérant mal l’Egg Bar Shoe. Il peut être indiqué pour des chevaux  
naviculaires présentant une lésion sésamoïdo-phalangienne ou une desmopathie du ligament  
sésamoïdien.

THIERRY PEAN / FRANCE

TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

L’AVIS DU PRO :

THIERRY PEAN
MARÉCHAL FERRANT

FRANCE

Taille 3X0 2X0 0 1 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1

Largeur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1

Épaisseur (mm) 10 10 10 10 12 12 12 12 12

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

19 21 22 23 23 24 25 27 29

Couverture oignons (mm) 22 23 24 25 25 26 27 28 28

Poids du fer (g) 178 194 206 222 267 284 303 327 373

J’emploie beaucoup les ACR
à oignons qui sont des fers
très faciles à travailler
sur des pieds délicats

EXEMPLE D’APPLICATION :



DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Fer à éponges très élargies
- Branches profilées en quartier : biseau + chasse
- Épaisseur : 10, 11, 12mm selon la taille (se reporter au tableau de tailles ci-contre)

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE 
- Protège les talons et les barres 
-  Branches biseautées et chasse en rive interne favorisant l’enfoncement dans le sol souple lors  

d’appuis abaxiaux (dans les virages par exemple)
- Éponges limitant l’enfoncement des talons dans le sol souple
- Augmentation de la surface /stabilité de l’appui au sol facilitant la propulsion du cheval

PRESCRIPTIONS 
- Bleimes en talons
- Selon l’aplomb ce fer est indiqué dans certaines pathologies du suspenseur
- Sensibilité excessive en région plantaire (postérieure) 
- Jarrets vacillants
- Talons faibles
- Pathologies d’éparvin

2200
Référence

FER À OIGNONS POSTÉRIEUR

APPLICATION
SPORTIVE, PRÉVENTIVE, THÉRAPEUTIQUE

new

26



Le fer à OIGNONS POSTÉRIEUR ACR protège les talons sensibles. En augmentant la surface 
d’appui du pied dans sa partie plantaire, il stabilise l’arrivée du pied au sol et limite l’enfoncement 
des talons sur sol souple. 
Ce fer a tendance à optimiser le fonctionnement de l’appareil réciproque : il est donc indiqué dans 
un grand nombre de pathologies des membres postérieurs. 

JULIEN FRUGIER / FRANCE

TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 12,1 12,6 13,1 13,6 14,3 15,2 16,2 17,3

Largeur (cm) 11,7 12,1 12,6 13,1 13,8 14,6 15,6 16,7

Épaisseur (mm) 10 10 10 11 11 12 12 12

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

22 23 22 23 25 27 29 3 0

Couverture oignons (mm) 33 34 35 34 35 37 40 41

Poids du fer (g) 155 168 180 208 231 290 334 361

EXEMPLE D’APPLICATION :

27

L’AVIS DU PRO :

MATTHIEU PAYS
MARÉCHAL FERRANT

FRANCE

Ce fer est d’une bonne propor-
tion pour soutenir les talons. 
Il est intéressant pour les 
talons bas et/ou enroulés. Il est 
largement compatible avec les 
utilisations sportives.
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GERMAN SPORT 
Fer de sport adapté aux chevaux de type 
Germanique / KWPN  

APPLICATION
SPORTIVE et PRÉVENTIVE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Tournure ovoïde adaptée à la forme des pieds des chevaux de studbooks allemands
- Fer avec une couverture progressivement plus importante en talon
- Rolling de pince allant jusqu’aux quartiers
- Etampage à gras et éponges biseautées
- Epaisseur : 10 ou 12 mm selon la taille

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE 
- Diminue le bras de levier antérieur et facilite le break over (départ du pied)
- Favorise l’enfoncement des talons dans le sol souple
-  Ses éponges élargies protègent les talons lors de l’enfoncement et offrent une bonne surface    

d’appui en partie postérieure

PRESCRIPTIONS
- Fer de sport pluridisciplinaire
- Prévention des contraintes collatérales et d’extension interphalangienne
- Chevaux à talons hauts avec une tournure/mamelle effacée

380
Référence
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Le FER GERMAN SPORT ACR, spécialement adapté aux chevaux de type Hanovrien ou Holsteiner, 
va permettre une meilleure applicabilité sur des pieds similaires à ceux des chevaux allemands ; son 
profil fait de rolling et de biseau offre une bonne tenue dans le sol souple.
Sa chasse du quartier au talon, combinée à une éponge couverte et  biseautée, donne une meil-
leure  protection en talon et une bonne pénétration dans le sol souple. Son rolling de quartier à 
quartier limite les efforts du fléchisseur profond du doigt (FPD) et minimise les contraintes des 
ligaments collatéraux lors des efforts en virage. 

EMMANUEL DEFOSSEZ / USA

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

L’AVIS DU PRO :

EMMANUEL DEFOSSEZ
MARÉCHAL FERRANT

FRANCE - USA

Le fer German Sport ACR est un de mes favoris.
Sa forme légèrement ovale convient parfaitement 
aux pieds des chevaux américains de toutes disciplines.
Le fer ACR 380 réduit les pressions interphalangiennes, 
spécialement distales et proximales, avec un Rolling 
efficace de la pince au quartier.
J’apprécie également la couverture plus importante 
en talon et le bord intérieur biseauté du quartier au 
talon qui permet un excellent soutien caudal et une 
pénétration «soft» au sol. 

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 12,9 13,4 13,9 14,4 14,9 15,4 16,0 16,5

Largeur (cm) 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 12 12 12 12

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

23 24 25 26 27 28 29 30

Poids du fer (g) 161 174 190 199 255 272 291 309
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WEDGE BALANCE 
Fer compensé

APPLICATION
SPORTIVE, PRÉVENTIVE  ET  THÉRAPEUTIQUE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Fer compensé de 3° 
- Changement d’angularité de la surface d’appui en avant des quartiers 
- Eponges fortement biseautées
- Epaisseur allant de 12 mm en pince à 16 mm en talon 

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE 
- Augmente l’angle palmaire de la troisième phalange à l’appui
- Dynamise la bascule du pied en fin d’appui
-  Soulage l’appareil fléchisseur profond en phase statique et en locomotion sur terrain dur ou      

ferme (surélévation des talons de 3°.)
- Bras de levier postérieurs relativement courts permettant un poser en talon adouci

PRESCRIPTIONS 
- Syndrome podothrocléaire - Angle palmaire plat ou négatif 
- Soles sensibles et fines  - Arthropathies de l’interphalangienne distale 
-  Anthésopathies et tendinites - Desmites du ligament impair 

du fléchisseur profond

335
Référence
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Le FER WEDGE BALANCE ACR permet de modifier et régler l’angle palmaire, du fait de ses 3° de 
compensation, combinés à un parage adapté.
Son changement d’angularité qui recule le premier point de bascule vers le centre de pression, 
décharge l’appareil fléchisseur profond du doigt (FPD) en statique et en locomotion, particuliè-
rement  sur sol dur ou ferme. 

Ce fer convient très bien aux chevaux souffrant de gêne lors des extensions interphalangiennes 
distales. Il protège bien la partie solaire du pied grâce à sa couverture importante. Le design  de 
ce fer permet facilement d’ajouter un  biseau ou un relevé de pince, afin  de dynamiser le départ du 
pied.

AARON GYGAX / SUISSE

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1

Largeur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1

Epaisseur (mm) 16 16 16 16 16 16 16 16

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

27 28 29 30 31 32 33 34

Poids du fer (g) 240 260 281 300 316 340 359 377

L’AVIS DU PRO :

AARON GYGAX
MARÉCHAL FERRANT

SUISSE

Le fer ACR 335 Wedge Ba-
lance offre une bonne “méca-
nique” tout en gardant de la 
stabilité.. Ce fer est parfaite-
ment adapté pour les chevaux 
de sport de haut niveau.



32

FER SUSPENSEUR
Fer à pince couverte - talon évidé 

APPLICATION
SPORTIVE et THÉRAPEUTIQUE

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
-  Pince couverte
- Réduction progressive de la couverture du fer de la pince jusqu’aux talons
-  Éponges biseautées et chasse en partie postérieure

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Favorise la pénétration des talons dans le sol
- Diminue les tensions du suspenseur du fléchisseur superficiel 
- Augmente les tensions sur le fléchisseur profond

PRESCRIPTIONS
- Tendinopathies du suspenseur
- Tendinopathies du fléchisseur superficiel 
- Desmopathie de la bride radiale
- Desmopathies des ligaments sésamoïdo-phalangiens, des sésamoïdes proximaux

110

Éponges étroites

Référence

DISCIPLINES
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Le FER SUSPENSEUR ACR limite la pénétration de la pince dans le sol souple, il soulage  
l’appareil suspenseur, l’appareil fléchisseur superficiel, et sollicite le fléchisseur profond. Il  
décharge les tensions du suspenseur, ses branches, et la bride radiale.

LOÏC ENTWISTLE / ALLEMAGNE

L’AVIS DU PRO :

Dr CHRISTOPHER STOCKWELL
VÉTÉRINAIRE

FRANCE

Taille 4X0 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 10,8 11,8 12,7 13,5 14,2 14,7 15,5 16,4 17,5

Largeur (cm) 10,7 11,7 12,6 13,4 14,1 14,6 15,4 16,3 17,4

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Couverture pince (mm) 27 29 31 33 35 36 38 40 43

Poids du fer (g) 130 156 179 207 229 246 273 309 337

L’AVIS DU PRO :

JEAN SARLET
MARÉCHAL FERRANT

BELGIQUE

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : E, E-SLIM, LX, MX, CONCAVE
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FER SUSPENSEUR POSTÉRIEUR
Fer à pince couverte  
Talon étroit et évidé 

APPLICATION
SPORTIVE et THÉRAPEUTIQUE

DISCIPLINES

2110
Référence

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
-  Pince couverte
-  Réduction progressive de la couverture du fer de la pince au talon
-  Éponges biseautées et chasse en partie postérieure

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Favorise la pénétration des talons dans le sol
- Diminue les tensions sur le suspenseur et le planto-perforé
- Augmente les tensions sur le fléchisseur profond 

PRESCRIPTIONS
- Tendinopathies du suspenseur
- Tendinopathies du fléchisseur superficiel 
- Desmopathie de la bride radiale
- Desmopathie des ligaments sésamoïdiens
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Le FER SUSPENSEUR POSTÉRIEUR ACR limite la pénétration de la pince dans le sol souple ; 
il soulage l’appareil suspenseur par sollicitation du fléchisseur profond.

ANTOINE CORONA / FRANCE

EXEMPLE D’APPLICATION :

L’AVIS DU PRO :

Pr OLIVIER GEFFROY
VÉTÉRINAIRE

FRANCE

TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : E, E-SLIM, LX, MX, CONCAVE

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4

Hauteur (cm) 12,1 12,6 13,2 13,6 14,3 15,2 16,2

Largeur (cm) 11,7 12,1 12,7 13,1 13,8 14,6 15,6

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 10 10

Couverture pince (mm) 29 31 32 33 35 37 39

Poids du fer (g) 149 160 171 180 212 241 274
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FER ASYMÉTRIQUE
1 branche couverte
1 branche étroite - chasse en rive interne
Rolling en pince 

APPLICATION
SPORTIVE et THÉRAPEUTIQUE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Tournure uniforme pour une meilleure adaptation aux contraintes latéro-médiales
- Couverture de pince favorisant le support et la résistance à l’usure
- Branche couverte progressive de la pince jusqu’à l’éponge
- Branche étroite avec chasse en rive interne
- Rolling de pince
- Tournure symétrique pour une utilisation droite ou gauche.

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Limite la pénétration du pied du côté de la couverture
- Favorise la pénétration du pied du côté de la branche étroite
- Rééquilibre le poser dissymétrique sur sol souple
- Limite les contraintes de collatéromotion 

PRESCRIPTIONS
- Rééquilibrage des défauts d’aplomb latéro-médiaux
- Prévention et traitement des entorses    
- Arthropathies abaxiales interphalangiennes (lésions sous-chondrales) 
- Desmite d’une branche du ligament suspenseur du boulet

350
Référence
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Le FER ASYMÉTRIQUE ACR est efficace sur sol souple ; sa branche couverte diminue l’enfoncement 
du pied dans le sol du côté correspondant, et au contraire favorise la pénétration du côté opposé 
(celui de la branche étroite).
Il rééquilibre le poser dissymétrique, et limite les mouvements extra-sagittaux (collatéromotion).  
Il préserve les ligaments collatéraux du côté de la branche couverte, et prévient les risques 
de lésions. Il soulage l’os sous-chondral du côté de la branche étroite. Attention, il reporte 
les charges ligamentaires du côté opposé à la branche couverte, et augmente les pressions  
articulaires du côté de la branche couverte.

CONSEIL D’APPLICATION :
La branche couverte s’applique préventivement à l’interne sur le valgus distal et à l’externe sur un 
varus distal.

ANTOINE CORONA / FRANCE

EXEMPLE D’APPLICATION :

L’AVIS DU PRO :

Dr MARC DE BAUDRAP
VÉTÉRINAIRE

FRANCE

TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE

Taille  3X0  2X0  0  1  2  3  4  5

Hauteur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1

Largeur (cm) 12,9 13,4 13,9 14,4 14,9 15,4 16,0 16,5

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 12 12 12

Branche couverte 
(mm)

33 34 35 37 39 41 42 43

Branche étroite 
(mm)

24 25 26 27 28 29 32 34

Poids du fer (g) 190 212 229 245 256 279 302 328
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FER ASYMÉTRIQUE POSTÉRIEUR
1 branche couverte
1 branche étroite avec chasse en rive interne 

APPLICATION
SPORTIVE et THÉRAPEUTIQUE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Tournure uniforme pour une meilleure adaptation aux contraintes latéro-médiales
- Tournure symétrique pour une utilisation droite ou gauche
- Couverture de pince favorisant le support et la résistance à l’usure
- Branche couverte progressive jusqu’à l’éponge
- Branche amincie avec chasse en rive interne

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Limite la pénétration du pied du côté de la couverture
- Favorise la pénétration du pied du côté de la branche amincie
- Rééquilibre le poser dissymétrique sur sol souple
- Limite les mouvements de collatéromotion

PRESCRIPTIONS
- Rééquilibrage des défauts d’aplomb latéro-médiaux - Prévention des entorses    
- Desmites d’un ligament collatéral ou d’une branche du suspenseur - Pathologies d’éparvin   
- Arthropathies interphalangiennes (lésions sous-chondrales) 

2150
Référence
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Le FER ASYMÉTRIQUE POSTÉRIEUR ACR est efficace sur sol souple ; sa branche couverte diminue 
l’enfoncement du pied dans le sol du côté correspondant, et au contraire favorise la pénétration du 
côté opposé (celui de la branche étroite).
Il rééquilibre le poser dissymétrique, et limite les mouvements extra-sagittaux (collatéromotion). 
Il préserve les ligaments collatéraux du côté de la branche couverte, et prévient les risques 
de lésions. Il soulage l’os sous-chondral du côté de la branche étroite. Attention, il reporte 
les charges tendineuses (branches du suspenseur) du côté opposé à la branche couverte, et  
augmente les pressions intra-articulaires du côté de la branche couverte.

CONSEIL D’APPLICATION :
La branche couverte s’applique préventivement à l’interne sur le valgus distal et à l’externe sur un 
varus distal.

FREDERIC CAMBE
ÉMIRATS ARABES UNIS

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4

Hauteur (cm) 12,4 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8 15,3

Largeur (cm) 12,3 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,0

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 10 10

Branche couverte (mm) 28 30 31 32 33 34 35

Branche étroite (mm) 23 24 24 25 26 27 28

Poids du fer (g) 157 169 181 189 209 218 230

L’AVIS DU PRO :

FREDERIC CAMBE
MARÉCHAL FERRANT

ÉMIRATS ARABES UNIS

Ce fer ACR 2150 me permet 
de corriger les asymétries 
d’appui du membre postérieur 
et répond parfaitement à mes 
attentes.

Pathologie d’éparvin



new
avec rolling
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FER ROLLING À PLANCHE
Fer fermé - planche

APPLICATION
SPORTIVE et THÉRAPEUTIQUE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Fer plat fermé par une planche biseautée
- Rolling en pince de quartier à quartier

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Augmente la surface portante du pied au sol en partie postérieure
- Rétablit une surface d’appui uniforme au sol
- Limite les torsions de la boîte cornée
 
PRESCRIPTIONS
- Pieds encastelés
- Talons chevauchés
- Seimes
- Fracture de PIII (avec application de résine) 

400
Référence

Planche :  
épaisseur 10 mm
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Le FER ROLLING À PLANCHE ACR permet de rééquilibrer la boîte cornée lors des problèmes de 
distorsion de la couronne et de hauteur de paroi. Il est aussi très efficace pour les talons chevau-
chés ou encastelés, les seimes.

Il permet de conserver une surface d’appui optimale et uniforme sur sol souple, notamment en cas de  
suppression d’appui thérapeutique (talons chevauchés, encastelés, seimes). 
La différence de tournure entre l’interne et l’externe optimise son application.

Ce fer limite et équilibre la pénétration des talons dans le sol et protège la partie postérieure du pied.

ANTOINE CORONA / FRANCE

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : E, E-SLIM, LX, MX, CONCAVE

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5 6

Hauteur (cm) 12,7 13,2 13,7 14,2 14,7 15,2 15,7 16,2 16,7

Largeur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1 16,6

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

20 22 23 24 25 26 28 30 31

Poids du fer (g) 197 213 232 246 273 278 299 315 336

L’AVIS DU PRO :

GONZAGUE BAIJOT
MARÉCHAL FERRANT 

FRANCE

La tournure et les bonnes 
proportions de ce fer en 
font un choix intéressant 
dans la famille des fers 
fermés



42

FER FULL ROLLING
À PLANCHE
Fer fermé - planche

APPLICATION
SPORTIVE et THÉRAPEUTIQUE

430
Référence

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Fer offrant un Rolling sur les 2/3 de sa couverture
- Epaisseur de 15 mm qui amplifie l’effet roller
- Rolling de quartier à quartier

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Diminue les contraintes de collatéromotion des ligaments collatéraux, distaux et proximaux
- Diminue les bras de levier latéraux et antérieurs
- Rétablit une surface d’appui uniforme au sol, augmentant la stabilité du pied au sol
- Limite l’enfoncement des talons dans le sol
- Augmente la surface d’appui du pied dans sa partie postérieure (protection + support)
- Provoque l’appui de la fourchette suivant la hauteur des talons 
- Sollicite l’appareil amortisseur du pied
- Limite les effets de cisaillement au niveau des talons

PRESCRIPTIONS
- Arthropathie Interphalangienne distale - Desmites des ligaments collatéraux
- Douleur du podophylle liée aux effets de collatéromotion
- Certaines pathologies Interphalangiennes distales
- Certaines tendinites du fléchisseur profond du doigt

DISCIPLINES

new
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FER FULL ROLLING
À PLANCHE
Fer fermé - planche

APPLICATION
SPORTIVE et THÉRAPEUTIQUE

L’AVIS DU PRO :

FRANCK BILLARD - MARC HERROUIN
MARÉCHAUX FERRANTS 

ESPAGNE

Son support palmaire 
et son full rolling 
apportent un support 
immédiat dans l’activité 
des chevaux de sport.

Le FER FULL ROLLING À PLANCHE ACR facilite les effets de levier antérieurs et collatéraux, rendant 
son utilisation confortable pour les articulations phalangiennes (utilisation sportive intensive ou en 
cas de lésion interphalangienne distale). 
Grâce à sa planche, il diminue les contraintes collatérales et stabilise le pied, ce qui apporte un 
supplément de confort, sauf dans le cas de contre-indications à l’effet fléchisseur de la planche ou 
de chevaux tolérant mal l’appui furcal. 
En outre, la planche soulage l’appareil podotrochléaire conférant à ce fer un effet « diplomatique ».

FRANCK BILLARD / ESPAGNE

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE

Taille  3x0  2x0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 12,7 13,2 13,7 14,2 14,7 15,2 15,7 16,2

Largeur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1

Epaisseur (mm) 15 15 15 15 15 15 15 15

Couverture (mm) 21 22 22 23 24 25 26 27

Poids du fer (g) 265 290 306 326 347 379 409 439



FER DIPLOMATIQUE

APPLICATION
SPORTIVE et THÉRAPEUTIQUE

520
Référence

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Fer fermé à trois pinçons avec rolling de pince prolongé jusqu’en fin de mamelles
- Fer oval avec une bonne couverture de planche
- Différence d’étampage médiale / latérale et de couverture  pour faciliter l’application

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE 
- Poser en talon adouci grâce à la géométrie de sa planche
- Son effet rolling antérieur favorise le départ du pied (breakover) 
- Sa planche élargie permet un bon soutien dans les sols souples
-  Bras de levier postérieur intermédiaire : se situant entre celui d’un fer à planche droit et celui d’un 

fer en œuf (Egg Bar)

PRESCRIPTIONS 
- Syndrome podotrochléaire
- Sensibilité à l’extension interphalangienne 
- Tendinite de la bride carpienne
- Tendinite du fléchisseur profond

DISCIPLINES

new
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FER DIPLOMATIQUE

APPLICATION
SPORTIVE et THÉRAPEUTIQUE

Le FER DIPLOMATIQUE à planche élargie permet de stabiliser l’arrivée du pied au sol et de limiter 
l’enfoncement des talons sur sol souple. Il augmente les bras de levier postérieurs.
Son effet  Rolling antérieur favorise le breakover et limite les tensions de l’appareil fléchisseur 
profond.
Sa tournure définie gauche / droite optimise son application. Il offre une solution de prévention des 
ferrages pour les chevaux devant être sous egg bar.

DENIS LEVEILLARD / FRANCE

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE

Taille 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 14,5 14,9 15,3 15,8 16,3 16,8 17,2 17,6

Largeur (cm) 13,0 13,3 13,7 14,2 14,6 15,0 15,4 15,8

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10

Couverture (mm) 22 22 22 24 24 25 25 26

Poids du fer (g) 214 227 241 257 272 291 304 321

45

L’AVIS DU PRO :

DENIS LEVEILLARD
MARÉCHAL FERRANT

FRANCE

Ce fer diplomatique est très intéressant, 
car il est applicable et efficace, non 
seulement sur des cas pathologiques ou 
présentant des sensibilités particulières, 
mais aussi, éventuellement, à titre 
préventif. Il est utilisable sur des chevaux 
en activité sportive. Ses trois pinçons dont 
la conservation est optionnelle laissent à 
chacun le choix dans l’application.
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FER EGG BAR SHOE
Fer fermé plat - trois pinçons 

APPLICATION
THÉRAPEUTIQUE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Fer fermé Egg Bar Shoe sans rolling
- Différence d’étampage et de couverture interne-externe pour faciliter l’application
- Facilement transformable en EGG BAR SHOE postérieur
- Existe sous la Référence 510 en EGBS compensé (3°)

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Augmente les bras de levier postérieurs en limitant l’enfoncement des talons dans le sol souple

PRESCRIPTIONS
- Syndrome naviculaire
- Enthésopathie et tendinite du fléchisseur profond
- Tendinite de la bride carpienne
- Douleur dans la région podotrochléaire

610
Référence
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La section non profilée de l’EGG BAR SHOE ACR lui donne une grande résistance à la déformation 
et à l’usure. Ce fer limite l’enfoncement des talons dans le sol et augmente les bras de levier posté-
rieurs.
Ce fer favorise le «break over» (départ du pied) et limite les tensions du fléchisseur profond.

Sa tournure définie gauche et droite optimise son application entre l’interne et l’externe et facilite sa 
transformation en fer postérieur.
Son étampage plus écarté en pince permet de reculer le fer en conservant un brochage optimal.

GRÉGORY CHARTIER / FRANCE

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : E, E-SLIM, LX, MX, CONCAVE  

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 15,0 15,4 15,9 16,4 16,9 17,4 17,8 18,3

Largeur (cm) 12,9 13,3 13,7 14,1 14,6 15,0 15,4 15,8

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

22 23 24 24 25 26 27 27

Poids du fer (g) 212 227 239 252 260 282 303 316

L’AVIS DU PRO :

GRÉGORY CHARTIER
MARÉCHAL FERRANT

FRANCE

Ce fer offre un bon volume 
de matière qui permet 
des adaptations de tournure 
faciles en le forgeant.
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FER EGG BAR SHOE
ROLLING SPORT

SPORTIVE et ORTHOPÉDIQUE

DISCIPLINES

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Fer fermé Egg Bar Shoe à trois pinçons avec rolling de pince prolongé jusqu’en fin de mamelles
- Différence d’étampage et de couverture interne-externe pour faciliter l’application

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Son rolling postérieur adoucit les réactions du sol lors du poser en talon
- Son rolling antérieur favorise le départ du pied (break over)

PRESCRIPTIONS
- Syndrome naviculaire
- Douleur dans la région podotrochléaire 
- Tendinite de la bride carpienne ou du fléchisseur profond
- Enthésopathie du fléchisseur profond
- Combinaison d’applications orthopédiques et sportives

620
Référence

3°
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Le FER EGG BAR SHOE ROLLING SPORT ACR limite l’enfoncement des talons dans le sol et  
augmente les bras de levier postérieurs.
Son rolling en pince favorise le break over (départ du pied) et limite les tensions du fléchisseur 
profond.

Sa tournure définie gauche et droite optimise son application.
Son étampage plus écarté en pince permet de reculer le fer en conservant un brochage optimal.

YVES JOOSEN / BELGIQUE

L’AVIS DU PRO :

YVES JOOSEN
MARÉCHAL FERRANT 

BELGIQUE

TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 15,0 15,4 15,9 16,4 16,9 17,4 17,8 18,3

Largeur (cm) 12,9 13,3 13,7 14,1 14,6 15,0 15,4 15,8

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

22 23 23 24 25 25 26 27

Poids du fer (g) 199 212 224 244 253 267 277 302

EXEMPLE D’APPLICATION :
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FER À L’ENVERS
Fer à planche couverte  
Branches bisautées - pince ouverte 

APPLICATION
THÉRAPEUTIQUE

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Pince ouverte
- Planche couverte                                                                                                                             
- Biseau en face inférieure de la planche
- Face supérieure évidée en fourchette
- Rolling latéral sur les branches du quartier à la mamelle
- Pinçons latéraux  
- Épaisseur : 12 mm
   
INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Facilite le «break over» (départ du pied)
- Diminue les tensions dans la région podotrochléaire (syndrome naviculaire)
- Diminue les contraintes sur le fléchisseur profond (extension interphalangienne distale) 

PRESCRIPTIONS
- Tendinopathies du fléchisseur profond
- Syndrome podotrochléaire sous ses différentes formes
- Enthésopathie du fléchisseur profond du doigt (FPD)
- Fourbure légère ou chronique stabilisée 
- Desmopathie du ligament digital distal et impair

680
Référence
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Le FER À L’ENVERS ACR limite l’enfoncement des talons dans le sol et augmente les bras de levier 
postérieurs.
La  pince ouverte  augmente l’effet de «break over» (départ du pied) et limite les tensions du  
fléchisseur profond.

Ce fer est particulièrement  recommandé pour des chevaux naviculaires présentant une pince longue 
avec ou sans talon fuyant.
Le rolling de quartier et de mamelle limite les rotations lors de l’extension.
Sa tournure définie gauche et droite optimise son application.

JIMMY HENTRY / FRANCE

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5 6

Hauteur (cm) 13,2 13,7 14,2 14,7 15,2 15,8 16,3 16,8 17,3

Largeur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1 16,6

Epaisseur (mm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Couverture branche externe, 
quartier (mm)

24 25 26 27 28 29 30 31 32

Poids du fer (g) 197 218 233 253 268 289 313 338 362

L’AVIS DU PRO :

JIMMY HENTRY
MARÉCHAL FERRANT

FRANCE

Le 680 me donne entière satis-
faction et remplit son rôle dans 
la stabilisation du cheval atteint 
par le syndrome podotrochléaire. 
Sa conception est parfaite pour 
réduire les pressions sur l’os 
sésamoïde distal et la région 
naviculaire.
   J.H.
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FER EN CŒUR
Fer fermé - pince couverte et cœur 

APPLICATION
THÉRAPEUTIQUE

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Fer fermé en cœur, deux pinçons et pince couverte avec rolling jusqu’en mamelles 
- Ajusture en pince sur la face supérieure (côté pied)

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
-  Soutien et/ou protection de la région postérieure 
-  La pince couverte protège la partie antérieure du pied sensibilisé par la fourbure
-  Le rolling diminue les tensions sur le fléchisseur profond

PRESCRIPTIONS
- Fourbure aigüe ou chronique
- Ferrage de soutien post opératoire (en prévention d’une bascule)
- Seimes ou affections de la boîte cornée (répartition des charges et de la surface d’appui)

800
Référence

DISCIPLINES
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Le FER EN CŒUR ACR offre un excellent soutien furcal en augmentant la répartition des pressions. 
Son étampage très élargi permet de libérer la pince en brochant en quartier.
Il offre une grande surface d’appui et permet un soutien optimal de la troisième phalange.

La position des pinçons permet de découper la pince pour le poser en «W».
La tournure serrée en talon anticipe la forme des pieds fourbus afin de faciliter la pose ; le cœur évidé 
dans son centre permet d’ajuster la distance de talon à talon.
Son action est renforcée par l’utilisation d’un polymère de soutien de type Premium LUWEX.

EXEMPLE D’APPLICATION :

L’AVIS DU PRO :

CHRISTOPHE BELOUARD
MARÉCHAL FERRANT

ALLEMAGNE

TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 12,8 13,2 13,8 14,3 14,8 15,3 16,3 17,2

Largeur (cm) 12,2 12,9 13,4 13,9 14,3 14,9 15,8 16,5

Epaisseur (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

22 23 24 25 26 27 28 29

Poids du fer (g) 204 227 253 260 287 319 346 393

JULIEN GILLER / SUISSE
Julien nous a quitté le 5 avril 2015,
victime d’un accident de plongée
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FER EN CŒUR OUVERT  
Cœur aminci et ajustable – branches biseautées 
Pince ouverte

APPLICATION
THERAPEUTIQUE

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Pince ouverte avec pinçons latéraux
- Cœur à large surface - évidé sur toute sa longueur
- Rolling antérieur à partir des quartiers
- Epaisseur : 12 mm 
- Ajusture sur la face supérieure (côté pied)

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE 
- Facilite le break over (départ du pied)
-  Diminue les tensions exercées sur le fléchisseur profond du doigt (FPD)  

(lors de l’extension interphalangienne distale)

PRESCRIPTIONS 
- Fourbure chronique ou aigüe
- Seime et affection de la boite cornée 
- Tendinopathies du fléchisseur profond 

880
Référence

3°
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Le FER EN CŒUR OUVERT ACR offre un excellent soutien furcal en répartissant les charges et 
pressions en partie postérieure  du pied. Son étampage, disposé des mamelles  aux talons, permet 
un grand choix de positionnement des clous lors du  brochage. Sa tournure serrée en talon corres-
pond à la forme des pieds fourbus et facilite la pose. 
Le cœur désépaissi permet d’adapter la surface supérieure à l’angle et à la hauteur de la fourchette. 
Son application peut être accompagnée d’une résine en partie postérieure du pied.
Son rolling latéral et sa pince ouverte diminuent l’ensemble des contraintes mécaniques de la 
phalange distale sur le podophylle et  l’effort d’extension du fléchisseur profond du doigt (FPD).

PATRICK SINGEOT
ÉMIRATS ARABES UNIS

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille 4x0 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 11,7 12,7 13,2 13,7 14,2 14,7 15,2 15,7 16,2

Largeur (cm) 11,7 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1

Epaisseur (mm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

22 24 25 26 27 28 29 29 30

Poids du fer (g) 191 223 234 261 281 300 321 344 366

L’AVIS DU PRO :

LUCIEN CAMBAS
MARÉCHAL FERRANT

FRANCE

Ce sont les premiers fers que 
l’on sort du camion quand 
tout est difficile et
ils rendent tout facile.

L’AVIS DU PRO :

PATRICK SINGEOT
MARÉCHAL FERRANT

EMIRATS ARABES UNIS

Les volumes et le cœur 
parfaitement dessiné et 
ajustable du 880 apportent 
un confort inégalé à mes 
chevaux fourbus et permettent 
une amélioration très 
significative de la position de 
P3 dans la boîte cornée.
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FER CENTRAL SUPPORT
Fer en «H» 

APPLICATION
THÉRAPEUTIQUE

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Fer à pince ouverte 
- Support central 
- Pinçons latéraux - branches biseautées
- Épaisseur 12 mm

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Modifie les surfaces d’appui au sol et au pied    
- Optimise le «break over» (départ du pied) sans solliciter l’appareil suspenseur  
- En phase d’appui, soulage la partie palmaire du pied

PRESCRIPTIONS
- Arthropathies interphalangiennes
- Formes articulaires
- Syndrome podotrochléaire  
- Tendinites du fléchisseur superficiel et desmites du suspenseur 
- Fourbures chroniques (avec soutien palmaire postérieur) 

700
Référence

DISCIPLINES

Dr BRUNO BAUP
VÉTÉRINAIRE

FRANCE
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Le FER CENTRAL SUPPORT ACR grâce à sa géométrie, diminue les effets de levier 
postéro-antérieurs dans les phases de flexion et d’extension interphalangiennes. Il permet la  
modification des surfaces d’appui au pied et au sol. Combiné à un polymère adapté, il peut servir  
de soutien et de protection au centre du pied.
Sa pince ouverte facilite le «break over» (départ du pied) et le profil de ses branches en partie  
postérieure permet une pénétration naturelle des talons dans le sol.
Son épaisseur de 12 mm permet de créer une diminution importante des leviers 
latéraux-médiaux en biseautant les rives.

JULIEN DAUBLAIN
 ÉMIRATS ARABES UNIS

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille 3X0 2X0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 11,3 11,6 12,2 13,0 13,4 14,1 14,8 15,7

Largeur (cm) 12,2 12,8 13,4 14,1 14,6 15,3 16,1 17,0

Epaisseur (mm) 12 12 12 12 12 12 12 12

Couverture branche 
externe, quartier (mm)

19 20 21 22 23 24 25 26

Poids du fer (g) 205 222 246 269 289 314 336 400

Effort d’extension

Mouvement de
flexion au poser

Le central support est à 
l’aplomb de l’articulation 
interphalangienne distale

L’AVIS DU PRO :

Dr BRUNO BAUP
VÉTÉRINAIRE

FRANCE

Une élégante solution dans le 
traitement des arthropathies 
interphalangiennes, des 
effets surprenants sur la voûte 
plantaire... Merci ! 

Excellente solution de ferrage 
pour chevaux à angle palmaire 
négatif. Diminue les pressions 
en partie postérieure, offre 
également un très bon point 
de bascule. Point très intéressant 
: même en fin de ferrure, le 
fer reste très efficace. !

L’AVIS DU PRO :

LOIC ENTWISTLE 
MARECHAL FERRANT

ALLEMAGNE
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FER ROCKING SHOE

APPLICATION
PRÉVENTIVE et THÉRAPEUTIQUE

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Effet rolling sur la quasi-totalité du fer
- Épaisseur en quartier de 18 à 20 mm
- Pince et éponges amincies

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Permet de régler l’angle palmaire suivant son placement sous le pied 
- Diminue tous les bras de levier 
-  Permet une modulation dynamique de l’angle palmaire en situation statique et quasi-statique :  effet 

auto-massant, stimulant la circulation sanguine dans le pied

PRESCRIPTIONS
- Utilisation de l’effet auto-massant pour stimuler la pousse
- Pieds sensibles en talon
-  Ses qualités en font un fer utilisable en période de rééducation et de réhabilitation sous réserve d’une 

approche diagnostique élargie et de la prise en compte de l’ensemble des problèmes sous-jacents 
- Utilisation dans le cadre de fourbure aigüe, chronique (après bilan médical et imagerie du pied)
- Prévention de la fourbure de surcharge 
- Prévention des risques de chorionite et de chorionose

360
Référence

new
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L’AVIS DU PRO :

RAPHAEL GIRET
MARÉCHAL-FERRANT

FRANCE

Le 360 est pour moi un fer 
révolutionnaire, en effet ce type 
de ferrure massante procure un 
confort incroyable aux chevaux 
atteints de fourbures. Il permet 
de restituer l’angle initial 
de P3. Sa tournure permet un 
ajustement et une pose sans 
difficultés.

L’AVIS DU PRO :

DR LORENZO D’ARPE
VÉTÉRINAIRE

 ITALIE

Les fers ACR 360 sont relativement 
simples à poser pour donner un 
effet auto massant (L.D’Arpe 2009) 
en respectant le Centre de Pression 
Statique (D.Leveillard  2005).

Le fer ROCKING SHOE ACR permet d’ajuster ou de corriger l’angle palmaire de PIII selon son 
positionnement plus ou moins reculé sous le pied. Son effet bascule longitudinal adoucit les phases 
de poser et lever : son profil particulier à l’épaisseur diminuée en talon par rapport au quartier permet un 
poser fluide (moins d’impact) et sa faible épaisseur en pince facilite le lever en diminuant les contraintes 
sur l’appareil tendineux et ligamentaire lors de l’extension inter-phalangienne.
Il permet également de stimuler la circulation sanguine dans le pied.

EXEMPLE D’APPLICATION : TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille  3x0  2x0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1

Largeur (cm) 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1

Epaisseur en quartier (mm) 18 18 18 18 18 20 20 20

Épaisseur en éponge (mm) 8,2 7,8 6,7 5,7 4,7 5,1 4,8 3,2

Couverture (mm) 26 27 28,5 30 30,5 31,5 32,5 33,7

Poids du fer (g) 252 267 286 306 323 344 357 370

ANTHONY RODIA
 ÉMIRATS ARABES UNIS
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CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
- Effet rolling sur la quasi-totalité du fer
- Épaisseur en quartier de 18 mm
- Pince et éponges amincies
INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Permet de régler l’angle plantaire suivant son placement sous le pied 
- Diminue tous les bras de levier 
-  Permet une modulation dynamique de l’angle plantaire en situation statique et quasi-statique : effet 

auto-massant, stimulant la circulation sanguine dans le pied
PRESCRIPTIONS
- Pousse de pied insuffisante
- Certaines lymphangites
- Pieds sensibles en talon
- Ses qualités en font un fer utilisable en période de rééducation et de réhabilitation
-  Sous réserve d’une approche diagnostique élargie et de la prise en compte de l’ensemble des 

problèmes sous-jacents
-  Utilisation dans le cadre de fourbure : aiguë, chronique (après bilan médical et imagerie du pied)
-  Prévention de la fourbure de surcharge 
-  Prévention des risques de chorionite et de chorionose
-  Peut être appliqué sur les antérieurs des chevaux de type germanique 

ROCKING SHOE POSTÉRIEUR

APPLICATION
PRÉVENTIVE et THÉRAPEUTIQUE

2160
Référence

new
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Le fer ROCKING SHOE POSTÉRIEUR ACR permet d’ajuster ou de corriger l’angle plantaire de PIII  
selon son positionnement plus ou moins reculé sous le pied. Son effet bascule longitudinal adoucit 
les phases de poser et lever : son profil particulier à l’épaisseur diminuée en talon par rapport au 
quartier permet un poser fluide (moins d’impact) et sa faible épaisseur en pince facilite le lever en di-
minuant les contraintes sur l’appareil tendineux et ligamentaire lors de l’extension interphalangienne.
Il permet également de stimuler la circulation sanguine du pied. 

JULIEN HOUSER
FRANCO-SUISSE

EXEMPLE D’APPLICATION :

L’AVIS DU PRO :

JULIEN HOUSER
MARÉCHAL-FERRANT

FRANCO-SUISSE

TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille  3x0  2x0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 12,1 12,6 13,1 13,6 14,3 15,2 16,2 17,3

Largeur (cm) 11,7 12,1 12,6 13,1 13,8 14,6 15,6 16,7

Épaisseur en quartier (mm) 18 18 18 18 18 18 18 18

Épaisseur en éponge (mm) 8,5 7,4 7,3 6,2 4,7 4 3 3,2

Couverture (mm) 22 23 24 25 26 27,5 29 31,5

Poids du fer (g) 203 210 226 243 262 294 333 400

Pour ma part, le fer ACR 2160 est trés 
utile pour améliorer l’angle palmaire/
plantaire et l’alignement phalangien.
Il permet de reculer la position des 
talons tout en conservant un angle de 
p3 positif.
J’utilise le fer 2160 postérieur aussi sur 
les antérieurs car sa tournure est très 
facile à adapter sur des pieds étroits type 
germaniques.
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CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
-  Fer d’une épaisseur de 11/12 mm pour plus de résistance à l’usure (se repporter au tableau de tailles ci-contre)
- Fer oval avec une bonne couverture de planche
- Branches profilées (biseau + chasse)

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Son rolling adoucit les réceptions au sol lors du poser en talon
-  Ses branches biseautées ainsi que sa chasse en rive interne favorisent l’enfoncement dans le sol 

souple lors des phases d’appui sur les angles
- Sa planche élargie permet un bon soutien dans les sols souples
- Augmente la stabilité de l’appui au sol, facilite la propulsion du cheval.

PRESCRIPTIONS
- Cheval bas jointé ou laxe
-  Selon l’aplomb ce fer est indiqué dans certaines pathologies du suspenseur où une augmentation 

de la surface d’appui et stabilisation de l’appui est recherchée 
- Angle plantaire négatif - Soulage le grasset 
- Prise en charge du défaut d’aplomb du jarret - Action favorable sur certaines dorsalgies

FER DIPLOMATIQUE POSTÉRIEUR
Planche arrondie, élargie et biseautée, 
branche biseautée

APPLICATION 
SPORTIVE et THÉRAPEUTIQUE

2120
Référence

DISCIPLINES

new
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X°

X°

Ce fer DIPLOMATIQUE POSTÉRIEUR ACR avec 
sa planche élargie permet de stabiliser l’arrivée 
du pied au sol et de limiter l’enfoncement des 
talons sur sol souple. 
Ce fer a tendance à optimiser le fonctionnement 
de l’appareil réciproque : il est donc indiqué 
dans un grand nombre de pathologies posté-
rieures et permet de soulager certaines patho-
logies du grasset.

Ce fer est intéressant pour chevaux ayant un 
jarret coudé avec une laxité marquée et/ou un 
angle plantaire négatif. 

MATTHIEU PAYS / FRANCE

EXEMPLE D’APPLICATION :

L’AVIS DU PRO :

DENIS LEVEILLARD
MARÉCHAL FERRANT

FRANCE

TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille  3x0  2x0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 13,4 14,0 14,5 15,1 15,9 16,9 18,0 19,2

Largeur (cm) 11,7 12,1 12,6 13,1 13,8 14,6 15,6 16,7

Epaisseur (mm) 11 11 11 11 11 12 12 12

Couverture (mm) 22 23 24 25 26 27 29 30

Poids du fer (g) 226 246 265 286 318 362 411 460

Ce fer me parait très intéressant dans la 
mesure où il favorise le geste et la posture 
antalgique et diminue les contraintes 
transversales des articulations distales.
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CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE
-  Fer d’une épaisseur de 11/12 mm pour plus de résistance à l’usure (se repporter au tableau de tailles ci-contre)
- Planche qui ne dépasse pas la longueur initiale du pied
- Branches profilées en quartier : biseau +chasse

INCIDENCE BIOMÉCANIQUE
- Sa planche limite l’enfoncement dans le sol souple
- Ses branches profilées permettent un enfoncement plus  fluide des quartiers lors du travail sur le cercle
-  Sa planche crée un soutien en partie postérieure sans excès de longueur et offre une stabilité lors 

de la phase de propulsion

PRESCRIPTIONS
- Talons écrasés / Pieds avec pince longue
- Manque de soutien en partie postérieure du pied
- Combinaison d’applications orthopédique et sportive
- Angle inversé ou négatif plantaire 
- Certaines dorsalgies
- Chevaux ayant un mouvement de rotation latéral entre la phase d’appui et d’extension (pivotement)

FER À PLANCHE
POSTÉRIEUR

APPLICATION 
SPORTIVE et THÉRAPEUTIQUE

2140
Référence

DISCIPLINES

new
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Le fer À PLANCHE POSTÉRIEUR ACR permet de rééquilibrer la boîte cornée lors des problèmes de 
distorsion de la couronne et de hauteur de paroi. Il est aussi très efficace pour les talons chevau-
chés ou encastelés, les seimes. Il permet de conserver une surface d’appui optimale et uniforme 
sur sol souple, notamment en cas de suppression d’appui thérapeutique ou lors d’asymétrie unila-
térale du pied.
Sa planche courte facilite son application sans contrainte biomécanique.
Il peut être appliqué lors de lombalgie, provoquant un soulèvement des talons en statique.
Des résultats intéressants ont été observés sur des chevaux qui forgent : ce fer permet donc de 
diminuer l’action du postérieur venant forger sur les pieds antérieurs.

XAVIER DERRIEN / FRANCE

EXEMPLE D’APPLICATION :

L’AVIS DU PRO :

VINCENT LAMAILLE
MARÉCHAL FERRANT

BELGIQUE

TYPE DE CLOUS PRÉCONISÉS : LX, MX, CONCAVE  

Taille  3x0  2x0 0 1 2 3 4 5

Hauteur (cm) 12,1 12,6 13,1 13,6 14,3 15,2 16,2 17,3

Largeur (cm) 11,7 13,1 12,6 13,1 13,8 14,6 15,6 16,7

Epaisseur (mm) 11 11 11 11 11 12 12 12

Couverture (mm) 22 23 24 25 26 28 29 30

Poids du fer (g) 206 225 243 262 292 334 378 423

FER À PLANCHE
POSTÉRIEUR

APPLICATION 
SPORTIVE et THÉRAPEUTIQUE

Très utile pour réduire les 
distorsions de la botte cornée 
suite aux suppressions d’appui  en 
cas de seimes ou talons chevauchés, 
allié à un profil et une section 
impeccables
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DISCIPLINES

DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA PLAQUE
- Une plaque profilée à la forme du pied, avec une partie convexe qui vient se rapprocher de la sole.
-  Deux ellipses qui viennent se placer dans les lacunes de la fourchette, imitant ainsi la forme  

ogivale des lacunes
-  Une partie solaire et furcale désépaissie par rapport au reste de la plaque pour permettre une meil-

leure descente de la sole en phase d’appui  
-  Deux clapets anti-retour pour injecter de la résine polyuréthane (ou silicone) sans avoir à traverser 

la plaque, juste en appliquant le bout de la canule sur le désépaississement du clapet
-  Epaisseur progressive de la pince au talon : plus fine en pince et légèrement plus épaisse en talon 

afin de mieux résister au mouvement latéral des talons. Elle évite également l’usure prématurée à 
l’endroit des talons

- En fin de quartier, oignon dans la partie la plus épaisse pour protéger la région des barres.
-  Matière amortissante et légèrement translucide pour visualiser le placement de la résine pendant 

son injection

AVANTAGES
-  Un profil plus adhérent au sol. Sa forme favorisera le grip sur sol glissant et augmentera  

l’adhérence par une meilleure pénétration
- Volume de résine en diminution de 30% à 50% suivant le profil du pied
- Gain de poids
-  Contrôle de la bonne homogénéité de la résine sous le pied : ce qui engendre une meilleure  

déformation de la plaque lors des pressions imposées par la descente de la sole
-  Les deux ellipses préformées aux lacunes du pied évitent des pressions trop importantes dans la 

région souvent sensible du fond des lacunes (zone du pied directement liée au fléchisseur profond 
et région de l’os naviculaire)

- Matière amortissante à haute résistance mécanique
-  Plaques sélectionnées par les vétérinaires et maréchaux pour les chevaux de toutes disciplines 

races, continents
-  Trois tailles dont la forme est adaptée à la physionomie du pied du cheval

La plaque

ERGOPAD

moyenne
(0/1)

grande 
(2/3/4)

petite
(2x0/3x0)

Brevet N° 244810/D27700R
Déposé par : ANTOINE CORONA

Pied et talon hauts
Pieds type chevaux arabes

 Endurance

Bonne concavité de sole
Pieds type chevaux de selle

Pieds à talon bas
Sole basse
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L’APPLICATION

Placez la plaque sur le fer et positionnez les 
deux ellipses entre les deux éponges du fer ➌, 
de sorte qu’elles soient bien axées afin de tracer 
au feutre le contour du fer de façon définitive ➍.

Lors de l’injection ➏, pressez la pointe de la 
fourchette afin d’éviter que la plaque ne se  
déforme. Faites sortir l’excédent de silicone des 
talons pour éviter que la plaque ne soit bombée 
par un éventuel trop-plein.

Après travail et pose à chaud du fer, dans un 
premier temps, posez la plaque sur le pied 
(et non sur le fer) de façon à ce que la partie 
convexe épouse la forme du pied.

Trouvez sa place dans le sens postéro/antérieur. 
Dans un deuxième temps, stabilisez l’endroit où 
vous souhaitez la placer ; munissez vous d’un 
feutre afin de tracer par transparence l’endroit 
des pinçons ➊ et découpez à cet endroit ➋.

Injectez le silicone en posant la canule sur le 
clapet sans transpercer la plaque ➏ (pour  
certaines canules, il faudra les découper au  
diamètre du clapet) ➎.

Filmez le pied en comblant les entrées des la-
cunes entre les deux talons ➐.

1 5

6

7

2

4

3
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