
Respect de la physiologie naturelle du

cheval. 

Matériau souple pour assurer la mobilité du

pied en 3 dimensions.

A l’impact au sol, elle permet l’amorti sur les

structures souples du pied.

Participent à préserver les tendons, les

ligaments et les articulations.

Ajustabilité au pied: taille, rolling, brochage,

épaisseur des branches... Confort optimal

pour un état géneral du cheval amélioré.

Augmentation des performances.

Pour toutes disciplines.

POSE DES SEMELLES 

CLOSE CONTACT

CLOSE CONTACT 
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Votre maréchal doit préparer le sabot de votre cheval avec un parage adapté selon

ses besoins. Sur un pied fraichement paré vous pourrez prendre les mesures et vous

reporter au tableau des tailles pour définir la bonne taille de semelle.

Pour une pose brochée, vous devrez retirer le pad en mousse et les grandes

languettes latérales qui servent pour une pose collée. 

Sur un pied paré, il est nécessaire de présenter la semelle sur le pied afin de tracer

au marqueur les ajustements qui seront à réaliser. 

LA PRÉPARATION DU SABOT 1.

h t tps ://www. impu l se-ho r se runne r s . f r /

2. LA PREPARATION DE LA SEMELLE 

Ajustez la semelle en fonction de la forme du sabot avec une meuleuse d'angle ou une

ponceuse à bande. Vous pouvez revoir sa forme, ajouter du chanfrein, raccourcir sa longueur… 

Vous pouvez choisir de ne conserver que le pinçon avant, les deux latéraux ou les supprimer tous

les trois. Pour les retirer, utilisez la meuleuse

3. LE BROCHAGE 

Les semelles se brochent avec les mêmes clous qu’un fer traditionnel. Vous pouvez pré-percer les

étampures si vous le souhaitez. Quatre étampures sont à votre disposition pour placer les clous tel que

souhaité. 

Il est important de bien enfoncer les clous afin que la tête du clou vienne contre l’insert métallique et ainsi

éviter que la semelle prenne du jeu. 

River les clous pour assurer une bonne stabilité de la semelle. 

4. FINITIONS
Vous pouvez finir votre travail à la râpe afin d’ajuster finement la semelle au pied et

polir les rivets pour éviter toute blessure. 


