Mise en oeuvre 5 Minutes
Temps
approximatif

Il faut choisir le fer qui a les mêmes dimensions que le sabot.

TEMPERATURE DU FER = MALLEABILITE

Le fer est placé dans un bac sur un support.
Une petite quantité de granulés peut être ajoutée.
De l’eau bouillante (100°C) est versée jusqu’à couvrir le bord du fer.
Le fer est chauffé durant 2 minutes jusqu’à ce que son bord
devienne souple.
Pendant que le fer se réchauffe, le pied est préparé en biseautant
son bord autour de la pince.
6-8 indentations ovales de 8 sur 10mm, réparties de façon égale,
sont créées à une profondeur non excessive.
Elles ne doivent pas dépasser la hauteur du bord du fer.
Une couche d’adhésif structurel Imprint est appliquée sur la partie
basse externe de la muraille sur la hauteur du bord du fer.
Il faut porter des gants mouillés en latex et retirer le fer rapidement
de l’eau chaude.
Il faut secouer l'excès d'eau.
Si nécessaire on ajoute des granulés Imprint à la fourchette pour
assurer le contact et en évitant une pression sur la sole.
Ouvrir le bord avec un doigt mouillé.
Le fer est centré sur le pied. On commence à le mouler.
Lissez le bord du fer à la muraille.
Le contour du fer ne doit pas être etiré.
Le plastic est pressé gentiment avec les doigts dans les indentations.
Il faut veiller au contact de la fourchette et eventuellement y mouler le plastic.

Les éponges du fer doivent être bien contre les talons.
Le fer peut être fixé à l’aide d’un refroidisseur Imprint.
Le fer doit être totalement refroidi avant de le déposer au sol.
On ajoute une fine couche d’adhésif tout autour du sommet du contour
du fer et on lisse avec le doigt pour assurer le collage.
La mise en place est terminée.
Laissez le cheval à l’appui jusqu’à la prise totale de l’adhésif.
On peut lisser les bords doucement à la râpe.
Toute modification du fer peut s’exécuter à l’air d’un pistolet à air
chaud.
On enlève le bord à la râpe jusqu’à la corne et on écarte les éponges
en utilisant une pince à parer.
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