
THE NATURAL ANGLE s’est penché au
fil des numéros sur de nombreux sujets
et principes de base avec lesquels vous
travaillez tous les jours. De tous ceux-là,
le choix des fers et des clous est
probablement celui que vous faites le
plus souvent.  Nous vous présentons ici
un rappel de quelques-unes des 
« meilleures recommandations » faites
par vos pairs, des maréchaux-ferrants
qui se sont démarqués par leur
recherche incessante de l’excellence.

L’article intitulé De quelle manière le fer
est-il poinçonné, tiré du Volume 1,
numéro 2, traitait des fers avec rainure en
V, et des bienfaits d’un bon design pour
l’ajustage des clous. Voilà un des concepts
les plus fondamentaux  à prendre en
compte dans le choix d’un fer, et qui vous
donnera les meilleurs résultats, jour après
jour.

La compagnie Kerckhaert est une
pionnière de la production de fers
usinés avec rainure  et étampure offrant
des possibilités comparables à celles
d’un fer fabriqué à la main. Kerckhaert a
compris que la rainure en V favorise
l’ajustement optimal du clou, ce qui
vous permet de choisir parmi toute une
gamme de clous de tailles différentes en
fonction du sabot auquel ils sont
destinés. Les fers de la  série américaine,
comme les Standard, Standard Rim et
SX, sont de bons exemples de cela.

Supposons par exemple que vous
utilisez un fer Standard Rim pour un
cheval dont le pied n’exige pas un clou
à lame de type  City 5 (manège de
compétition ou sol loameux), ou que le
sabot est assez petit pour que vous ne
sentiez pas le besoin d’utiliser une lame
de City 5. Le fer Standard Rim peut
s’utiliser avec un clou de type  City 5 ou
Slim 5,  et alors une petite partie de la
tête du clou dépassera de la surface
inférieure du fer.  Mais avec ce même
fer, vous pourriez opter pour un Race 5
et obtenir un très bon ajustement, avec
un clou à lame plus fine et dont la tête
sera au ras de la face inférieure. Cette
option n’est possible qu’avec un fer à
rainure en V correctement dessinée,
autrement c’est sur la lame que reposera
toute la fixité du fer tout en réduisant le
choix des clous utilisables;  vous
pourriez alors devoir prendre un clou
dont la lame est plus grosse que ce dont
le sabot aurait besoin, ou dont il peut
s’accommoder sans dommage pour la
muraille.

La série Rim avec rainure en V
de Kerckhaert permet d’utiliser

diverses tailles de clous.
Ci-dessus, les Liberty  City 5 et

Race 5 respectivement.
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Le meilleur ajustement, c’est
toujours le meilleur choix

Kerckhaert Rim avec
rainure en V (à gauche).

Modèle type de fer
usiné avec rainure à
fond plat (à droite).
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Le modèle type de fer usiné porte une rainure en U, dont
le fond est plat, de sorte que même s’il s’agit d’un format
plus gros de clou,
la tête n’entrera
pas en contact
avec les parois de
la rainure.
Autrement dit, il
est impossible de
bien ajuster la tête
de clou dans une
rainure en U, et
c’est  encore plus
évident lorsqu’on
réutilise un fer
pour un nouveau
ferrage. En
revanche, la
rainure en V est
plus profonde et comme elle est angulée, elle permet un
meilleur ajustement du clou, qui peut se glisser dans la
rainure malgré une certaine usure de la face inférieure du fer.

La rainure en V offre également
l’avantage non négligeable de
permettre diverses angulations
pour le brochage des clous,
contrairement à la rainure en U
dont la profondeur de la contre-
perçure restreint l’angle qu’on
peut donner aux clous.  La
rainure en V, plus profonde et
avec une profondeur de contre-
perçure moindre, permet de
donner davantage d’angle au clou
en pince.  L’on sait que l’angle du
clou doit correspondre à l’angle de
la muraille, ce qui aide
considérablement à fixer un clou
suffisamment haut  sans mettre à
mal la muraille; si le sabot était à
angle droit de la pince au talon, la
question ne se poserait
évidemment pas. Alors si vous
avez de la difficulté à aligner vos
clous sur une ligne régulière et
que le fer est néanmoins  bien ajusté, vérifiez comment la
rainure et les contre-perçures de vos fers interviennent.
Voilà une raison de plus de choisir les produits qui vous
faciliteront la tâche et vous permettront de faire un
meilleur travail.

Le choix des clous est indéniablement un facteur important
de l’ajustement. La compagnie Kerckhaert a créé de
nouvelles séries de clous qui élargissent votre choix de
clous pour un ajustement encore plus précis. La série
Liberty est en train de se gagner une bonne place sur le

marché, grâce à sa fiabilité et à sa précision intrinsèques et
qui vont de pair avec la recherche de l’ajustement optimal
du fer et des clous. On a souvent affaire à – et on doit faire
avec – des clous dont la taille de la tête et de la lame n’est
pas identique d’un clou à l’autre, à des « coulures » et
autres problèmes de qualité, et ces faiblesses des produits
nous empêchent de réaliser la qualité de travail que l’on
recherche. Dans le cas des clous Liberty, on trouve boîte
après boîte un produit stable qui répond à nos besoins
pour faire le meilleur travail possible. On peut très bien
travailler avec un fer dont la rainure et les contre-perçures
sont impeccables, mais sans arriver à le fixer correctement
en raison de la piètre qualité des clous. Alors la prochaine
fois que vous prendrez un clou, regardez bien la tête et le
collet qui relie la tête à la lame. Si vous voyez une 
« coulure » ou autre imperfection de cette partie du clou,
comparez celui-ci avec un clou Liberty et vous verrez la
différence. Bien sûr on peut arriver à fixer un clou même
imparfait, mais vous n’en obtiendrez jamais l’ajustement
optimal recherché.

Le marché des maréchaux-ferrants est relativement fermé,
et c’est encore plus évident en cette période de
ralentissement économique.  Ce qui distingue un
maréchal-ferrant d’un autre, c’est sa maîtrise des principes
fondamentaux de la préparation du sabot et de l’ajustement
des fers, et son approche en affaires. Le métier de
maréchal-ferrant est semblable à tous les métiers en ce que
le choix des produits utilisés peut vous aider à vous
distinguer et à établir votre réputation sur le marché.
Choisissez donc des produits pour leur qualité, leur
précision et leurs résultats, et vos compétences feront le
reste pour vous conserver votre clientèle même dans les
moments difficiles. N’oubliez pas que la valeur ne tient pas
uniquement au prix payé pour un produit ou un service, et
cela est vrai pour vous comme pour vos clients.

Contrairement au Standard Rim avec
rainure en V de Kerckhaert (à

gauche), le fer usiné typique à rainure
à fond plat  (à droite) ne permet pas à
la tête de clou de faire le contact avec

les deux parois de la rainure.

La rainure en V plus
profonde des fers de
la série Standard Rim

de Kerckhaert (à
droite), avec une

profondeur de contre-
perçure moindre,
permet de donner

beaucoup plus
d’angle au clou en

pince.



Depuis mes débuts
comme forgeron, mes
mentors ne cessent de me
rappeler l’importance des
principes de base. Je
n’avais jamais compris à
quel point c’est vrai avant
de rencontrer un forgeron
afghan pendant ma
mission là-bas en 2011-
2012. J’ai appris pas mal
de choses en Afghanistan,
mais la leçon la plus
mémorable me vient de
ma rencontre avec Abdul
Satar, homme de cheval
et forgeron, qui s’occupe
des chevaux dans une
ambassade locale. Abdul
Satar est pratiquement né
à cheval, et il affirme avoir passé toute sa vie à prendre soin
du plus noble animal qui soit, le cheval. Quand j’ai constaté
la relation qu’il entretient avec Shimal, l’étalon alezan de 12
ans qui est son compagnon de travail, j’ai su que j’étais
devant un vrai homme de cheval, qui sait transmettre son
calme et sa confiance à sa monture.

Évidemment, on a parlé boutique, et Abdul Satar m’a
montré ses outils : une râpe, un couteau, une pince à retirer
les fers. Pratiquement rien pour travailler, mais son cheval

est ferré et parfaitement sain.
Les fers provenaient du
marché local, et il m’a donné
son tarif pour un ferrage :
l’équivalent de 2 dollars! Autre
pays, autres prix !

Pas de boîte à outils dernier cri
pleine de paires de pinces, pas
de gros camion regorgeant de
fers de toutes les sortes, mais
néanmoins un cheval bien
ferré et capable de faire son
boulot. Abdul Satar sait faire
avec peu d’outils, car l’essentiel
est dans les principes de base,
et ces principes, il les connaît!
J’ai vu des sabots ni trop longs
ni évasés, et un cheval
équilibré. Autrement dit,

même s’il n’a jamais entendu parler de Craig Trnka ni de
Billy Crothers, Abdul Satar se sert des mêmes principes
universels de base.

Alors, la prochaine fois que vous sortirez votre arsenal
d’outils de votre camion, que vous allumerez votre forge et
votre meule Baldor, soyez heureux de votre formation
spécialisée et de tous ces outils, et utilisez-les à bon escient…
et n’oubliez pas les principes de base!
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Leçon de simplicité
UN FORGERON AFGHAN NOUS RAPPELLE L’IMPORTANCE DES PRINCIPES DE BASE
By Drew Morales, CF

Le  Lt.  Andrew  M. Morales, forgeron au Texas,  actuellement en  Afghanistan,
en compagnie d’Abdul Satar,  forgeron afghan



RAPTOR
La nouvelle râpe Raptor est ½’’plus large
que les autres modèles de râpes Bellota,
et offre une plus  grande surface de
coupe, une coupe optimale côté râpe et
une coupe forte côté lime. 

RAZOR
Comme son nom l’indique, le côté râpe
de la Razor offre une coupe extrême, et
un côté lime rude. La râpe de 14 pouces
propose également un nouveau dessin
de grain, qui réduit l’encrassement et
conserve son tranchant.
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PARLONS AFFAIRES:

Se distinguer
autrement
La compétitivité ne se résume pas au tarif demandé, et si vous comptez sur
ce seul aspect pour vous distinguer, vous verrez rapidement que ça ne mène
pas loin. La guerre des prix vous enfermera vite dans un cercle vicieux, car
tôt ou tard quelqu’un proposera ses services à meilleur prix. Il faut donc
adopter une autre approche et chercher à vous distinguer par la qualité de
votre travail et de votre service.

Il sera plus rentable de développer la relation avec vos clients, de
comprendre leurs besoins et de fonder votre rapport sur la valeur de votre
travail, et non uniquement sur le prix. Cette valeur, c’est le prix, bien sûr,
mais également la qualité du travail et du service donné.

Voici quelques aspects à garder en mémoire en ce qui touche au prix :

• le prix à lui seul est rarement le facteur déterminant

• le client trouve toujours le prix élevé jusqu’à ce qu’il puisse apprécier la
qualité du travail 

• lorsqu’on a trouvé le service que l’on recherche, le prix devient secondaire

• si vous facturez davantage que la concurrence, démarquez-vous par une
valeur ajoutée

• les propriétaires de chevaux choisissent un maréchal-ferrant avec qui ils
ont un bon rapport et en qui ils ont confiance, même s’il n’est pas le
moins cher

• un service exceptionnel et un travail hors pair à un prix juste et
raisonnable, voilà la réelle valeur qui vous placera au-dessus des
concurrents qui n’offrent qu’un meilleur prix

Et voici ce qu’attendent les propriétaires de chevaux de leur maréchal-ferrant :

• il respecte ses engagements 

• il propose de réelles solutions aux cas problèmes

• il offre un service de qualité soutenue

• ses clients le recommandent

• il comble leurs attentes

• il est fiable

• il est honnête

Si vous arrivez à combiner tous ces éléments, vos clients apprécieront la
qualité supérieure de votre service, et vous aurez réussi à vous distinguer
autrement que par le prix seul.

Bold Cut
Les outils
FootProTM

sont fabriqués
avec de l’acier
et un trempage de
qualité ainsi qu’une
finition supérieure
effectuée par des
artisans. 

Pinces à 
tailler 
polies
12, 14, 15 pouces,
modèle demi-rond
en 12 pouces et
modèle Race track
en 14 pouces 

Marteaux
demi-
ronds
1 ¾ lb 
et 2 lb 
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Le bulletin THE NATURAL ANGLE vise
à vous informer de tout ce qui intéresse le
maréchal-ferrant – nouveaux produits, nouvelles
techniques, activités, etc. Ce bulletin vous est
offert grâce à l’effort concerté de Vector
Horsehoe Nails, Liberty Horseshoe Nails,
Bloom Forge, FPD, Kerckhaert Shoes, Vettec,
Bellota, Mercury et Maréchalerie Bromont.

Les articles de ce numéro sont la propriété
de The Natural Angle et ne peuvent être
reproduits sans autorisation expresse. Pour de
l’information au sujet de réimpressions, veuillez
communiquer avec Dan Burke, FPD, P.O. Box
1328, Shelbyville, KY 40066 ou envoyer un
courriel à l’adresse fpd@farrierproducts.com

N’hésitez pas à transmettre vos questions,
commentaires et suggestions au sujet des articles
publiés dans ce bulletin à Maréchalerie
Bromont. The Natural Angle est une production
de GraphicResponse. �

The Natural Angle

www.marechaleriebromont.com

FOURNITURES DE MARÉCHALERIE / FARRIER SUPPLIES

11B, rue du Pacifique Est, Bromont QC J2L 1J4
TÉL. : 450 534-2759  TÉLÉC. : 450 534-2760

SANS FRAIS : 1 877 267-2759

Maréchalerie Bromont Inc.

Ouvert du 
lundi au vendredi 
de 8h à 16h

Vous trouverez désormais chez Maréchalerie
Bromont la nouvelle gamme de clous Liberty,
qui s’ajoute à son vaste éventail de produits
pour maréchaux-ferrants.  Un produit de la
compagnie Kerckhaert, le clou Liberty
répond à des critères extrêmement précis
de qualité – rivetage optimal, biseautage
précis et pointes assurant un angle parfait,
fini impeccable.

VOICI LA GAMME DES
CLOUS LIBERTY

BOÎTES DE 250 CLOUS – PRIX SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

LC5-2 – Liberty City 5 (12 boîtes par caisse) ....................................19,20 $
LC05-2 – Liberty Combo 5 (12 boîtes par caisse) ..............................19,20 $
LE2S-2 – Liberty E2 Slim (24 boîtes par caisse) ..................................18,80 $
LE3S-2 – Liberty E3 Slim (12 boîtes par caisse) ................................18,35 $
LE4S-2 – Liberty E4 Slim (12 boîtes par caisse) ..................................19,20 $
LE5S-2 – Liberty E5 Slim (12 boîtes par caisse) ................................19,95 $
LE6S-2 – Liberty E6 Slim (12 boîtes par caisse) ..................................20,30 $
LE7S-2 – Liberty E7 Slim (8 boîtes par caisse) ..................................21,25 $
LR5-2 – Liberty Race 5 (12 boîtes par caisse) ..................................19,20 $
LS5-2 – Liberty Slim 5 (12 boîtes par caisse) ....................................19,20 $
LX50-2 – Liberty LX 50 (12 boîtes par caisse) ..................................18,35 $
LX60-2 – Liberty LX 60 (12 boîtes par caisse) ..................................20,00 $

Taille grossie pour
fins d'illustration.

FAITES VOS PROVISIONS DE CLOUS LIBERTY ET
ÉCONOMISEZ! 

1000 clous mélangés – réduction de 5 %
2000 clous mélangés – réduction de 10 %

Caisse complète de clous – réduction de 15 %
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FPD est maintenant
sur Facebook
FPD a maintenant sa page Facebook.  Allez lui dire 
« j’aime » et ne ratez rien des nouvelles, des nouveaux
produits, comptes rendus de cliniques, nouvelles de FPD,
photos et vidéos. Vous trouverez la page Facebook à
l’adresse www.facebook.com/FarrierProductDistribution

Séries Kerckhaert
Standard Rim et Lite
Rim  Maintenant
avec rainure en V

Il est 
parfois bon
de changer

Le fer Standard Rim est versatile – facile à ajuster à un
antérieur ou postérieur – sans la pointe en pince que
l’on trouve ailleurs et qui rend l’ajustement difficile. Son
profil biseauté facilite l’arraché et donne une bonne
adhérence en manège, en extérieur et sur les parcours
de cross. La rainure de talon à talon offre un maximum
de traction, et la nouvelle rainure en V permet de mieux
ajuster la tête de clou.

Essayez également le SteelTriumph et le
SteelTriumph Lite

Maréchalerie Bromont Inc.
11 - B, rue du Pacifique est
Bromont, QC J2L 1J4


