
Roy Bloom, APF CJF, nous a offert l’occasion de
voir sa démonstration, étape par étape, au
moyen d’une série de photos, de la fabrication
d’un fer à étampures à partir d’une barre
d’acier de 5/16”x3/4”. On remarque que Roy
Bloom qui est droitier, tient ses outils alignés
du côté centre-droit et ne cherche pas à dévier
de l’autre côté du fer. Cette approche permet de mieux contrôler l’action des outils et de frapper avec le centre de l’outil
dans une position équilibrée. Vous obtiendrez ainsi de meilleurs résultats avec les fers et éviterez les impacts mal
équilibrés qui endommagent les outils. Nous avons également affiché des vidéos de Roy Bloom donnant des conseils
d’entretien des outils et d’ajustement de fers sur notre canal YouTube - youtube.com/farrierproducts.
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Forger un fer à
étampures

Suite à la page 2

Roy Bloom, APF CJF

Commencez la courbe en pince en
travaillant sur la table ou la bigorne de
l’enclume; la première frappe doit être
légèrement excentrée.

Utilisez l’extrémité arrondie du
marteau pour dessiner l’une après
l’autre les deux courbes du fer.

Maintenez la partie travaillée
alignée et bien à plat  pendant
que vous façonnez l’arrondi de la
pince.

Ce bulletin est publié pour Maréchalerie Bromont Inc.



When competition season heats 
up, be ready with Bloom Forge,

 Bellota and FootPro™ 
tools for winning results.

The  heat  is  on
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Marquez l’emplacement du clou en pince à l’œil ou au moyen d’un outil T-Square
de Bloom. Marquez l’emplacement du clou en pince à l’œil

ou au moyen d’un outil T-Square de Bloom.

Tournez la branche sur la bigorne, en frappant le fer
légèrement à côté du centre de la bigorne pour façonner la
courbe.

Utilisez le marteau pour positionner le poinçon à étampure afin
d’éviter la surchauffe de la pointe. Déterminez la position du clou
et étampez presque à la profondeur finale.

Travaillez la branche pour éliminer l’évasement
créé par les étampures. 

Suite de la page 1
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Étampez pour obtenir la profondeur finale, puis utilisez le poinçon à calibrer
(style « drift ») et finissez l’étampure au contre-poinçon.

Après avoir terminé les étampures, vérifiez l’à-plat
du fer et faites les derniers ajustements de forme.

PLUS LONGUE DURÉE – PLUS PERFORMANTE

Bellota produit maintenant la râpe RAZOR Plus La qualité supérieure du matériau 
utilisé a prouvé sa durabilité auprès des maréchaux-ferrants qui ont essayé la râpe. De 
plus, le motif du grain est plus tranchant, ce qui demande une utilisation plus en 
douceur lorsque la râpe est neuve. VOICI CE QUE DES MARCHÉAUX FERRANTS NOUS 

ONT DIT DE LA NOUVELLE RÂPE BELLOTA RAZOR PLUS:

      BELLOTA 
RAZOR Plus

“La RAZOR Plus est la meilleure râpe que j’aie 
utilisée depuis longtemps. J’ai longtemps travaillé 
avec la Heller GR8AT, que j’aimais bien au début, 
mais la qualité n’est plus là; elle ne me dure plus 
qu’un jour ou deux. La RAZOR Plus a fait une bonne 
semaine, et je ferre entre 8 et 12 chevaux par jour 
avec mon assistant.”
Brandon Guillot, Louisiana

Eddie Williams, Kentucky

“C’est une sacrée bonne râpe! 
Je l’ai beaucoup aimée! Le côté 
lime est assez vif et le côté râpe 
fait bien le boulot sans laisser 
de marques sur les sabots. Ça 
travaille très bien, et la 
deuxième était aussi 
performante que la première.” George Scott, Oklahoma

“J’ai fait plus de 200 chevaux (parage 
et ferrage) avec cette RAZOR Plus et 
elle me sert encore pour la finition. Je 
vous remercie de me l’avoir fait 
essayer. Je vais passer à la RAZOR Plus 
dès que j’aurai fini d’user les râpes 
Save Edge que j’ai en réserve.”

      BEL
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Les bons outils pour la finition
du fer
De nombreux maréchaux ferrants utilisent quotidiennement de l’équipement électrique pour la finition et les
ajustements. Les meules Baldor équipées de roues à expansion,  bras fixes et autres types de roues sont d’excellents
outils pour ce genre de travail. Cependant, dans les compétitions de maréchalerie, il est généralement interdit
d’utiliser de l’outillage électrique, et pour certains, le budget ne permet pas encore cette catégorie d’équipement. Le
travail de finition est néanmoins important. FPD a mis au point une gamme complète de limes Bellota et  d’unités
FootPro™ Sandbox (conçus par Justin Fry) – pour la finition des fers aussi bien que pour la finition de la muraille.
Nous avons suivi des compétitions et observé que les compétiteurs obtiennent souvent des points supplémentaires
pour la finition des fers et des sabots. Nous avons réuni quelques images pour vous donner une idée de la finition de
chaque outil, du grain le plus grossier au plus fin. Vous verrez sur Facebook et YouTube plusieurs vidéos du travail
avec ces outils, ainsi que des photos que nous avons affichées au cours des derniers mois. On a produit les images au
moyen de 2-3 coups de râpe pour chaque outil. Le fer a été travaillé à faible chaleur. Les unités Sandbox ont été
testées avec divers grains de papier avec le même nombre de coups pour obtenir une finition uniforme. 

Outils couramment utilisés pour la finition à la main, en
gros du grain le plus grossier au plus fin. (De gauche à
droite.) Râpe Bellota Top Sharp, râpe Bellota Top Finish,
Bellota 14” Pipeliner demi-ronde, Bellota 14” demi-ronde
Bastard Cut, Bellota 14” demi-ronde Double Cut, lime
Bellota triangulaire 12”  Smooth Cut, lime ronde Bellota 12”
Smooth Cut, unité FootPro Sandbox Regular Flat (grain 80),
FootPro Sandbox demi-ronde (grain 40). Les outils FootPro
Sandbox ont été conçus par Justin Fry.

Côté grossier de la Top Sharp Côté finition de la Top Sharp

Côté grossier de la râpe Top Finish Côté fin de la Top Finish 

Pipeliner demi-ronde 14” demi-ronde,  Bastard Cut 14” demi-ronde,  Double Cut Triangulaire 12”  Smooth Cut
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FootPro Sandbox Regular Flat
(grain 40)

FootPro Sandbox Regular Flat
(grain 80)

FootPro Sandbox Regular Flat
(grain 120)

Fer passé à la brosse de métal à la
toute fin

Nous avons travaillé la partie interne du fer demi-rond Classic Roller pour vous donner une idée de ce que fait la râpe
demi-ronde et de la performance de la Sandbox. 

Nous avons également
passé l’unité Sandbox
avec une courroie de
grain 80 sur le pinçon.

14” Pipeliner demi-ronde 14” demi-ronde,  Smooth Cut 12” ronde,  Smooth Cut

Avant la Sandbox Après la Sandbox passée avec une courroie au grain
80

12” Triangle File with Smooth Cut

UTILISEZ-VOUS LE BON
OUTIL?

FILE CUT
Bellota demi-ronde Bastard
Bellota Pipeliner Single Cut
Bellota Top Finish n.d.
Bellota 6" Smooth
Bellota 8" Smooth
Bellota 12" ronde Smooth
Bellota 12" triangulaire Smooth
Bellota 14" Flat Taper 2nd Cut
Bellota 14"HR conique 2nd Cut
Bellota 8" ronde n.d.

D E N T U R E  [ D E G R É  D ’ A B R A S I O N ]

A B R A S I V I T É  [ E S P A C E M E N T  D E S  G R A I N S ]

Rasp Cut
Rapide

Façonne rapide-
ment la matière

souple

Double Cut
Modéré

Râpe plus rapide-
ment que la Single

Cut

Single Cut
Graduel

Râpe peu à la fois,
efficace pour l’aigu-

isage

Bastard Cut
Très abrasive

Usage général
Ébarbage et affû-

tage

Second Cut
Moyenne

Affûtage et polis-
sage

Smooth Cut
Fine

Affûtage et polis-
sage
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Nous avons le devoir, comme maréchaux-ferrants, de faire tout ce
que l’on peut pour que les chevaux que nous traitons aient les
meilleurs pieds possible. Les images qui nous viennent à l’esprit
pendant le travail quotidien doivent nous aider à orienter nos
décisions de parage et d’ajustement des fers, en tenant compte des
diverses variables en présence – conformation, discipline pratiquée,
environnement et climat. Le moindre détail compte, aussi faut-il
exercer son œil et son esprit pour les déceler et les prendre en
compte. L’usure des fers est l’un des meilleurs indices de l’efficacité
de notre ferrage pour chaque cheval. Il faut aussi s’informer de
l’état général du cheval et prendre en compte ses conditions de vie.

Que vous inspirent ces images? – envoyez-nous vos observations et
commentaires par courriel au footpro@farrierproducts.com.

Ce qu’on voit et ce
qu’on fait, cela fait
toute la différence
Images et commentaires de Dave Farley, APF CF

Voici les quatre fers du
même cheval. Les fers
sont ajustés au pied paré.
Question : y a-t-il des
améliorations à
apporter? Ce cheval est
ferré aux quatre
semaines.

Le fer du postérieur
gauche indique de
l’usure et que la
charge est plus forte
du côté médial du fer.
Problème de parage?

DURA PLAIN

STANDARD RIM

Ces fers de forme générique
sont faciles à ajuster aux
antérieurs comme aux
postérieurs, et se prêtent
parfaitement bien à toutes
sortes de modifications.

La marque
synonyme de 
Versatilité

STANDARD
EXTRA

Sans pinçon
Tailles 00 - 3

Sans pinçon
Tailles 00 - 3

Sans pinçon
Tailles 00 – 3

Le Liberty Cu Hybrid est disponible en tailles 3
(48mm), 4 (52.5mm) et  5(55.5mm)

Nouveau : le clou Liberty
Cu Hybrid
Ce nouveau clou réunit les plus belles
qualités des clous Liberty les plus
populaires – ce clou conviendra très bien
aux utilisateurs du clou Mustad Concave.
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Fer de l’antérieur gauche. On remarque que l’usure
est plus marquée au niveau de la rive externe du
fer, à partir des pinçons en direction des talons. Le
fer devait-il être aussi ajusté compte tenu de
l’environnement et du travail demandé au cheval?

La charge et l’usure
indiquent ici aussi un
ajustement étroit.
Qu’est-ce qui justifie cet
ajustement?

Fers antérieurs où on voit l’usure au niveau
du talon. Malgré la modification latérale,
le talon repose davantage vers l’extérieur
de la couverture du fer.

Nouveau fer DF Select placé et
légèrement biseauté pour aider
à diriger l’arraché. Ce fer postérieur gauche

donne au pied la possibilité de
pousser sans déborder du fer.
Le DF Select, un peu plus long,
soutient bien le pied pendant
sa croissance.

L’ajustement de ce fer
postérieur droit donnera le
soutien latéral que je
recherche, tout en
maintenant le talon au centre
de la couverture du fer.

L’usure de ce fer postérieur
indique clairement le point de
l’arraché. Est-ce qu’on aiderait
ce cheval en tentant de
recentrer le point de l’arraché?
L’usure en pince est l’un des
plus importants détails à
noter.

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

Vous avez des questions, des commentaires ou des
suggestions au sujet des articles publiés dans ce bulletin?
N’hésitez pas à les communiquer à votre distributeur. The
Natural Angle est une production de Graphic Response. 
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Maréchalerie Bromont Inc.
31A, ch. Des Carrières
Bromont (Québec) J2L 1S1

Kerckhaert DF Series
La gamme de fers Kerckhaert DF est d’inspiration
européenne. Elle est de plus en plus populaire auprès des
maréchaux-ferrants à la recherche d’une plus grande
précision et d’attention au détail. La série DF offre le plus
grand choix de caractéristiques – fers antérieurs et
postérieurs, fers pour pied droit et pied gauche, couvertures
diverses, divers positionnements des pinçons et diverses
étampures suivant la taille du fer. Étampure pour clous E-head.

DF Select
Conçu particulièrement pour le
segment chasseur-sauteur, où l’on
recherche davantage de soutien. 

DF Grand Prix
Fer postérieur spécial à branche externe
plus large pour davantage de soutien au
niveau du talon. Ce modèle a été conçu
pour le segment chasseur-sauteur.

DF Quarter Motion
Fer biseauté en pince sur
la face inférieure, ce qui
permet un arraché plus en
douceur et
moins de
stress pour le
membre. Les
pinçons en
quartier per-
mettent d’ajuster le fer
pour optimiser la perform-
ance.

DF Quarter Clipped
Un fer très populaire auprès des
sauteurs  de haut niveau. 

Le Liberty Cu, enduit
de cuivre, produit
d’une technologie
d’avant-garde  
Le Liberty Cu ne se
contente pas de réunir
toutes les qualités si
appréciées de la gamme
des clous Liberty, il y
ajoute la technologie de protection
par enduit de cuivre. Cette
technologie offre une bien meilleure
protection que les clous
traditionnels. La muraille, la ligne
blanche et la sole sont plus forts et
plus sains tout au long du cycle de
ferrage.  Seuls les clous Liberty Cu de
Kerckhaert bénéficient de cette
technologie de l’enduit de cuivre
(Cu).

N’hésitez pas à demander la
gamme des clous Liberty Cu:  5
City, 5 Slim, 5 Combo Slim, E-2 Slim
à E-7 Slim, LX-50, LX-55, LX-60,
LX-65, LX-70 et les nouveaux
Hybrid 3, Hybrid 4 et Hybrid 5.


