FERRURE
RÂPES

Râpes

x5

x5

RÂPE HELLER RED TANG

RÂPE HELLER LEGEND

La râpe Heller Red Tang est une râpe finement dentée
qui élimine les matières facilement. Cette râpe est
particulièrement bien adaptée pour les sabots durs et secs.
Pour les chevaux qui passent beaucoup de leur temps à
l’extérieur dans le sable et la boue, la Black Master est
conseillée
Longueur : 360 mm Largeur : 43 mm Epaisseur : 5 mm
Nombre de dents par rangée : 6

La râpe Heller Legend une râpe dont les dents ont un angle
plus ouvert, ce qui entraîne une structure plus ouverte à la
râpe. Ce qui rend cette râpe adaptée pour la corne souple et
humide.Cette râpe est adaptée à de nombreux chevaux et en
particulier à ceux qui passent beaucoup de temps à l’extérieur
là où le sable et la boue peuvent avoir un impact négatif sur le
processus d’usure des râpes.
Longueur : 360 mm Largeur : 43 mm Epaisseur : 5 mm
Nombre de dents par rangée : 6

Ref

Conditionnement

Ref

Conditionnement

500 00029 14000

5 pcs / boite

500 00029 13000

5 pcs / boite

x5

x5

RÂPE HELLER BLACK LEGEND

RÂPE HELLER BLACK MASTER

La râpe Heller Black Legend est une râpe dont les dents ont
un angle plus ouvert, semblable à la râpe Heller Legend. Ce
qui rend cette râpe adaptée pour la corne souple et humide.La
Black Legend diffère de la Legend par l’ajout d’un revêtement
supplémentaire qui la rend plus résistante à l’usure. Cette râpe
est adaptée à de nombreux chevaux et en particulier à ceux
qui passent beaucoup de temps à l’extérieur là où le sable
et la boue peuvent avoir un impact négatif sur le processus
d’usure des râpes.
Longueur : 360 mm Largeur : 43 mm Epaisseur : 5 mm
Nombre de dents par rangée : 6

La râpe Heller Black Master est une râpe finement dentée,
similaire à la Red Tang. Cette râpe est particulièrement bien
adapté pour les sabots secs. La Black Master diffère de la
Red Tang par l’ajout d’un revêtement supplémentaire qui
la rend plus résistante à l’usure. Cette râpe est adaptée à
de nombreux chevaux et en particulier à ceux qui passent
beaucoup de temps à l’extérieur là où le sable et la boue
peuvent avoir un impact négatif sur le processus d’usure des
râpes.
Longueur : 360 mm largeur : 43 mm Nombre de dents par
rangée : 5 pcs
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Ref

Conditionnement

Ref

Conditionnement

500 00029 12000

5 pcs / boite

500 00029 11000

5 pcs / boite

02 43 69 45 37

02 43 26 27 61

