CONFORT DU PIED
RÉSINES & SILICONES D’AMORTISSEMENT

EQUI-PAK
Matériau amortisseur instantané des chocs sur sabots. Prévient les
blessures des pieds ou protège les pieds blessés.
S’applique directement sur la sole et la fourchette. Equi-Pak est
un uréthane liquide qui prend en 25 secondes. S’utilise avec ou
sans coussinet. Apporte un soutien et une protection aux chevaux
dont la sole est fine et les pieds sont plats. Absorbe les chocs et
les coups. Peut être appliqué pied au sol pour un meilleur soutien
en moins d’une minute. Aucun mélange manuel, pas de gâchis.
Résistant, imperméable aux débris et à l’humidité. Pour une
excellente préservation de la sole et de la fourchette.
Réf

Contenance

600 52001 00000

180 ml

EQUI-BUILD
Matériau de renfort dur et instantané pour sabots. Répartit le poids
sur tout le bas du sabot pour encourager la croissance du talon,
de la muraille et de la sole.
Matériau à base d’uréthane à couler avec un effet auto nivelant.
Stimule efficacement la croissance de la muraille et du talon
en transférant une partie de la charge sur la sole. Adhère à la
sole en évitant l’infiltration d’humidité et de débris. Stoppe les
contractures du talon. Accélère et stimule la croissance de la
muraille et de la sole. Elimine les pressions pouvant s’exercer sur
les crevasses de la muraille. Moins d’usure au niveau des fers
ce qui permet de multiples reposes. Stabilise les fers – aucun
évasement des trous de clou.
Application facile – sans coussinet.
Réf

Contenance

500 00198 00000

180 ml

SOLE GUARD
Protection complète des pieds sans ferrés en quelques
minutes !
Sole-Guard est le premier produit de ce type à assurer une
protection rapide et efficace ainsi qu’un soutien des pieds non
ferrés. Sole-Guard durcit pour protéger le pied non ferré tout en
restant souple pour permettre un déplacement naturel du pied.
Sole-Guard conjugue une protection et un soutien parfait à une
facilité d’application.
Les conditions climatiques et le lieu d’application peuvent
entraîner de légères variations.
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