CONFORT DU PIED
RÉSINES & SILICONES D’AMORTISSEMENT

SILICONE LUWEX 120S
Silicone pour chevaux de sport.
La température idéale d’utilisation est de 25°. Si la température
est plus basse le temps de séchage augmente, si la
température est plus haute le temps de séchage se réduit.
La quantité de 120 S sera essayée sur le pied avant de mettre le
durcisseur afin de ne pas avoir de perte. Un gobelet sera utilsé
pour effectuer le mélange avec le durcisseur. Bien mélanger
rapidement pendant 20 à 30 secondes. On doit travailler assez
vite car le temps de séchage est de trois minutes.
Etaler le produit à l’aide d’une spatule en bois, brocher les deux
clous de pince du fer avec une plaque préalablement préparée
et reposer le pied par terre afin que le surplue de 120S s’évacue
par les trous de la plaque. Puis finir de brocher le pied, éviter
de s’en mettre sur les mains ou les outils. Pour la finition au
niveaux des glomes,tout simplement utiliser de l’eau pour bien
lisser la partie postérieure.
Réf

Contenance

600 07300 10000

1l

600 07300 50000

5l

SILICONE LUWEX W7

Réf

600 07300 60000

Silicone pour chevaux de sport. Tout
d’abord couper la pointe de la canule
mélangeuse pour que l’ouverture
soit plus grande, puis la visser sur la
cartouche.
Les 2-3 premiers cm ne seront pas à
utiliser. Remplir le pied de W7.
Après chaque utilisation reboucher
la cartouche avec l’embout. La
température idéale est de 30 à 40°
pour avoir un temps de séchage
rapide. Vendu par cartouche avec
deux cartouches offertes.

COLLE HSD
Résine adhesive permettant le
collage des fers alu, acier, plaques
amortissantes, etc.
Résiste à l’eau de mer. Utiliser un
dégraissant pour un collage optimal.

COLLE TOP GUM

Cont.

Couleur

380 ml

blanche

600 00000 10001

380 ml

noire

COLLE TOP GUM
SPÉCIAL COURSE

Résine TOP GUM adhésive et
reconstituante - base méthacrylate
(blanche) permet le collage des fers et
des plaques composite TOP GUM, et
aussi les fers alu et acier (380 ml).

96

Réf

600 00000 10000

Résine « Spéciale Course »
reconstituante - noire pour résiner les
pieds nus pour la course, réparer les
parois, faire des extensions de poulains
380 ml.

Réf

Cont.

Couleur

600 00601 00000

380 ml

blanche

Réf

Contenance

600 00605 00000

380 ml

noire

600 00600 00000

380 ml

02 43 69 45 37

02 43 26 27 61

