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(S)  Dispositif  de  ferrage  et  de  protection  pour  sabots  d'équidés. 

(g)  L'invention  concerne  un  dispositif  de  ferrage  et  de 
projection  pour  sabot  d'équidés  en  form  générale-  de  fer  à 
cheval,  du  type  comprenant  un  insert  enrobé  dans,  une  matière 
déformable  élastiquement. 

Le  dispositif  selon  l'invention  est  caractérisé:  par  le,  fait  que 
ledit  insert(2)  est  en  un  matériau  rigide  et  déformable  à 
température  ambiante  et  comporte  des  portions  (11)  non 
recouvertes  sur  la  tranche  intérieure  et/ou  extérieure  du 
dispositif  (1),  la  matière  d'enrobage  s'adaptant  élastiquement 
aux  déformations  de  l'insert. 

Application  à  la  protection  des  sabots  de  chevaux: 
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Description 

DISPOSITIF  DE  FERRAGE  ET  DE  PROTECTION  POUR  SABOTS  D'EQUIDES. 

L'invention  concerne  un  dispositif  de  ferrage  et  de 
protection  pour  sabots  d'équidés. 

Depuis  l'utilisation  des  fers  à  chevaux,  on  a  5 
chercher  à  améliorer  la  protection  des  sabots,  en 
particulier  pour  procurer  un  amortissement  des 
chocs.  Dès  la  fin  du  siècle  dernier,  des  brevets 
concernaient  des  dispositifs  analogues  à  des  se- 
melles  de  chaussures  adaptables  aux  sabots  (USA-  10 
A-646029,  660788,  610804,  602837). 

Les  très  nombreux  travaux  entrepris  depuis  cette 
époque  ont  porté  sur  les  fers  eux-mêmes  et  leur 
remplacement  par  des  stuctures  non  ferreuses  et 
déformabies  (USA-A-3494422  et  4122900),  et  sur  15 
des  garnitures  d'amortissement  combinées  à  des 
pièces  métalliques  (USA-A-2024265,  FR- 
A-2340045). 

Par  exemple,  le  brevet  FR-A-2340045  propose  un 
dispositif  de  protection  comprenant  une  pièce  en  20 
matière  plastique  d'une  seule  pièce  avec  un  renfort 
en  métal  ou  en  matière  plastique  noyé  dans  la 
matière  plastique.  Le  renfort  comporte  des  échan- 
crures  permettant  une  déformation,  par  exemple, 
par  serrage  dans  un  étau,  ou  est  en  deux  parties,  25 
éventuellement  articulées.  Ce  dispositif  connu  pré- 
sente  des  inconvénients  importants  qui  n'ont  pas 
permis  son  succès.  Un  des  inconvénients  réside  en 
ce  que  la  mise  en  forme  du  dispositif  provoque  des 
déchirures  et  des  séparations  de  la  matière  plasti-  30 
que,  qui  rendent  le  dispositif  inutilisable  ou  dange- 
reux. 

La  présente  invention  vise  à  obtenir  un  dispositif 
du  type  décrit  au  brevet  FR-A-2340045  mais  qui  n'en 
présente  pas  les  inconvénients  et  permette  en  35 
particulier  une  mise  en  forme  aisée  du  dispositif 
sans  risque  de  l'endommager. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  dispositif  de 
ferrage  et  de  protection  pour  sabots  d'équidés  en 
forme  générale  de  fer  à  cheval  du  type  comprenant  40 
un  insert  enrobé  dans  une  matière  déformable 
élastiquement,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  insert 
est  en  un  matériau  rigide  et  déformable  à  tempéra- 
ture  ambiante  et  comporte  des  portions  non  recou- 
vertes  sur  la  tranche  intérieure  et/ou  extérieure  du  45 
dispositif,  la  matière  d'enrobage  s'adaptant  élasti- 
quement  aux  déformations  de  l'insert. 

La  malléabilité  de  l'insert  et  l'élasticité  de  la 
matière  d'enrobage  permettent  la  déformation  per- 
manente  de  l'ensemble  du  dispositif,  par  exemple,  50 
par  frappe  au  maillet  ou,  de  préférence,  au  moyen 
d'une  machine  spéciale.  Le  maillet  ou  la  machine 
agissent  directement  sur  l'insert  par  ses  portions 
non  recouvertes,  de  sorte  que  le  revêtement  n'est 
pas  endommagé.  55 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  ressortiront  de  la  description  suivante  faite  en 
se  référant  au  dessin  annexé  dans  lequel  : 

La  figure  1  est  une  vue  schématique  en 
perspective  de  dessus  d'un  dispositif  selon  un  60 
exemple  de  réalisation  de  l'invention, 

La  figure  2  est  une  vue  en  perspective  de 
dessous  du  dispositif  de  la  figure  1  , 

La  figure  3  est  une  vue  en  plan  de  dessous 
d'un  dispositif  selon  une  variante  de  l'invention, 
pour  la  moitié  supérieure  du  dessin,  et  de 
l'insert  seul  pour  la  moitié  inférieure,  et 

Les  figures  4,  5,  6  et  7  sont  des  vues  en 
coupe  selon  les  lignes  IV-IV,  V-V,  VI-VI,  VII-VII  de 
la  figure  3  respectivement. 

Le  dispositif  1  selon  l'exemple  de  réalisation  de 
l'invention  représenté  au  dessin  a  la  forme  générale 
d'un  fer  à  cheval. 

Il  est  constitué  d'un  insert  2  en  métal  déformable, 
par  exemple  en  aluminium  ou  alliage  d'aluminium, 
surmoulé  dans  une  matière  plastique  3,  par  exemple, 
du  polyuréthane.  Pour  assurer  une  liaison  parfaite, 
l'insert  2  comporte  des  trous  4  (figure  3)  pour  le 
passage  de  la  matière  3,  qui  relie  la  couche 
supérieure  5  (en  contact  avec  le  sabot)  à  la  couche 
inférieure  6  (en  contact  avec  le  sol)  de  la  matière 
plastique.  L'insert  2  comporte  en  outre  des  trous  7 
de  forme  convenable  pour  le  passage  de  clous  de 
fixation  8,  bien  que  tout  autre  mode  de  fixation  au 
sabot,  par  exemple,  le  collage  puisse  être  envisagé. 

L'insert  2  comporte  sur  ses  bords  intérieurs  et 
extérieurs  des  crans  9  ménageant  des  saillies  10. 
Dans  le  moule  de  surmoulage,  le  bord  périphérique 
11  des  saillies  10  est  logé  contre  la  paroi  du  moule, 
de  sorte  que  les  bords  1  1  ne  sont  pas  recouverts  de 
matière  3  dans  l'opération  de  surmoulage.  Ces 
parties  découvertes  de  l'insert  2  seront  utilisées 
pour  déformer  le  dispositif  1  au  maillet  ou  au  moyen 
d'une  machine  spéciale.  On  peut  ainsi  adapter  le 
dispositif  1  à  1a  forme  du  sabot  et  n'utiliser  qu'un 
nombre  restreint  de  dimensions  pour  le  dispositif  1. 

Un  des  avantages  importants  du  dispositif  selon 
l'invention  réside  en  ce  que  sa  pose  se  fait  de 
manière  traditionnelle  par  le  maréchal-ferrant  qui 
doit  utiliser  ses  connaissances  pour  donner  la  forme 
voulue  au  dispositif  et  pour  le  fixer. 

La  couche  supérieure  5  de  matière  3  est  peu 
épaisse  et  sa  surface  libre  est  lisse  ou  légèrement 
striée.  L'insert  2  sert  seulement  à  la  contention  du 
sabot.  Dans  la  forme  de  réalisation  de  la  figure  4, 
l'épaisseur  de  cette  couche  est  variable  linéaire- 
ment,  la  plus  grande  épaisseur  étant  à  l'arrière,  afin 
de  s'adapter  à  la  marche  du  cheval  qui  attaque  le  sol 
par  le  talon. 

La  couche  inférieure  6,  qui  est  en  contact  avec  le 
sol,  est  plus  épaisse  et  comporte  des  reliefs  et  creux 
12  destinés  à  éviter  les  glissements  et  à  augmenter 
l'amortissement  élastique  de  la  face  6.  Ces  reliefs  et 
creux  12,  selon  les  besoins,  peuvent  former  des 
raies  transversales  (figure  2)  et/ou  des  creux 
discontinus  (figures  2  et  3)  ou  tout  autre  dessin 
permettant  d'augmenter  l'adhérence  au  sol. 

Les  deux  extrémités  de  l'insert  2  comportent  en 
outre  des  trous  13  destinés  à  recevoir  des  inserts  14 
introduits  à  force  puis  sertis.  Les  inserts  14 
comportent  un  taraudage  pour  le  vissage  de 
crampons.  L'insert  2  comporte  à  son  extrémité 
antérieure  un  pinçon  15  dirigé  vers  le  haut  et  non 
recouvert  de  matière  élastique.  Le  pinçon  15  peut 
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être  rapporté  ou  être  d'une  seule  pièce  avec  l'insert, 
par  exemple  pour  un  insert  obtenu  par  filage  à  froid. 
L'insert  peut  être  en  tout  matériau  capable  de 
résister  à  l'arrachement  des  crampons  qui  subissent 
des  efforts  très  importants,  par  exemple  en  acier. 

Dans  une  forme  de  réalisation  de  l'invention,  la 
face  supérieure  5  et  la  face  inférieure  6  du 
revêtement  sont  en  des  matières  différentes,  en 
particulier  de  duretés  différentes. 

On  peut  prévoir  de  munir  le  dispositif  selon 
l'invention  de  moyens  de  fixation  démontable  d'un 
chausson  ou  d'un  accessoire,  en  particulier  pour 
l'utilisation  en  stalle,  en  terrain  herbeux.  La  fixation, 
qui  peut  se  faire  par  encliquetage,  peut  utiliser  les 
faces  apparentes  de  l'insert  2. 

Revendications 

1.  -  Dispositif  de  ferrage  et  de  protection  pour 
sabot  d'équidés  en  forme  générale  de  fer  à 
cheval  du  type  comprenant  un  insert  enrobé 
dans  une  matière  déformable  élastiquement, 
caractérisé  par  le  fait  que  ledit  insert  (2)  est  en 
un  matériau  rigide  et  déformable  à  température 
ambiante  et  comporte  des  portions  (11)  non 
recouvertes  sur  la  tranche  intérieure  et/ou 
extérieure  du  dispositif  (1),  la  matière  d'enro- 
bage  s'adaptant  élastiquement  aux  déforma- 
tions  de  l'insert. 

2.  -  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  lesdites  portions  non 
recouvertes  sont  formées  par  les  bords  péri- 
phériques  (11)  de  saillies  (10)  formées  par  des 
crans  (9)  dans  le  bord  intérieur  et/ou  extérieur 
de  l'insert  (2),  lesdits  bords  périphériques  (11) 
n'étant  pas  recouvertes  de  matière  déformable 
(3). 

3.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
et  2,  caractérisé  par  le  fait  que  l'insert  (2) 
comporte  des  trous  (4)  traversés  par  la  matière 
déformable  (3)  qui  relie  la  couche  supérieure 
(5)  à  la  couche  inférieure  (6). 

4.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
à  3,  caractérisé  par  le  fait  que  l'épaisseur  de  la 
couche  supérieure  (5)  est  plus  faible  que 
•l'épaisseur  de  la  couche  inférieure  (6). 

5.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
à  4,  caractérisé  par  le  fait  que  l'épaisseur  de  la 
couche  supérieure  (5)  est  plus  grande  à 
l'arrière  qu'à  l'avant. 

6.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
à  5,  caractérisé  par  le  fait  que  l'insert  comporte 
@des  trous  (7)  conformés  pour  le  passage  de 
clous  de  fixation  (8). 

7.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
â  6,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  est  agencé  pour 
être  collé  au  sabot. 

8.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
à  7,  caractérisé  par  le  fait  que  l'insert  (2) 
comporte  des  trous  (13)  destinés  à  recevoir 
des  crampons. 

9.  -  Dispositif  selon  la  revendication  8,  carac- 

térisé  par  le  fait  que  lesdits  trous  (13)  reçoivent 
des  inserts  (14)  introduits  à  force  puis  sertis  sur 
lesquels  sont  vissés  les  crampons. 
10.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 

5  à  9,  caractérisé  par  le  fait  que  l'insert  (2) 
comporte  un  pinçon  (15)  rapporté  ou  d'une 
seule  pièce,  qui  n'est  pas  recouvert  de  matière 
élastique  (3). 

1  1  .  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
10  à  10,  caractérisé  par  le  fait  que  la  face  inférieure 

(6)  du  revêtement  élastique  (3)  est  munie  de 
creux  et  de  reliefs  (12). 

12.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
à  11,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comprend  des 

15  moyens  de  fixation  démontable  d'un  chausson 
ou  autre  accessoire. 

13.  -  Dispositif  selon  la  revendication  12,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  lesdits  moyens  de  fixation 
coopèrent  avec  les  portions  non  recouvertes 

20  (11)  del'insert(2). 
14.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 

à  13,  caractérisé  par  le  fait  que  l'insert  (2)  est  en 
aluminium  ou  alliage  d'aluminium. 

15.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
25  à  14,  caractérisé  par  le  fait  que  le  revêtement 

déformable  élastiquement  (3)  est  en  polyuré- 
thane. 

16.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
à  15,  caractérisé  par  le  fait  que  la  couche 

30  supérieure  (5)  et  la  couche  inférieure  (6)  du 
revêtement  ont  des  duretés  différentes  et  sont 
des  matières  différentes  et/ou  en  une  même 
matière  de  densités  différentes. 
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