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Merci à tous pour 
une super 30ième Convention

Pratique de Certification

La Coupe des Maitres, 
une compétition pour apprendre

Terry Osborne 
chez Éric Chrétien

Hiver/2018/Winter

JOURNAL DE L’ASSOCIATION 
DES MARÉCHAUX-FERRANTS DU QUÉBEC  / 
QUÉBEC’S FARRIERS ASSOCIATION JOURNAL



Delta Mustad Hoofcare Center
5195 Scandia Trail Forest Lake, MX. 55025

Ligne sans frais : 806-668-7612 Fax : 866-707-1612
Téléphone : 651-16-1-8967 www.mustad.com

Pinçon Postérieur

3, 4, 5, 6, 71, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7  2, 3

22 x 1019 x 8 22 x 8 19 x 10

Pinçon Frontal

4, 5, 6, 71, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 2, 3

22 x 1019 x 8 22 x 8 19 x 10

Taille DynaMic 
(2 fois plus grand)Taille Américaine 

1
2
3
4

3
4
5
6

• Coupé à dimension: Le fer reste proportionné 
   par  rapport à la grandeur du fer 
• Tournure adaptée aux sabots asymétriques 
• Branche latérale bien dé�nie autant sur les fers 
   antérieurs que sur les fers postérieurs 
• Éponges des fers antérieurs plus  rondes, éponges 
   des fers postérieurs plus droites
• Toutes les arrêtes sont biseautées pour plus de   
   sécurité 
• Clous suggérés: LiBero ARC, Concave, EXL

• Fers postérieurs droits et gauches 
• Pince refoulée
• Suppression d’appuie en sole 
• Étampures pour clous E 
• Support additionnel en éponge 
• Branches amincies 
• Pinçons en mamelles entre le 1er  et le 
   2e trou de clou

En raison de son origine Européenne, les tailles 
des fers à cheval fabriqués par DynaMIc sont 
di�érentes de celles typiques aux États-Unis. 
Veuillez-vous référer au tableau des tailles.

Pinçon Frontal
(Pince Émoussée)

Pinçon du Quartier Antérieur 
(Pince Ronde)

20x8 000, 00, 0

22x8  0, 1, 2, 3, 4

25x8 1, 2, 3, 4, 5

Pinçon de la Pince Antérieure

20x8   0

22x8   0, 1, 2, 3, 4

25x8   3, 4, 5

20x10   0

22x10   1, 2, 3, 4

25x10   4, 5, 6

22x10    2, 3, 4

Pinçon Postérieur

20x8    000, 00, 0, 1

22x8   0, 1, 2, 3, 4

25x8    2, 3, 4, 5

22x10   2, 3, 4

25x10   4, 5, 6

CENTER DE SOIN DE SABOTS



3

Secrétaire 
France Duhaime
6655, ch du rapide plat nord, 
St-Hyacinthe (Québec)
J2R 1H5 
450-888-4159

De 16h à 19h 
du lundi au vendredi 
ou la fin de semaine 

 VOTRE CONSEIL 

d'administration
2018-2019

Jonathan Sills Martel : DJ facebook 
et responsable du site internet

Alexandre Cyr : 
Cliniques et vendredis 

de forge

Jean Marc Villeneuve CF 
vice-président : Compétitions 

et certifications

Maxime Fleurent CJF :
Dossier certification

Maxim Poirirer CJF : 
Responsable de la Coupe 

des Maitres St-Hyacinthe 2019

Jean-François Forino CF :
Trésorier

Patrice Girard : 
Dossier convention 2019

Kathrine Hébert : 
Photographe, comité Scoop, 

graphisme

Olivier Dufresne CJF président : 
Gestion des communications 

et des partenaires



4 DÉCEMBRE   7 Terry Osborne chez Éric Chrétien  
  journée « hands on »
 
 14 Vendredi Noël des maréchaux ferrant à Bromont  
  organisé par Maréchalerie Bromont (RSVP)

JANVIER  3-4-5 Michigan cliniques et compétition  
  Bienvenue à tous

  Pratique journée de forge (date à déterminer)
  
 18-19 Clinique démo, théorie et pratique avec  
  Dusty Franklin CJF, AWCF  Cazenovia college,NY.   
  Info Doug Corey Jr 315-345-3464
  
 22-25 International Hoof care Summit Cincinnati

FÉVRIER 2 Pré-certification

MARS  7 Certification

AVRIL  Team trial Chiliwack B.C.

MAI  Coupe des Maitres St-Hyacinthe

  Clinique du Printemps à l'Académie International  
  de Maréchalerie à St-Lin des Laurentides

Juillet  St-André-Avellin Clinique de ferrage  
  et compétition amicale

Août   Pré-certification Ottawa

Septembre  Convention OFA

Octobre  Certification Ottawa 
18-19-20  Convention AMFQ à Québec

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION / MEMBERSHIP
Assurez-vous de renouveler en envoyant votre chèque 

libellé à l’AMFQ au montant de 80$ 
(par an) à notre secrétaire au :

AMFQ 
6655, chemin du rapide plat nord, St-Hyacinthe 

(Québec) J2R 1H5  / 450-888-4159

BABILLARD CALENDRIER ✶ 2018

✁

Nom/Name ______________________________________________________________________________________________________________

CF___________  CJF __________    Année de certification _______________________________________

Adresse/Adress___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ Code Postal _________________________

Téléphone  Cellulaire __________________________________________________________________

Courriel ____________________________________________________________________________

Date de naissance ___________________________________________________________________    Langue ______________________________

Maréchal Ferrant/Farrier  Temps plein/Fulltime  ❍

 Temps partiel/Part time  ❍

 Apprentis/Apprentice  ❍

 Autre/Other  ❍

Année d’expérience/Years of experience _______________________________________________

Carte de membre/Membership   80 $

Renouvellement de carte de membre 2019 -AMFQ - Membership renewal 2019

Faire le paiement à l’ordre de / 
Make payment order

 AMFQ
6655 chemin du rapide plat nord, 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1H5
secretaire_amfq@outlook.com  /  450-888-4159

Shoe every horse as if it were 
the king’s own! 
Chaque cheval mérite 
le traitement royal!
( si il est tranquille bien sûr!) 

À chaque fois que l’on pare un sabot, c’est une  
nouvelle chance de faire mieux, en essayant chaque 
fois de voir, remarquer, comprendre et identifier ce 
que l’on fait. En maréchalerie, chaque mouvement à 
son importance, chaque geste son contrôle, chaque 
intention sa raison. Il ne s’agit pas de ne pas se 
tromper, car nous nous trompons tous, l’important 
c’est de savoir ce que l’on fait, observer les résultats 
et adapter son approche. Une nouvelle année com-
mence et avec un nouveau conseil d’administration 
plein d’énergie, il y a beaucoup à faire. 

Au plaisir de vous voir en 2019.
Olivier Dufresne CJF
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Mot de Claude... 
Je tiens à remercier l’organisation de l'amfq pour avoir souligné le travail des anciens  
présidents lors du 30ième anniversaire à la convention annuelle. J’aimerais profiter de 
ce témoignage pour rendre hommage à une personne qui a été pour moi une grande  
responsable du succès des premières aventures de l'AMFQ, je parle bien sûr de  
Nathalie Milette qui occupait le poste de secrétaire, Nathalie participait à toutes les  
activités, toutes les réunions, elle s’occupait du journal, elle  était un leader au sein du groupe,  
et ceci pendant plusieurs années qui auront permis à l'AMFQ de grandir pendant la première 
moitié de son existence, bravo Nathalie et merci de m’avoir assisté pendant les années  
où j’ai occupé un poste administratif au sein de l'AMFQ. 

Claude Lortie CJF

Photo souvenir du début de l’Association 

Première compétition de l'AMFQ à l'expo provinciale de Québec , le gagnant 
fut Claude Lortie, jugé et organisé par Jacques Tremblay

La barbe à Larry mis à encan par son ami Ray Matthews

Luke Proulx à la clinique 
de la première convention 

Rencontre amicale avant la formation de l'association 
des femmes de maréchaux-ferrants 



Les chevaux méritent la meilleure traction 
et vous méritez les meilleurs prix! 

Contactez-nous pour vos achats de snow ball, 
rim no snow et crampons. 

                     

                      
139 route 137 sud

Ste-Cécile de Milton (Québec)
450-378-1436 - 877-678-1436

info@boutiqueduharnais.com
www.boutiqueduharnais.com

Toute l'équipe de la Boutique du Harnais  

vous remercie de votre confiance et 

vous présente ses vœux de bonheur 

et de réussite pour l'année 2019.



7Merci à l'équipe canadienne!
4ième à Stoneleigh 2018!! Bravo

Thanks a lot to the Canadian Farrier Team
Great job in Stoneleigh!! 
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Quelle est la différence entre un vétérinaire et dieu?
Dieu ne se prend pas pour un vétérinaire!

Fers à cheval

Delta Mustad Hoofcare Center
5195 Scandia Trail Forest Lake, MN. 55025

N° Vert: 866-668-7642 Fax: 866-707-4642
Téléphone: 651-464-8967  www.mustad.com

En raison de son origine 
européenne, les tailles 
DynaMic di�èrent des tailles 
de fers américains typiques.
 Veuillez vous référer au 
Tableau des tailles.

PINÇON POSTÉRIEUR EN QUARTIER

3, 4, 5, 6, 71, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 2, 3

22 x 1019 x 8 22 x 8 19 x 10

PINÇON EN PINCE

3, 4, 5, 6, 71, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 2, 3

22 x 1019 x 8 22 x 8 19 x 10

PINÇON ANTÉRIEUR EN MAMELLE

3, 4, 5, 6, 71, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 2, 3

22 x 1019 x 8 22 x 8 19 x 10

• Forme di�érente pour sabot droit 
   ou gauche

• Pince roulée

• Suppression d'appui au niveau 
   de la sole en pince

• Percé pour clous à tête E

• Soutien supplémentaire aux talons

• Plus étroit aux branches

• Pinçons latéraux positionnés 
   entre les 1er et 2e trous de clou

TAILLE DynaMic
(2 tailles plus grandes)

TAILLE 
AMÉRICAINE

1
2
3
4

3
4
5
6

  
À NOS PARTENAIRES

Accurate Bevels
and Points

Consistent 
tensile strength for 
optimum clinching

Excellent
Drive and Finish

NOUVEAUX CLOUS
LIBERTY CU HYBRID!

Utilisez des fers Kerckhaert DF 
pour des résultats exceptionnels

La série complète de fers  DF est
étampée pour des clous de type E.

df quarter clipped

df select

df grand prix

df quarter motion

La forme antérieure des fers 
DF Quarter Clipped est très 
populaire chez les sauteurs 
de haut niveau. 

La partie la plus large du fer 
a été remontée afin de 
faciliter l’ajustement et la 
modification des éponges 
allongées.

Ce fer postérieur, avec une 
branche latérale élargie, offre 
un support additionnel  au 
niveau du talon.

Dessiné avec un relevé de 
pince qui favorise un 
arraché en souplesse.

df
La série Kerckhaert DF est 
idéale pour le maréchal-ferrant 
qui a des critères élevés dans 
son travail. Cette ligne vous 
propose la plus large sélection 
de caractéristiques.

Pour en apprendre davantage sur ses produits et d’autres 
produits pour le maréchal-ferrant visitez le « Field Guide » 
de FPD à farrierproducts/fieldguide

Pour le nom du distributeur farrierproducts près de vous visitez 
farrierproducts.com ou téléphonez au 1-800-468-2879.

Connectez avec FPD et 
joignez-vous à la conversation

FPD EST UN FIÈRE COMMANDITAIRE DE L’ÉQUIPE DE FORGE CANADIENNE AINSI QUE L’ASSOCIATION DES MARÉCHAUX-FERRANTS DU QUÉBEC

Une combinaison des clous 
Liberty les plus populaires, ce 
clou est un excellente option 

pour ceux qui utilisent les 
clous Mustad Concave.

Essayez les clous Liberty 
en cuivre (Cu) 
En plus de toutes les mêmes fonctionnalités que 
le clou Liberty régulier celui-ci  inclus aussi la 
technologie de protection en cuivre (Cu).  Cette 
technologie offre beaucoup plus de protection que 
les clous traditionnels. L muraille, la ligne 
blanche et la sole sont plus fortes et plus saines 
lorsque les clous Liberty Cu sont utilisés 
quotidiennement. La technologie de protection 
en cuivre(Cu) est unique à Kerckhaert et les 
clous Liberty Cu.

 

                     

                      

Merci au comité organisateur pour cette belle convention! 

 

 




L’objectif de cette bourse est d’aider un futur maréchal-ferrant à poursuivre 

sa formation continue en participant à la convention de l’A.M.F.Q 

Maréchalerie Bromont.
31-A, CH. DES CARRIÈRES, BROMONT (QUÉBEC) J2L 1S1 

1-877-267-2759 ·   INFO@MARECHALERIEBROMONT.COM 

Besoin de vous réapprovisionner pour le ferrage d’hiver? Vous trouverez notre éventail complet 
de fers à cheval, d’outils de maréchal-ferrant, de produits pour soin des sabots et plus encore au 
profarriersupply.com. Nous expédions le même jour à peu près n’importe où. Une bonne chose à 
savoir pour les cadeaux de dernière minute! Portez-vous bien et trinquons à une autre excellente année.

TM

POUR TOUS VOS BESOINS EN MARÉCHALERIE.
519.940.4247 • 1.800.563.7862 

info@profarriersupply.com • profarriersupply.com

JOYEUX 
NOËL

ET BONNE 
ANNÉE

À TOUS.
DE LA PART DE NOUS TOUS.Merci
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Le Carpe (CARPUS)– vue dorsale, latérale et palmaire	

Dorsale Latérale Palmaire 

Noms des os à associer aux chiffres:  

o Os carpal I (peut être absent)  - 1st carpal bone 
o Os métacarpien IV   - 4th metacarpal bone 
o Os accessoire du carpe  - accessory carpal bone 
o Os métacarpien III  - 3rd metacarpal bone 
o Os carpal IV   - 4th carpal bone 
o Os ulnaire du carpe   - ulnar carpal bone 
o Os radial du carpe  - radial carpal bone 
o Os métacarpien II  - 2nd metacarpal bone 
o Os carpal III   - 3rd carpal bone 
o Os intermédiaire du carpe  - intermediate carpal bone 
o Os carpal II   - 2nd carpal bone 

A	:	RADIUS		

Référence de l’image: Maggie Raynor, 2008, Anatomie du cheval à colorier, Éditions Vigot 

➽  Connaissez-vous les os du carpe?
➽  Combien d'articulation y a-t-il dans le carpe?
➽  Quelle articulation bouge le plus?
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12 personnes maximum
65$ par personne incluant : 
Forge, enclume et dîner
Infos et réservation : Olivier Dufresne
819.983.8458 

LA SANTÉ DU 
MARÉCHAL-FERRANT 

 

Prévention des maux de dos 
Il y a plusieurs façons de soulager les maux de dos (étirements, massothérapie, chiropraticien, physiothérapie, 

etc.), mais le mieux est encore quand on peut aider à les prévenir. Des façons sont évidentes, mais pas toujours faisables 
(ex. Éviter les chevaux difficiles). Une autre façon plus faciles à oublier, mais tout aussi importante et efficace existe: 
Muscler les abdominaux. 

Pourquoi entretenir des muscles abdominaux forts est si important pour prévenir les maux de dos : 

- Supporter le tronc en position penchée : Le corps peut « s’appuyer » sur des abdominaux forts et ainsi 
demander moins d’efforts aux muscles du dos. De plus, la courbure de la colonne vertébrale sera plus uniforme 
et elle « pincera » moins les disques. 

- Alléger le travail des muscles du dos : Quand on ne fait pas d’effort conscient, notre corps utilise toujours la 
façon « facile », c’est-à-dire qu’il fait travailler presque juste les muscles les plus forts. Autrement dit, sans 
abdos, les muscles du dos font 100% du travail pour nous garder droit et ne se reposent que lorsqu’on est 
couché. Des muscles abdominaux forts permettent aux muscles du dos de travailler moins fort en tout temps. 

- Équilibrer la posture : Au même titre qu’on veut équilibrer les pieds des chevaux, les muscles abdominaux forts 
vont équilibrer les tensions au niveau du torse et de la colonne vertébrale et protéger contre les blessures. 

Exercices 
 Muscler les abdominaux est relativement simple; choisissez un des exercices suivants et faites votre maximum 
de répétitions ou de temps, puis prenez 3 minutes de pause et recommencez. Effectuez 3 « sets ». Faites un exercice 3 
fois ou plus par semaine en changeant d’exercice de temps en temps. 

1-Demi redressement assis – Couché sur le dos, relever le torse, puis redescendre le torse, 
effectuer le maximum de redressement possible. Pour plus de difficulté, relever les jambes en 
« chaise ». 

2-Planche – Maintenir la position le plus droit et le plus longtemps possible, sur les mains ou 
sur les coudes.  

 

3-Planche de côté – Maintenir la position le droit et le plus longtemps possible. 

 
4-L’alpiniste – Prendre la position comme pour la planche, puis relever les genoux en 
alternance comme si c’était pour grimper une falaise. Effectuer un maximum de répétitions. 

 

5-Vélo – Sur le dos, lever les jambes et « pédaler » dans les airs le plus longtemps possible. 
Pour plus de difficulté, touchez le coude au genou opposé. 



 

                     

                      

Convention 2018
30e anniversaire

Philippe Neven Belgique Antoine Corona en a mis plein la vue aux participants!

Discussion en table ronde vendredi après-midi

Jean Bernier vétérinaire

Jean-Charles Prommer
 maréchal-ferrant, FranceVendredi matin...

Caroline Archambault Massothérapeute Équin

Danny Cinq-Mars nous parle de nutrition, 
de qualité de foin et de taux d'insuline.



Jean Bernier vétérinaire

Convention; 
Samedi Écurie 

aux trois ruisseaux.
Démonstration de parage 

des poulains; Jean-Charles 
et Antoine partagent avec 

nous leurs façons d'évaluer 
et de parer les poulains. 
Karen Rodier, vétérinaire, 
prenait des radiographies 
et les analysait pour nous.

Merci aux Écuries des trois ruisseaux 
pour leur accueil !

Samedi 20 octobre 2018



Jacques Tremblay, notre premier président 
avec Pierre Fortin et leurs conjointes 

Maxime Fleurent, Alexandre Cyr, Benoit Douville, 
Maxim Poirier et Nicolas Bond

Nicolas Drolet, Benoit Douville et Francis Dufresne Cyr

Les supers apprentis: Vanessa Feidler, Jimmy Allaire, Guylain Cloutier,
 Kevin Bacon, et Simon Claveau

Patrice Girard, Noël Roy, Marc Boulanger, Guillaume Poitras



Les filles à la convention! : Catherine Désilets, Kathrine Hébert, 
Vanessa Morency, Vanessa Feidler, Andréanne Thibault, Maxim Labbé

 En arrière: Émilie Soto, Cynthia Roy, Marie-Ève Hébert et Kathleen Gagnon

Mélanie Francoeur, Claude Lortie et Christian Roy

Jean Marc Villeneuve, 
François Legault, 
Gilles Vaillancourt 
et Kathleen Gagnon

Convention 2018
30e anniversaire



Peppermint Kiss, la petite jument poney blanche, a eu besoin d’une semaine 
pour être de nouveau très à l’aise dans ses mouvements. Elle était de retour au 
travail le lundi suivant la convention, Denis Parent (propriétaire) est très satisfait 
du résultat. Il sera intéressant de voir comment la muraille repousse. (à suivre 
dans le prochain Scoop)  

La jument Thoroughbred de 5 ans, ferrée par Antoine 
et Jean-Charles,fonctionne aussi très bien.   

Merci Denis Parent pour ton hospitalité! dimanche 21 octobre



We stock a  large variety of quality products including tools, 
horseshoes, nails, rasps, pads, hoofpack & pour-in pads.

“SMARTER SKILLS, BETTER HORSES” 
Werkman Hoofcare focusses on improving farriery. Horseshoes are refined, 
improved and adopted to market requirements. Check out the line of high 
quality horseshoes, made in the Netherlands, including the new Striker and 
Warrior line. 

“Silicones” available in a range of firmness from super soft to firm. 
“Urethanes” NOW available in Canada. Pour-in pad material, used with or 
without pads.”Hoof pack for protection + sole support! Easy to use! No 
special gun needed!
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L'académie internationale de maréchalerie vous présente 
son clinicien pour la conférence du printemps (mi-mai 2019):

Didier Serteyn
Professeur en chirurgie et anesthésie des grands animaux (Université de Liège, Belgique). 
Directeur du centre de recherche européen du cheval de Mont-le-Soie (Belgique). 
Directeur du centre de l’oxygène (recherche et développement).

Co-fondateur de Bioptis, compagnie vétérinaire pharmaceutique spécialisée 
dans la recherche équine et le développement de diagnostics biologiques liés à l'évaluation 
de l’inflammation, du stress oxydant et de la fonction mitochondriale.

Co-fondateur de Revatis, compagnie vétérinaire pharmaceutique spécialisée 
dans le développement de la thérapie cellulaire équine (cellules souches).

Information/inscription Claude Lortie

 Coupe des Maîtres
DÉBUT MAI 2019

Compétition/Cliniques/Rencontres
Détails à venir sous peu





21Michigan 2019
C’est la 50ième  année de compétition à East Lansing au Michigan les 3-4-5 janvier 2019. 
Ce qui en fait la plus ancienne compétition en Amérique du Nord.  

Une invitation pour tous!

Certification 
La certification que propose l’AFA est une façon importante d’apprendre. 
C’est un incitatif à l’étude et au perfectionnement. 

Félicitations à Maxim Poirier CJF et à Jean-Marc Villeneuve CF

Bravo

Aiguiser les râpes
Les outils de qualités sont très importants 
pour les maréchaux-ferrants... mais ça 
coûte cher!

Un des outils qui coûte le plus cher , c'est 
les râpes! C'est pourquoi les aiguiser 
(affiler) quelques fois avant de les jeter, 
vous fera économiser beaucoup de sous 
sur un an.

Sur une meule douce, coton ou feutre, 
avec une pâte a polir abrasive, une râpe 
dure 2-3 fois plus longtemps. Il s'agit de 
ne pas trop attendre avant de l'affiler.

Informez-vous sur les différentes roue et 
pâte abrasives à La Boutique du Harnais 
ou chez Maréchalerie Bromont.

Restez à l'affût!  
Stay sharp!

Le truc du maréchal
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Produits disponibles chez Maréchalerie Bromont
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Félicitations 
à nos maréchaux!
Du 2 au 11 novembre se tenait la 
Royal Winter Fair à Toronto. 
Cette compétition se trouve à être 
la plus prestigieuse au pays.

4 de nos membres s'y sont illustrés 
soient Denis Lussier, Éric Chrétien, 
Mathieu Boulanger et Maxim Poirier.

Mathieu Boulanger en a mis plein 
la vue aux juges en terminant 
grand Champion avec Wick Cash Clint.

Maxim Poirier pour sa part a terminé 
premier à l'attelage à 6 et à 4 dans le 
Belge, tandis que sa conjointe Jessika 
terminait troisième en arbalète.

Chez la famille Chrétien, c'est Vicky 
qui s'est illustré avec une sixième 
place sur le cart dans le percheron.

Les Champions: 
Le nom du cheval : Wick cash Clint

propriétaire : Mathieu Boulanger

Photo : Maxim Poirier Photo Jessika Breault Brouillette

Photo : Maxim Poirier



FPD EST UN FIÈRE COMMANDITAIRE DE L’ÉQUIPE DE FORGE CANADIENNE AINSI QUE L’ASSOCIATION DES MARÉCHAUX-FERRANTS DU QUÉBEC

TROUVEZ UN DISTRIBUTEUR FPD PRÈS DE CHEZ VOUS
www.farrierproducts.com/locations.html  •  1-800-468-2879
Pour plus d’information sur les produits Bellota visitez 
www.farrierproducts.com/bellota.html ou
www.farrierproducts.com/fieldguide/tools

Les limes Bellota font
toute la différence
Pour les fois que la finition doit se faire à la main, utilisez les limes
Bellota pour obtenir des résultats de haute qualité en moins de temps.
La lime Bellota 14" demi-ronde « Bastard Cut » a été utilisé 2-3 coups
pour produire l’image ci-dessous. Le fer était à basse température. 

� Top Finish
� 14" Halfround – Bastard Cut
� 14" Halfround – Second Cut
� 14" Halfround – Pipeliner
� 12" Round - Second Cut
� 12" Triangle - Smooth Cut
� 6" & 8" Flat
� 8" Round Chainsaw (3/16")

N’est-il pas temps que
vous avez essayez les
produits Bellota ?

Poignées de Limes Bellota Ergonomiques
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Marteau à
Pinçons

Clinch Block

Marteau Angulé
à 20 Degré

Marteau
Angulé

Marteau
Demi-Rond

ESSAYEZ AUSSI 

Top Sharp ClassicRazor Plus Raptor
RÂPE MINI
Poignée Incluse

râpes Bellota

OUTILS BLOOM "SIGNATURE"
MAINTENANT DISPONIBLES

NUVEAUX 
OUTILS DIAMOND®

LIBERTY CU HYBRID
DISPONIBLE EN TAILLES 3, 4, 5 ET 6
Le Cu Hybrid réunit  toutes les qualités
recherchées dans les clous  Liberty les
plus populaires. La nouvelle tête du clou
convient bien aux
fers concaves et
étampés pour les
clous de type E.

Powerbolt Cutter

KX Nail Cutter

10" Beveled Nail Cutter

8" Nail Cutter


