Combien de rangées de ruban ?
Conçu pour réduire la résistance au vent. Conçu pour durer.

HorseGuard recommande de placer les poteaux à une distance maximale de 5 m (16 pi). Dans les zones où
le vent souffle au-dessus de 60 mi / h, l’espacement des poteaux doit être compris entre 8ft (2,50 m) et
12 ft (3,50 m).

3 RANGÉES ET PLUS
Les installations à 3 rangées sont très populaires et ont une apparence traditionnelle.
4 rangées peuvent être nécessaires pour des situations délicates, comme un étalon excitable, une route
passante, un chevreuil, un alpaga…
Mais quelle que soit la quantité de rangée, ne réglez jamais le ruban trop bas.

Étalons
Alors que de nombreux étalons respectent une clôture HorseGuard à 2 rangées, 3 rangées offrent une
mesure de sécurité supplémentaire. Les hauteurs de ruban idéales dans cette situation sont de 28 "(0,70
m), 44" (1,10 m) et 60 "(1,50 m).

Jeunes chevaux
Une seule rangée ne fonctionne pas pour de jeunes chevaux ou poneys. Pour être prudent, la clôture à 3
rangées est mieux pour les jeunes chevaux : idéalement 52 "(1,30 m), 36" (0,90 m) et 28 "(0,70 m).

Poneys
De nombreux poneys têtus s’échapperont si le choc de votre électrificateur de clôture n’est pas assez
puissant. 3 rangées est une bonne solution : 48 "(1,20 m), 32" (0,80 m) et 16 "(0,40 m).

Au bord d'une route
Certaines personnes préfèrent 3, voire 4 brins de ruban de clôtures afin d'assurer la sécurité de leurs
chevaux ou de leur bétail le long des routes.

Poulain et poulinière
Plus l'enceinte est petite, plus le poulain est près de sa clôture. Les poulains se couchent souvent et
pourraient facilement rouler sous une clôture à deux rangée.
Trois rangées à 1,30 m (52 ″), 0,90 m (36 ″) et 0,50 m (20 ″) réduiront ce risque. S'ils réussissent à passer
quand même, leur instinct de retourner près de leur mère est si fort que le poulain s'efforcera de traverser
la clôture. Avec le ruban HorseGuard, le poulain peut en toute sécurité être zappé par le ruban électrique.
Contrairement aux autres clôtures, il n'y a pas de risque potentiel de blessure lors du retour près de sa
maman.

2 RANGÉES
HorseGuard recommande au moins 2 rangées dans la plupart des installations de clôtures afin de fournir
au cheval une barrière visuelle et physique efficace. Dans une zone vulnérable aux mauvaises herbes, la
rangée inférieure devrait être à au moins 0,60 m du sol.
Le ruban du bas est en réalité le plus important des deux. Chaque fois qu'un cheval passe sa tête pour
brouter en dehors de sa clôture, il reçoit un choc au nez, aux oreilles ou au cou. Cette rangée devrait être
fixé à 0,70 m / 27" pour les chevaux matures ou à 0,60 m / 24'' pour les poneys. N'importe quel niveau
inférieur de ruban aura tendance à être envahi par la végétation. Le ruban du haut est une barrière visuelle
qui empêche le franchissement. Il devrait être installé à 52 '' (1,30 m) du sol en haut des piquets.

1 RANGÉE
Pour un cheval adulte derrière un brin, la hauteur devrait être de 35 " /0,90 m. Cela ne contrôlera pas tous
les risques, mais votre cheval sera dans l'impossibilité de se gratter ou de surplomber la clôture. Dans
certaines situations, il est conseillé de placer un, deux ou plusieurs rangées de ruban sur la clôture
existante. Une simple rangée peut également être utilisée pour éloigner les chevaux de certaines zones
afin de protéger le cheval ou la zone.

Une rangée de ruban HorseGuard peut être utilisés pour une clôture temporaire à montage rapide, une
séparation mobile ou lorsque la clôture est fréquemment déplacée pour permettre la rotation des chevaux
entre les champs. Les chevaux clôturés avec une seule rangée doivent déjà être familiarisés avec le ruban
de clôture électrique.

