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COMBIEN DE RANGÉES DE RUBAN ?
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COMBIEN DE RANGÉES DE RUBAN ?

Conçu pour réduire la résistance au vent  
Conçu pour durer
HorseGuard recommande d’installer les poteaux à un maximum de 16 pi/5 m de distance. 
Dans les zones avec des vents supérieurs à 60 mph, l’espacement des poteaux doit être compris 
entre 8 pi/2,50 m et  jusqu’à 12 pi/3,50 m.

3 rangées et plus
Les installations à 3 rangées sont très populaires et ont un aspect traditionnel. 4 rangées 
peuvent être nécessaire pour certaines applications, comme un étalon chaud, une route très 
fréquentée, un cerf, un alpaga... Mais quelle que soit la quantité de rangées, n’installez jamais la 
rangée du bas trop basse.

Etalons 
Alors que de nombreux étalons respectent 
une clôture HorseGuard à 2 rangées, 
l’installation à 3 rangées offre un mesure 
de sécurité supplémentaire.Les hauteurs de 
ruban dans l’idéal dans cette situation sont 
28 pouces/0,70 m - 44 pouces/1,10 m et  
60 po. /1,50 m.
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Jeunes chevaux
Une seule rangée de ruban n’est pas suffisante pour 
clôturer les jeunes chevaux ou poneys Pour plus de 
sécurité, une clôture à 3 rangées est recommandée 
pour les jeunes chevaux, idéalement 52 po. /1,30 m - 
36 po/0,90 m  et 28 pouces/0,70 m.

Poneys 

De nombreux poneys sont têtus et pourraient 
s’échapper si le choc de votre chargeur de clôture 
n’est pas suffisamment fort . Une installation à 3 
rangées est une bonne solution :  48 po/1,20 m - 3 
pouces/0,80 m et 16 pouces/0,40 m.

A côté d’une route
Certaines personnes préfèrent 3 ou 4 rangées de clôture en ruban 
pour assurer la sécurité de leurs chevaux ou de leur bétail clos au  
bord des routes. 

Jument et poulain 
Plus l’enclos est petit, plus le poulain a de contact avec sa clôture. 
Le poulain pourrait facilement rouler sous une clôture à 2 rangées. 

3 rangées à 52 po/1,30 m - 36 po/0,90 m et 20 po/0,50 m. réduit 
volontairement ce risque. S’il  parvient à passer en dessous de la 
rangée du bas, son instinct de retour à sa mère est si forte qu’il  
s’efforcera de revenir à travers la clôture. Avec HorseGuard, les 
poulains peuvent recevoir le choc électrique par le ruban en toute 
sécurité.Contrairement à d’autres clôtures, il n’y a pas de risque 
potentiel de blessure.
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2 Rangées
HorseGuard recommande au moins 2 rangées dans la plupart des installations de clôture 
pour fournir une barrière visuelle et physique efficace pour le cheval. Dans une zone propice 
aux mauvaises herbes,  le ruban inférieur doit être installé à au moins 22 po/0,60 m. du sol.

Le ruban inférieur est en fait le plus important des deux rangées. Chaque fois qu’un cheval 
met sa tête en bas pour ramper sous le ruban ou frôler au-delà du périmètre, il reçoit un choc 
sur le nez, les oreilles ou le cou. Cette rangée doit être réglé à 28 po/0,70 m. pour chevaux 
adultes ou à 24 po/0,60 m. pour les poneys. Toute rangée installée plus bas  facilitera le 
contact néfaste avec l’herbe haute ou les mauvaises herbes. La rangée supérieure est une 
barrière visuelle qui contrôle un cheval qui s’emballe. Elle devrait être installée à 52 po/1,30 
m. à partir du sol.

1 Rangée
Pour un cheval adulte derrière une rangée, la hauteur doit 
être 35 pouces/ 0,90 m.Cette rangée unique ne contrôlera 
pas tous les risques, mais votre cheval sera empêché pour 
se frotter ou dépasser la barrière. Dans certaines situations 
de clôture, il est conseillé de mettre une, deux ou plusieurs 
rangées sur la clôture existante.Une simple rangée de ruban 
peut également être utilisé pour garder les chevaux hors de 
certaines zones pour protéger le cheval ou la zone.

D’autres utilisations pour une rangée de ruban HorseGuard 
permettent une installation temporaires rapide, une clôtures 
mobiles ou pour une clôture qui est déplacée f réquemment 
pour la rotation des chevaux entre les prés. Les chevaux 
clôturés d’une seule rangée de ruban doivent être déjà  
familier avec le ruban de clôture électrique.
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