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La solution pour
la prévention des incendies !

Simple, 
robuste et fiable Tableau de bord

simple et puissant

Représentation visuelle de 
vos opérations rendant facile 
l’identification des problèmes :
Tel le cas illustré, sentinelle extérieure 
et moteur de mélangeur en défaut.

Suivi en temps réel de la température 
des panneaux électriques 
et autres composantes. 

Notification des pertes de courant.

Un outil de prévention conçu et
adapté pour vous les agriculteurs

Unité
PrevTech

Installation simple et facile
Approx. 2 h/unité par un électricien

Non-invasif, autonome 

Aucune configuration requise

Tableau de bord pratique sur votre cellulaire/ordi

Retour sur votre investissement :
Paix d’esprit, Prévention et Protection.

Réduction des risques d’incendie à la ferme.

Retour sur investissement rapide :
- Les frais d'un bris d'équipement évités peuvent 
 représenter plusieurs fois le coût de la solution.
- Rabais applicable offert par les assureurs participants.

Réduction des interruptions d’opération non prévues et coûteuses :
- Pompe de puit en défaut, pompe à vacuum, moteur de soigneur,...

Surveillance en continue
Signale les anomalies électriques :

Surchauffe de panneaux, sectionneurs, transfo, …

Câblage et raccordement non conforme

Perte de courant

Notification par SMS et/ou courriel

Service et suivi
Assistance au « Troubleshooting » 

Gestion active des alarmes par PrevTech

Outil de diagnostic simple à distance

Visite de conformité et d’assurance qualité

Les coûts 
Prix Unité PrevTech 1 675 $* 

Surveillance & Service 995 $ / année*

Garantie équipement 5 ans

* Prix pour un bâtiment nécessitant une unité. 

 Prix dégressif si plus d'une unité est requise. 

 Des capteurs supplémentaires pourraient être requis.
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« Avec tout le temps, l’énergie et l’argent mis dans nos entreprises, on ne peut 
rien laisser au hasard. La prévention est au cœur de nos stratégies, les outils 
et solutions apportés par PrevTech sont exactement ce que nous avons besoin 
chez nous. »
- Dominic Drapeau, Ferme Drapeau et Bélanger inc.

« L'installation du système PrevTech à la ferme, en plus d'être un atout incontournable 
pour la prévision des incendies, permet de déceler les anomaliesmineures sur les 
équipements électriques et d'intervenir avant qu'un bris ne survienne. »
- Sébastien Hudon, Ferme Jeandon

« PrevTech nous a permis d'identifier rapidement un défaut électrique sur une brosse 
à vache. Nous avons pu corriger une situation qui n'aurait pas pu être détectée 
autrement. Nous avons pu apporter les correctifs avant que ça cause des problèmes.»
- Ghislain Beauchemin, Ferme JN Beauchemin

« Leur service est super ! Ils sont toujours disponibles pour répondre à nos questions. 
On se sent en sécurité avec leur surveillance de nos moteurs, surtout quand nous 
sommes absents »
- Roch Hébert, Ferme Rotaly

«On a tellement d’équipements électriques sur la ferme et il faut de plus en plus 
d’électricité pour faire rouler nos opérations. Avec tout ce qu’il y a faire à ferme, c’est 
difficile de garder un œil sur les composantes électriques. PrevTech le fait pour nous.»
- Pascal Lacoste, Ferme Cougar

«PrevTech nous permet de suivre nos clients et de les assister rapidement en cas de 
problèmes sur leur réseau. Un atout important en matière de prévention pour 
les producteurs agricoles. »   
- François Martineau, Les Installations Électriques R. Théberge 

«Un de nos panneaux électriques opérait en surchauffe sans qu'on le sache. 
Un simple ajout de ventilation dans la chambre électrique, combiné à déplacer 
quelques "breakers" dans un autre panneau a réglé le problème. Un feu dans 
une ferme laitière, c’est dévastateur. Nous l’avons vécu. PrevTech est la solution 
pour réduire les risques.» 
- Pascal Richard, Ferme Lion Blanc

« Avec PrevTech, nous sommes sensibilisés sur l’importance d’un réseau 
électrique en santé sur notre ferme.  Ça nous aide à prendre des actions 
préventives et réduire les risques d'interruption d'opération. »
- Jean-Michel Lachance, Ferme NJM Lachance

«PrevTech nous a permis très rapidement d'identifier et de corriger 
une situation critique sur l’un de nos moteurs.»  
- Maxime Lauzon, Ferme Ferland 

Nos clients s’expriment

Cas clients détectés par PrevTech

Tél. : 888 224-0604 ∙ info@prevtech.ca ∙ www.prevtech.ca ∙ Saint-Hyacinthe, QC  J2R 1V1 

Un incontournable en
PRÉVENTION - PROTECTION

Moteur de débouleur en grave défaut.

Humidité dans une boite de jonction.
Début de foyer d’incendie.

Un connecteur de lumière 
lourdement endommagé et à risque.

Brosse à vache dont 
les raccordements sont défectueux. 

Boîte de jonction ayant perdu son 
étanchéité et circuit en défaut.

Défaut soudain sur contacteur 
de moteur de ”mixer RTM”. 


