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L’été est à 
nos portes

Il est enfin temps de ranger les souffleuses à neige et 
de sortir les machines agricoles et remorques à bascule. 

Sous peu viendront la chaleur, le soleil et les journées 
qui rallongent. En attendant que l’été s’installe, on prend 
le temps de lire un peu sur l’actualité chez Machineries 
Pronovost. 

Trucs et astuces, nouveautés, concours sont à 
l’honneur dans cette deuxième édition de notre 
infolettre.
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Trucs et astuces 
La saison de neige se termine et la saison d’agriculture commence. Dans les deux 
cas, il est temps de faire votre entretien. Voici donc quelques trucs pour bien 
réaliser l’entretien de votre machine.

•	 Essuyer les graisseurs avec un linge propre avant d’effectuer le graissage et 
ce, afin d’éviter d’injecter de la saleté ou du sable.

•	 Réparer ou remplacer les graisseurs brisés.
•	 Lubrifier tous les graisseurs toutes les 20 heures d’opération. 
•	 Démonter, nettoyer et graisser les roulements à rouleaux des moyeux une fois 

par année.
•	 Vérifier le serrage de tous les écrous une fois par année. 
•	 Vérifier la pression dans les pneus toutes les 50 heures d’opération. L’ajuster 

selon les recommandations inscrites sur ceux-ci.

Garder votre équipement propre, 
c’est une bonne habitude.

Autres petites astuces, toujours avoir en stock certaines pièces importantes 
comme :

•	 Des roulements à billes
•	 Des valves solénoïdes
•	 Des timons
•	 Des boulons de cisaillement

Saviez-vous qu’en plus des pièces de souffleuses à neige, Machineries Pronovost 
possède un vaste inventaire de composantes mécaniques pour tous vos projets 
tel que : roulements de tous genres, chaîne, roue à dents, poulies et courroies. 
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Chaque année, Pronovost fait parvenir à ses concessionnaires un questionnaire 
pour recueillir les avis et recommandations sur ses produits. Cela nous permet 
de mieux orienter nos choix concernant les caractéristiques ainsi que l’étendue 
de notre gamme de produits. 

Cette année, plusieurs modifications sont apportées à notre gamme de 
produits hivernale. En voici quelques-unes :
•	 Nouvelle souffleuse haute performance dans le Gr I (45 à 65 ch),   

P-82126-HP en remplacement du P-720-8028.
•	 Nouvelle chute plus robuste pour le Gr I.
•	 Chute à doubles articulations graissables CPUSI-4872 pour    

PUMA-48-54-64-72. 
•	 Rehausseur de PTO non-inverseur en option sur les souffleuses du Gr I.
•	 Option de déflecteur de caoutchouc pour les gammes Gr I, Gr II et Gr III.
•	 P-INV-74 et 80 : Ajout des patins standard.
•	 P-98134(TRC)-GV Retour au tendeur de chaînes conventionnel.
•	 Ajout du PGS-1080TRC et ajout du déflecteur de caoutchouc au dessus   

de la vis dans cette catégorie.
•	 Ajout du PGV-120137TRC.
•	 Ajout d’une béquille d’entreposage sur les bennes à sable et sel.
•	 Chute PSIG-7486 munie de butées ajustables permettant un plus   

grand angle de rotation.
•	 Kits de boyaux avec gaines et raccords prêts à l’installation maintenant  

disponible sur demande pour l’ensemble de nos modèles.

Pour la gamme Cyclone : 
•	 Ajout de tiges de proximité.
•	 Option d’oreilles fixes disponible. (Disponible lorsque sans porte hydraulique).
•	 Kit de bouton et harnais de fils pour opération du déviateur    

(inclus dans les kits de boyaux avec déviateur).
•	 Accès amélioré au boulon de cisaillement et clé d’alignement    

du boulon incluse.
•	 C8026 avec gardes semi-étanches pour protéger la chaîne et le tendeur de 

chaîne conventionnel.
•	 Option couleur disponible en commande pré-saison     

(incluant le rouge Pronovost).
•	 C9228 ajout de pales de caoutchouc sur le rotor de vis pour augmenter  

la performance.
•	 Chute, munie de butées ajustables permettant un plus grand angle de  

rotation.

Nouveautés pour 2019
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CONCOURS PRONOVOST

Nous aimerions voir votre Pronovost en action.

Pour participer à notre concours, rien de plus simple : 
•	 Aimez notre page Facebook
•	 Partagez-nous en commentaire votre plus belle photo mettant en scène un 

produit Pronovost.
ou
•	 Ajoutez-nous sur Instagram
•	 Partagez-nous votre plus belle photo mettant en scène un produit Pronovost 

en nous identifiant dans la photo et avec le #Pronovost.

2 gagnants seront annoncés. Un sur notre Facebook et un sur notre Instragram!
Fin du concours : Vendredi 26 avril 2019
Résultats : Lundi 29 avril 2019

À vos marques, prêt, photographiez!

Nous sommes à la recherche de photos de produits Pronovost. Vous avez de 
belles photos et désirez les voir dans nos publications, dans nos brochures ou 
sur notre site internet? Partagez-les-nous et courrez la chance de gagner un 
manteau et une casquette Pronovost.

*Ce concours ne s’applique pas aux employés et familles immédiates d’un employé.

En nous partageant une photo lors de ce concours, vous consentez à ce que 
Pronovost puisse utiliser votre photo dans différents supports marketing et de 
ventes. Cela inclut, mais ne se limite pas à : nos brochures, nos listes de prix, 
notre site internet et nos publications sur nos différents réseaux sociaux. Si 
votre photo est utilisée, une mention de droit d’auteur sera accordée. 
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Pronovost présent sur 
tous les continents

Au cours du mois de février, l’Hebdo Mékinac/Des Chenaux a publié un article sur les 
Machineries Pronovost. 

Cet article fort intéressant relate l’aventure de la compagnie à l’international. En effet, 
on peut retrouver Les Machineries Pronovost et ses produits sur les six continents.

L’article complet est disponible sur le site de l’Hebdo Mékinac/Des Chenaux et ICI. 

Mai
 APWA North American Snow Conference 
  Dates: 19 au 22 mai 2019 
  Kiosque: 316
  Endroit: Salt Palace Convention Center Salt Lake City, Utah,USA
Juin
 Snow & Ice Symposium 
  Dates: 25 au 29 juin 2019
  Kiosque: 343
  Endroit: DeVos Place, 303 Monroe Ave NW, Grand Rapids, Michigan, USA

Événements à venir


