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Pulvérisateur à haut dégagement : avantageux pour les cultures
La Ferme Porclair S.E.N.C., ferme porcine et de grandes cultures située à St-Germain-de-Grantham, vient d’acquérir 

de Machineries Yvon & Claude Vincent ce pulvérisateur motorisé RoGator 874 de AgChem : haut dégagement, réservoir 
de 800 gallons, moteur CAT de 250 à 275 hp. Le système d’opération Field-QMC de Trimble® installé sur la rampe de 90 pi per-
met à l’opérateur de distribuer simultanément jusqu’à 6 produits différents à des endroits précis, préservant les cultures en
croissance des passages fréquents de machinerie en plus de générer une économie de temps et d’intrants très appréciable!

Sur la photo, Simon Leclair (au centre), membre de la 3e génération sur la ferme, est encadré de Claude Vincent (à gauche) 
et de Yvon Vincent (à droite), qui ont agi comme conseiller pour cet important achat. 

Également sur la photo, David et Jérémie Vincent, la relève!
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La Ferme Porclair de St-Germain-de-Grantham s’est procuré ce pulvérisateur RoGator 874 de AgChem équipé d’un moteur CAT 3126B, 
entièrement numérique et doté d’une puissance de 250 à 275 hp. Cette imposante machine à haut dégagement est pourvue d’un réservoir 

de grande capacité (800 gallons) et d’une rampe de 90 pieds.

Le Système Field-IQMC de Trimble® contrôle notamment les intrants dans les cultures et ferme automatiquement les 9 sections de la rampe.

La modulation de dose permet de réaliser des économies sur les intrants en suivant et en variant simultanément jusqu’à 6 produits différents 
pour semer des graines, appliquer des produits chimiques et épandre des engrais avec précision. Le contrôle des sections, automatique ou manuel, 

permet d’augmenter les bénéfices en évitant la fameuse couverture double et en éliminant le gaspillage d’intrants.

Propriétaire de la ferme avec son père Denis Leclair et sa conjointe Véronique Chagnon, M. Simon Leclair a bénéficié des conseils de Yvon et Claude
Vincent, ses fournisseurs de longue date en affaires depuis plus de 40 ans, pour l’achat de cet équipement. De gauche à droite, David et Claude Vincent,

Simon Leclair, propriétaire de Porclair, et finalement Yvon et Jérémie Vincent.

Voir les publicités de Machineries Yvon et Claude Vincent aux pages 50 à 57
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