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PRODUITS  
CANNEBERGES

Informations

De la production de nouveaux champs, à
la surveillance du gel, aux récoltes, au
nettoyage des fruits jusqu’à la
transformation, ils ont développé une
expertise importante dans toutes les
facettes du domaine. 

Étant des inventeurs et des visionnaires
de nature, ils ont décidé de développer
des équipements innovateurs pour aider
les producteurs à gagner en efficacité et
en productivité. 

À ce jour, plus de 1 000 projets ont été
conçus et fabriqués spécifiquement pour
le domaine de la canneberge.

Déjà bien établi au Canada, Pro-Innov vise actuellement à percer dans le marché des       
États-Unis notamment au Wisconsin, état reconnu pour la plus grande production et
récolte de canneberges au monde. 

Le domaine de la canneberge a été la
raison d’être de la création de Pro-Innov
en 2015.

Travaillant depuis de nombreuses années
dans les canneberges, Normand a initié
son fils Jean-Christophe dès son très jeune
âge aux particularités de cette culture. 



-  Convoyeurs alimentaires

-  Convoyeurs à rouleaux  

-  Table tournante

-  Convoyeurs de transfert

-  Dépalettiseur 

-  Station de montage de boîtes 

Conception
unique et adaptée

aux besoins
spécifiques de

l'usine
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PROJETS SUR-MESURE

USINE DE NETTOYAGE 

Amélioration d'usine existante

Conception unique pour une amélioration
d’efficacité en usine. 

Diminution de la main-d’œuvre grâce au
système d'automatisation.

Plan complet de nettoyage clé en main. 

-  Accessibilité aux équipements 

   (KEY technologie)

-  Benne d’accumulation 

-  Balance 

-  Station d'ensachage

-  Gestion des rebuts d’usine 

-  Benne dompante  

https://www.pro-innov.com/canneberges-et-irrigation
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Convoyeur de chargement à vitesse et 

inclinaisons variables

Cuve de nettoyage unique avec 

récupération d'eau

Tirée par un tracteur ou montée sur un 

camion 

Stable et sécuritaire

Conforme aux normes de la CNESST

CARACTÉRISTIQUES

Produits de récolte

POMPE À  FRUITS
C o n ç u e  p o u r  p o m p e r  d e
1 0 0  0 0 0  à  1 5 0  0 0 0  l b s  à  l ' h e u r e   

Traitement des déchets à sec (rejets) 

par convoyeur à vis pour les feuilles.

Possibilité de récolter des 2 côtés de 

la pompe  (Mât à double articulation)

Pompe Cornell 6 po (8'' de succion et 

de décharge) 

Pompe à eau 3 po à débit

OPTIONS DISPONIBLES

Panier à fruits : 
Système Vortex

Hydraulique en circuit fermé
avec PTO ou moteur diesel

Qualité de fruits 

Pertes sous les 1% 

Service de démarrage 
et de formation 



En aluminium et en acier inoxydable

Système « Vortex »

Hauteur du panier de 6 po

Nécessite minimalement 12 po d'eau

VORTEX
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Produits de récolte

PANIER À  FRUITS  

Notre panier vous offre une meilleure 
performance que le panier à fruits 
« standard » ainsi qu’une plus belle qualité 
des fruits récoltés. 

Système de rouleaux à estacade

Trappe anti-décharge en acier inoxydable 

CARACTÉRISTIQUES

ACHAT COMPREND

https://www.pro-innov.com/canneberges-et-irrigation


CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du rouleau de 48’’, 60" ou 72"

Vitesse de rotation ajustable facilement

Peut être déplacé par tout véhicule motorisé
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Produits de récolte

ROULEAU
ESTACADE 

Moteur Honda 6.5 HP avec

démarreur électrique

Manette de contrôle avec ou

sans fil

Guide pour estacades (en

option)

Rotation du rouleau sur 180°

Complètement adaptable à vos

besoins

Tracteur ( 3 points) 
Côte-à-côte
Sur remorque

Installations disponibles

https://www.pro-innov.com/canneberges-et-irrigation


OPTIONS

Produits de récolte

BATTEUSE
F a c i l i t e z  v o t r e  t r a v a i l
D é c r o c h e z  m i e u x  v o s  f r u i t s  CARACTÉRISTIQUES
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Rétractable pour circuler sur la 
voie publique
Batteuse avant/arrière avec 3 
sections de ressorts
Fixation de la batteuse adaptée 
au tracteur (3-points ou pelle)

Option rabattable
Batteuse avant/arrière avec 2
sections de ressorts
Fixation de la batteuse adaptée au
tracteur (3-points ou pelle)

Option fixe

Décrochage
minimisant le

dommage aux fruits

HYDRAULIQUE
COMPLET

Différentes largeurs 
disponibles

Fixation adaptée à
votre tracteur
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SYSTÈME DE SOUFFLERIE  

Vitesse de venti lat ion ajustable;  
fonct ionnement PTO ou hydraul ique

Sert à dégager les fruits sur le bord des 
champs et t irer l 'estacade en même temps

Maximise la récupérat ion de tous les fruits 

Instal lé sur les fourches du tracteur ou
3 points

Instal lat ion simple  

Produits de récolte

https://www.pro-innov.com/canneberges-et-irrigation


Automatisation

AUTOMATISAT ION

CONTRÔLER À DISTANCE

+ SURVEILLANCE DU GEL
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Permet de contrôler et  
 surveil ler  vos champs
dans le confort  de votre
foyer.

Système d'irrigation
Moteurs
Contrôle d'eau
Usine 

Équipe de techniciens pour 
formation et démarrage
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Équipements saisonniers

PLANTEUSE 

Convoyeurs à v itesse ajustable
Hauteur des rouleaux ajustables
Rouleaux doubles et disques de 
plantat ion 

CARACTÉRISTIQUES TABLE DE TRAVAIL
AJUSTABLE

 

Toit 
Éclairage de nuit
Haut-parleur

OPTIONS



Sur-mesure 
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Équipements saisonniers

CONTRÔLE D 'EAU

DISPONIBLE POUR

Champs

Canal

Lac



Hauteur sur demande (jusqu'à 22pi)

Calcul de gallonage selon puissance

Hélice de 3 ou 4 palmes pour 

poussée d’eau

Gearbox 1:1  (200HP)
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Produits de récolte

POMPE DE
TRANSFERT À
HAUT DÉBIT

DISPONIBLE POUR

Tracteur 

Moteur Diesel

https://www.pro-innov.com/canneberges-et-irrigation
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Produits de récolte

PORTE GUILLOTINE 

Caoutchouc d’étanchéité au fond

du contrôle

Poignée pour lever et descendre  

 la porte

Porte et structure en aluminium

Système d’étanchéité du contrôle

Glissière en UHMW

Structure et porte

Trappe pour contrôle du niveau 
d’eau
Rail pour plancher de bois 

Ouverture hydraulique ou 
mécanique

      (nappe d’eau)

P o r t e  G u i l l o t i n e  d e  c h a m p s
P o r t e  G u i l l o t i n e  d e  l a c   

OPTIONS DISPONIBLES

https://www.pro-innov.com/canneberges-et-irrigation


Système permettant une ouverture facile

Utilise de l’huile biodégradable

Système à l’extérieur du contrôle

Équipements saisonniers

SYSTÈME DE
LEVAGE POUR
PORTE GUILLOTINE

SPÉCIFICATIONS 

Structure de levage

Coffre et batterie haute 

décharge

Unité hydraulique de        

12V, 120V ou 240V

Cylindre avec course de   

24, 36 ou 48 po

Panneau solaire 12V

Cylindre 

Couvercle pour bassin de rétention
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COMPREND

OPTIONS DISPONIBLES

Possibilité d'ouvrir 

le contrôle à distance



TAMISEUR

Permet  de  sab ler  sur  une  largeur  de  10p i
Ins ta l la t ion  s imple ,  te l le  qu ’un  panneau s tandard
Épandage p lus  e f f i cace  du  sab le  grâce  au  sys tème de  «  so le i l  »  avec  son
propre  sys tème de  net toyage
Déch iqueteur  pour  défa i re  le  sab le

SPÉCIFICATIONS 

VOS OPTIONS
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PANNEAU SABLEUR 
Produits de récolte

Produits de récolte

Adapté  sur  une remorque ou un
camion 10  roues
Système sur  roues  

Moteur  hydrau l ique  pour
motor isat ion  du so le i l
Webasto  pour  so le i l  chauf fant

    (ac t ionné par  les  roues  du  camion)  

Largeur  entre  les  t iges  
déterminée se lon  les  
beso ins
Dimens ions  se lon  votre  
camion ou remorque

A d a p t é  p o u r  l a  r e m o r q u e
o u  l e  c a m i o n  1 0  r o u e s  



4x roues ajustables avec règles 

(mesures de hauteur)

Prôneur double offrant une 

largeur de coupe de 16pi

Équipements saisonniers

PRÔNEUR

SPÉCIFICATIONS

Attache sur-mesure pour le tracteur

Couteaux et tiges
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ACHAT COMPREND

OPTIONS DISPONIBLES

Pompe

Refroidisseur

Réserve à l'huile bio

Ensemble de pompe hydraulique PTO
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 PRO-INNOV POSSÈDE UN DÉPARTEMENT COMPLET D'INGÉNIERIE POUR
NOUS PERMETTRE DE DÉVELOPPER DES PROJETS COMPLETS, UNIQUES ET

CONÇUS SELON VOS BESOINS.
 

DÉVELOPPEMENT

PROJETS  SUR-MESURE 

COMPOSÉE DE VISIONNAIRES, INVENTEURS, INGÉNIEURS, CONCEPTEURS , 
DESSINATEURS, SPÉCIALISTES EN MONTAGE MÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE, 

CETTE ÉQUIPE REPRÉSENTE PLUS DE 25 ANS D'EXPERTISES.

https://www.pro-innov.com/canneberges-et-irrigation
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LE QUÉBEC, LE NOUVEAU-BRUNSWICK, L'ONTARIO ET LA 
COLOMBIE-BRITANNIQUE SONT DES PROVINCES OÙ

 PRO-INNOV EST DÉJÀ BIEN ÉTABLI.
 

PLUSIEURS PROJETS SONT EN DÉVELOPPEMENT POUR DESSERVIR 
LES ÉTATS DU WISCONSIN ET DU MASSACHUSETTS AUX ÉTATS-UNIS.

 

EXPORTATION 
Déjà plusieurs producteurs québécois et  
canadiens ont acheté nos équipements
dans le domaine de la canneberge.

https://www.pro-innov.com/canneberges-et-irrigation
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FORESTIER 

CENTRE HYDRAULIQUE 

CHARGEUSE À BOIS

-  CHARGEUSE 11 '  
-  CHARGEUSE 13 '  HEAVY DUTY
-  CHARGEUSE 15 '  HEAVY DUTY

GRATTE FORESTIÈRE
SCIERIE  MOBILE

ÉQUIPEMENTS DE RÉCOLTE
-  POMPE A  FRUITS  
-  ROULEAU À  ESTACADE
-  ESTACADE
-  BATTEUSE 
-  PANIER À  FRUITS  
-  SYSTÈME DE SOUFFLERIE  À  FRUITS  
-  RÉCOLTEUSE À  FRUITS  SECS 

ÉQUIPEMENTS SAISONNIERS

-  CONTRÔLE D ’EAU
-  FAUCHEUSE VTT  
-  LOWLIFT  
-  PORTE GUILLOTINE
-  PANNEAU SABLEUR
-  PRÔNEUR 
-  SYSTÈME DE LEVAGE

AUTOMATISATION
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DU GEL 

AUTOMATISAT ION DES STAT IONS DE POMPAGE 

USINE ET  ÉQUIPEMENT DE LAVAGE ET  TRANSFORMATION DE FRUITS  

P IÈCES .  
BOYAUX  GATES ,  ADAPTEURS  ET  JO INTS  D 'ÉTANCHÉITÉ
POMPES ,  MOTEURS  HYDRAUL IQUES  ET  ÉLECTR IQUES
P IÈCES  INDUSTR IELLES ,  HUILES  HYDRAUL IQUES

RÉPARATION ET ENTRETIEN .
CYL INDRES ,  POMPES ,  MOTEURS & USINAGE
MACHINERIE  LOURDE,  CHARIOTS ÉLÉVATEURS
DÉCONTAMINATION COMPLÈTE & CONVERSION
D'ÉQUIPEMENTS VERS LE  B IO
RÉPARATION DE BOOM TRUCK HIABSERVICES .

UNITÉ  MOBILE  
D IAGNOSTIQUES COMPLETS
MONTAGE DE C IRCUITS  HYDRAULIQUES
FABRICAT ION DE CYL INDRES SUR-MESURE

CANNEBERGES 

BAIES  ET  PETITS  FRUITS

ÉQUIPEMENTS DE RÉCOLTE

-  RÉCOLTEUSE PRO-BERRY 
   CAMERISES,  ARONIAS.  CASSIS ,  BLEUETS

-  DÉROULEUR ET  ENROULEUR À  F ILETS
   SIMPLE ET  DOUBLE

-  ROULEAUX ET  SUPPORT



819 362-6048
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NOUS AVONS HÂTE DE VOUS RENCONTRER!

POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
www.pro-innov.com 

info@pro-innov.com

2600, rue de la Coopérative
Plessisville, Québec  G6L 3E6

https://www.pro-innov.com/
https://www.pro-innov.com/
mailto:info@pro-innov.com

