
Prévention des sinistres 
La prévention des sinistres, voyez-y!

En étant vigilant, non seulement vous réduisez les risques de pertes, mais vous protégez également votre investissement.

Entretien de l’équipement de ferme 

Certaines conditions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer à toutes les offres mentionnées. L’information qui figure à ce document est fournie à titre 
informatif seulement. Votre contrat d’assurance prévaut en tout temps. Veuillez le consulter pour un exposé complet des protections et des exclusions. 2
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Moissonneuses-batteuses et tracteurs : un entretien 
périodique requis

Les moissonneuses-batteuses valent en moyenne entre 200 000 $ 
et 300 000 $. Certaines moissonneuses à haut rendement dotées 
de différentes tables de récolte peuvent valoir jusqu’à 600 000 $. Vu 
le danger de surchauffe des débris de récolte, les moissonneuses-
batteuses exigent donc une attention particulière pour éviter les 
risques d’incendie. Un entretien périodique permet d’éliminer 
l’accumulation de poussière, en particulier près du moteur, des 
poulies et des engrenages.

Voici quelques recommandations :

• Assurez-vous que les fils et les fusibles sont toujours en bon 
 état  de fonctionnement.
• Toutes les 10 heures d’utilisation, inspectez le compartiment-  
 moteur et veillez à faire disparaître toute accumulation de   
 saletés, de débris de récolte, d’huile et de poussière qui   
 pourrait provoquer un incendie.
• Comme le filage électrique d’un tracteur peut facilement   
 prendre feu, assurez-vous également de placer un extincteur   
 à poudre de 5 livres (ABC) près du siège du conducteur en   
 cas d’urgence. Nous recommandons l’entretien annuel de  
 ces extincteurs.

Appelez votre courtier, c’est votre meilleur conseiller

Vous voulez en savoir davantage sur ce que vous pouvez faire 
pour protéger votre entreprise? 

Visitez https://www.intact.ca/prevention-des-sinistres 

Sur la route : assurez-vous d’être visible comme la loi l’exige!

Vous circulez sur la route avec votre véhicule agricole? Nous 
vous rappelons l’importance de respecter les normes de sécurité 
énoncées dans la réglementation gouvernementale en vigueur 
dans votre province.

• Comme le filage électrique d’un tracteur peut 
 facilement prendre feu, assurez-vous également de placer 
 un extincteur à poudre de 5 livres (ABC) près du siège 
 du conducteur en cas d’urgence.


