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Accueil
URL: www.propac.qc.ca/
Français
Title tag: Pro Pac ébrancheuse tronçonneuse tête d'abattage machinerie forestière
Mots clefs: Pro Pac ébrancheuse tronçonneuse tête d'abattage machinerie forestière
Description: Pro Pac est un fabricant d'ébrancheuses, de tronçonneuses et de têtes d'abattage.
Nous effectuons aussi la modification d'équipement pour améliorer la sécurité, la durabilité et
l'efficacité des machines.
Modèle de page: Page d'accueil

H1; Les ébrancheuses les plus fiables sur le marché.
Texte:
PRO PAC est un manufacturier d'équipement forestier établi au Québec depuis 1985. Au fil du
temps, nos ébrancheuses sont devenue le premier choix des entreprises d'exploitation forestière
pour leur fiabilité, leur simplicité d'entretien et l'économie de carburant qu'elles permettent.
S'ajoutent à nos ébrancheuses mécanisées des tronçonneuses, des têtes d'abatage et des
ébrancheuses par traction. Une gamme de produits solides et parfaitement adaptés aux
conditions sévères rencontrés sur le terrain. Pro Pac offre également de nombreuses
modifications d'équipement forestier qui assurent une meilleure sécurité des machines et une
protection des différents systèmes.
Nous savons à quel point il est important que vos équipements soient fonctionnels et performants
et ce, en tout temps. Il n'y a rien de pire qu'une machine arrêtée au milieu d'un chantier à cause
d'une pièce non disponible ou d'un système défectueux. C'est pour cette raison que nous
concevons nos ébrancheuses, nos tronçonneuses et nos têtes d'abatage de façon à éviter les
arrêts de production. Une mécanique simple et robuste qui résiste année après année.
Pour permettre l'entretien et la réparation rapide en cas de bris, plusieurs centres de distribution
au Canada et aux États-Unis vous assurent l'accès à des pièces de rechange originales Pro Pac.
Pro Pac, la fiabilité avant tout.

English
Title tag: Pro Pac stroke delimber log slasher felling head forestry equipment
Keywords: Pro Pac stroke delimber log slasher felling head forestry equipment
Description: Pro Pac is a stroke delimber, log slasher and felling head manufacturer. We also
perform forestry equipment modification to improve their security, durability and performance.
Modèle de page: Page d'accueil
H1; The most reliable stroke delimbers in the field
Texte:
PRO PAC is a Canadian forestry equipment manufacturer established since 1985. Over time, our
delimbers have become the first choice of logging companies for their reliability, ease of
maintenance and fuel economy they offer.
Add to our stroke delimbers are log slashers, felling heads and pull-through delimbers. A range
of forestry equipment designed strong, powerful and perfectly adapted to the harsh conditions
encountered in the field. Pro Pac also offers numerous machinery improvements that ensure
better safety, protection and durability.

We know how important it is that your equipment remains functional and efficient and at any
time. There is nothing worse than a machine stopped in the middle of a project because of a
non available replacement part or a faulty system. That's why we design our delimbers, log
slashers and felling heads to avoid downtime. Our products remains resistant year after year.
To allow maintenance and quick repair in case of breakage, several distribution centers are
accessible throughout Canada and the United States, to provide easy access to original Pro Pac
spare parts.
Pro Pac; it's all about reliability.

Produits - Ébrancheuses
URL: www.propac.qc.ca/ebrancheuses
Title tag: Pro Pac ébrancheuses delimber slasher équipement forestier
Mots clefs: Pro Pac ébrancheuses delimber slasher équipement forestier
Description: Pro Pac est un fabricant manufacturier d'ébrancheuses, de têtes d'abattage, de
tronçonneuses "hood slasher" et d'autres équipements pour l'exploitation forestière.
Modèle de page #1: Header, menu sous navigation (modèles), image du modèle, Features (il
faut présenter les avantages du produit de façon punchée et facile à comprendre).
4 onglets présentent selon le choix l'explication des features, les données techniques, les têtes
disponibles ou le support (brochure, garantie, service, etc). Par défaut, les features sont
présentées.
H1; Ébrancheuse PP513
Texte:
Les ébrancheuses Pro Pac sont conçues pour travailler dur et longtemps. Leur mécanique simple
et robuste réduit les risques de bris et l'entretien; moins de périodes d'arrêt, plus de production.
Elles proposent également des caractéristiques étudiées pour faciliter le travail et le transport.
Si vous cherchez une ébrancheuse qui a du coeur au ventre, vous cherchez une ébrancheuse Pro
Pac.
Caractéristique 1
Haec ubi latius fama vulgasset missaeque relationes adsiduae Gallum Caesarem permovissent, ,
quo cognito abscessere latrones nulla re amplius memorabili gesta, dispersique ut solent avia
montium petiere celsorum.
Caractéristique 2
Gallum Caesarem ...

Produits - Tête d'abattage
URL: www.propac.qc.ca/tete_dabattage
Title tag: Tête d'abattage ébranchage abatteuse exploitation forestière
Mots clefs: Tête d'abattage ébranchage abatteuse exploitation forestière
Description: Pro Pac est un fabricant manufacturier d'ébrancheuses, de têtes d'abattage, de
tronçonneuses "hood slasher" et d'autres équipements pour l'exploitation forestière.
Modèle de page #1: Header, menu sous navigation (modèles), image du modèle, Features (il
faut présenter les avantages du produit de façon punchée et facile à comprendre).
3 onglets présentent selon le choix l'explication des features, les données techniques ou le
support (brochure, garantie, service, etc). Par défaut, les features sont présentées.
H1; Tête d'abattage PP1122
Texte:
L'abattage d'arbres requiert du savoir-faire, de l'efficacité et de l'équipement sur lequel on peut
compter. Les têtes d'abattage Propac sont conçues pour les vrais "gars de bois". Fiables,
durables, performantes et faciles à manoeuvrer. Une fois sur le terrain, on distingue les hommes
des enfants; les abatteuses Propac sont des modèles pour hommes.
Caractéristique 1
Haec ubi latius fama vulgasset missaeque relationes adsiduae Gallum Caesarem permovissent,
quoniam magister equitum longius ea amplam et oportunam studio properabat ingenti, quo
cognito abscessere latrones nulla re amplius memorabili gesta, dispersique ut solent avia
montium petiere celsorum.
Caractéristique 2
Gallum Caesarem permovissent, quoniam magister equitum longius ea tempestate distinebatur,
iussus comes orientis Nebridius contractis undique militaribus copiis ad eximendam.

Tronçonneuses
URL: www.propac.qc.ca/tronconneuse
Title tag: Tronçonneuse arbre hood slasher équipement exploitation forestière
Mots clefs: Tronçonneuse arbre hood slasher équipement exploitation forestière
Description: Pro Pac est un fabricant manufacturier d'ébrancheuses, de têtes d'abattage, de
tronçonneuses "hood slasher" et d'autres équipements pour l'exploitation forestière.
Modèle de page #1: Header, menu sous navigation (4 modèles), image du modèle, Features (il
faut présenter les avantages du produit de façon punchée et facile à comprendre).
3 onglets présentent selon le choix l'explication des features, les données techniques ou le
support (brochure, garantie, service, etc). Par défaut, les features sont présentées.
H1; Tronçonneuse "hood slasher"
Texte:
Pour optimiser le transport du bois, il faut le couper à la bonne longueur. Les tronçonneuses Pro
Pac vous offrent performance et fiabilité pour le sciage au chantier. Nos "hood slasher" se
démarquent par leur simplicité, leur rapidité d'ajustement et leur durabilité. Dans un domaine
comme l'exploitation forestière, le temps efficace d'une machine représente sa profitabilité. Les
tronçonneuses Pro Pac sont un choix de première ronde au repêchage.

Ébrancheuse par traction
URL: www.propac.qc.ca/ebrancheuse_par_traction
Title tag: Ébrancheuse arbre billot branche équipement exploitation forestière
Mots clefs: Ébrancheuse arbre billot branche équipement exploitation forestière
Description: Pro Pac est un fabricant manufacturier d'ébrancheuses, de têtes d'abattage, de
tronçonneuses "hood slasher" et d'autres équipements pour l'exploitation forestière.
Modèle de page #1: Header, menu sous navigation (modèles ?), image du modèle, Features.
3 onglets présentent selon le choix l'explication des features, les données techniques ou le
support (brochure, garantie, service, etc). Par défaut, les features sont présentées.
H1; Ébrancheuse par traction
Texte:
Notre modèle d'ébrancheuse par traction est une solution simple, rapide et économique pour
les besoins d'ébranchage d'arbre. Il utilise la puissance d'un équipement autre (grappin de
chargement ou autre) pour tirer les arbres à travers l 'anneau d'ébranchage. Vous obtenez ainsi
un système pleinement fonctionnel, performant et à peu de frais.

Ébrancheuse par traction
URL: www.propac.qc.ca/modification_equipement
Title tag: Pro Pac protection cabine protection chenille modification équipement
Mots clefs: Pro Pac protection cabine protection chenille modification équipement
Description: Pro Pac est un manufacturier équipements principalement destinés à l'exploitation
forestière. Nous modifions et améliorons des équipements lourds de toutes sortes.
Modèle de page #2: Header, liste des modification (classées par marché??).
Mènera vers une page d'explication (modèle de page #3) spécifique pour chaque type de
modification. Une image représentant la modification sera en évidence au haut de la page. Un
texte suivra en dessous pour donner les détails et, s'il y a lieu, les données techniques.
H1; Modification, protection, sécurité
Texte:
Chez Pro Pac, la sécurité des opérateurs et la protection de vos équipement ont de l'importance.
Nous vous proposons plusieurs modifications et améliorations d'équipement, autant pour le
secteur forestier que celui de la construction. Protection de cabine ou de chenilles, marchepieds
pour faciliter l'accès et protection du système hydraulique ne sont que quelques exemples des
possibilités que nous offrons. Nos équipes de travail sont polyvalentes et créatives; si vous avez
un défi à proposer, vous êtes à la bonne place.

Pièces & service
URL: www.propac.qc.ca/pieces_service
Title tag: Pro Pac entretien pièces d'origine réparation service urgence
Mots clefs: Pro Pac entretien pièces d'origine réparation service urgence
Description: Pro Pac est un manufacturier équipements principalement destinés à l'exploitation
forestière. Nous offrons pièces et service à travers un réseau de distribution Nord Américain.
Modèle de page #4: Header, Image pleine largeur, onglets (Conseils d'entretien, Urgences,
Service après-vente, FAQ)
H1; Selon l'onglet choisi (à confirmer selon faisabilité de programmation)
Texte:


Conseils d'entretien
Liste de conseils d'entretien des machines, présentés par type de machine avec principe
accordéon. (Bon pour le référencement)



Urgences
Explication de la marche à suivre en cas de panne ou de bris afin d'obtenir une solution
rapide.



Service après-vente
Le service après-vente est assuré par notre réseau de distributeurs Nord Américain.
Chacun d'eux possède l'information, la formation, l'accès aux pièces et l'expertise
requise pour prendre soin de votre équipement Pro Pac. Pour assurer leur fiabilité et leur
longévité, assurez-vous de toujours faire affaire avec l'un de nos spécialistes.



FAQ
La section FAQ proposera des questions qui sont souvent posées. Cette section permet
d'ajouter du contenu dans le site, d'ajouter des mots clefs en plus de donner des
réponses aux questions des gens. C'est un plus pour le référencement.

Nouvelles
URL: www.propac.qc.ca/nouvelles
Title tag: Nouvelles Pro Pac, ébrancheuse, slasher, tête d'abattage
Mots clefs: Nouvelles, ébrancheuse, tronçonneuse, slasher, tête d'abattage
Description: Nouvelles concernant Pro Pac, manufacturier d'équipement forestier,
d'ébrancheuses, de tronçonneuses (slasher) et de têtes d'abattage.
Modèle de page #5: Header et footer, Titre H1, fiches de nouvelles.
H1; Nouvelles

Témoignages
URL: www.propac.qc.ca/temoignages
Title tag: Témoignages Pro Pac, ébrancheuse, slasher, tête d'abattage
Mots clefs: Témoignages Pro Pac, ébrancheuse, tronçonneuse, slasher, tête d'abattage
Description: Témoignages concernant Pro Pac, manufacturier d'équipement forestier,
d'ébrancheuses, de tronçonneuses (slasher) et de têtes d'abattage.
Modèle de page #5: Header et footer, Titre H1, fiches de témoignages (idéalement avec photo).
H1; Témoignages

Contact
URL: www.propac.qc.ca/contact
Title tag: Pro Pac coordonnées, contact, nous joindre
Mots clefs: Pro Pac coordonnées, contact, nous joindre
Description: Coordonnées complètes pour joindre Pro Pac, manufacturier d'équipements
destinés à l'exploitation forestière. Ébrancheuses, slasher, têtes d'abattage.
Modèle de page contact STD: Header et footer, Titre H1, coordonnées complètes, hyperlien de
courriel, carte Google.
H1; Contact

Trouver un distributeur
URL: www.propac.qc.ca/distributeurs
Title tag: Pro Pac trouver un distributeur, ébrancheuses, slasher, têtes d'abattage
Mots clefs: Pro Pac trouver un distributeur, ébrancheuses, slasher, têtes d'abattage
Description: Trouvez le distributeur Pro Pac le plus près de chez vous. Pro Pac est un
manufacturier d'ébrancheuses, de tronçonneuses (slasher) et de têtes d'abattage.
Modèle de page #6: Header, Titre H1, Texte explication, boite pour entrer code postal, zone
pour afficher résultat, liste des distributeurs par ordre alphabétique.
H1; Distributeurs

