
Commandez en ligne!

lsbilodeau.com

Envoyez-nous votre liste

/lsbilodeau /lsbilodeau

Ou inscrivez vos coordonnées et faites-nous parvenir ce document 
par fax au 418-484-2014. Livraison gratuite chez votre représentant 
le plus près (délais de 3 semaines max.). Livraison rapide par 
transporteurs également disponible (frais en sus).

Nom: 

Téléphone:

siège social
281 route 108 Est
Saint-Éphrem-de-Beauce (QC)  G0M 1R0
Tel. 418-484-2013    Sans frais. 1 888 557-4767 

Division québec
1026 chemin du 2e rang
Neuville (QC) AUT40/sortie 281-N  G0A 2R0
Tel. 418-876-0006   

AIDE-MÉMOIRE 
DES SUCRES 2021

LISTE DES ESSENTIELS POUR VOTRE SAISON ACÉRICOLE



Cher clients, 

Nous sommes fiers de fournir les équipements 
pe� ormants, durables et de haute qualité servant 
à la fabrication de votre sirop d’érable.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez un 
aide-mémoire et quelques conseils qui vous éviteront 
peut-être un aller-retour au magasin lors de la 
prochaine saison. 

Si vous avez oublié quelque chose, nous serons 
heureux de vous le fournir dans les plus brefs délais. 
Passez en magasins ou visitez notre site web au 
www.lsbilodeau.com pour commander en ligne.

Joyeux temps des sucres à tous!  

L’équipe LS Bilodeau

PROMOTIONS

130.77$+tx Raque� es GV
Modèles MOUNTAIN TRAIL 10X36 
*2 SYSTÈMES D’ATTACHE DISPONIBLE, FAITS AU CANADA

35.99$+tx Poudre à filtrer 
Diatomite 50 lbs. 

42.25$+tx/ 53.95$+tx le rouleau
3/16 vert ou  5/16 bleu semi-rigide

Off re valide du 25 janvier au 31 mars 2021. Un coupon par 
client. Les photos présentées dans ce document le sont à 
titre indicatif seulement. Marques, formats, couleurs, etc. 
peuvent varier. Pour en savoir plus sur ce� aines opérations 
ou produits, n’hésitez pas à nous en faire la demande.

RBQ: 8344-0651-57
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200 CANNES PAR BOÎTES, couvercles inclus
85$+tx / boîte de cannes 540ml



FERMETURE DE L’ÉRABLIÈRE

Notes: 
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ENTAILLER ET RÉPARER

Réaffûtez vos mèches 
après +/- 12 000 entailles!

Problèmes de fuites? 
Essayez les systèmes d’automatisation et de 
monitoring Magika! Parlez-en à votre représentant.
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NETTOYAGE DE L’ÉQUIPEMENT

 Savez-vous identifier une soudure conforme? Pb
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À l’argon (sans plomb) À l’étain (avec plomb)

PREMIER ALLUMAGE

Évaporateurs à l’huile:
Changez le nozel et faites ajustez vos brûleurs

pour une meilleure efficacité. 

Prévoir un démarrage-test de chacun de vos 
équipements à moteur avant le début de la saison pour 
une lancée des sucres sans failles.
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