DEPUIS 25 ANS PLUSIEURS PERSONNES ESSAIENT DE ME COPIER, MAIS PERSONNE
N’A PU ÉGALER MA TECHNIQUE DE RÉSOLUTION DE TENSIONS PARASITES (Gaétan Martin)
Fils d’agriculteur, Gaétan Martin électricien fonde son entreprise en 1986 et concentre ses activités en électrification de bâtiments agricoles. Attentif à ses clients, il discute franchement avec eux de leurs préoccupations. Les
signes d’inconfort qu’il observe chez certains animaux, les difficultés de production que vivent les agriculteurs sont des
indices qui peuvent mener au constat qu’il y a présence de tensions parasites. Ce problème affecte de plus en plus de fermes depuis
l’avènement des fluorescents électroniques, des moteurs variables et de la mécanisation des fermes. Cependant, il importe de ne pas se laisser avoir par les solutions compliquées de certains « faux spécialistes » qui sont beaucoup trop dispendieuses compte tenu de leur peu d'efficacité.
Selon Gaétan Martin, les méthodes simples sont toujours les plus efficaces. D’ailleurs, dit-il : C’est précisément ce qui m’a poussé à développer
une spécialité en tensions parasites.
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350 INSTALLATIONS PLUS TARD
Quand il fait un travail chez un agriculteur, les explications qu’il donne au client sont claires, les vérifications et les instruments de mesure sont expliqués
et les coûts sont estimés et respectés : pas de cachette, juste de la logique à fond! M. Martin a testé plusieurs systèmes et en a remis plusieurs autres
en fonction depuis 25 ans; il affirme que le système STD demeure le plus efficace, le plus durable tout en étant celui qui nécessite le moins d'entretien.
Il a vu et voit encore beaucoup de fermes où divers intervenants ont effectué des manœuvres téméraires, voire dangereuses pouvant causer des
électrocutions de personnes et d’animaux et même de placer l’agriculteur dans une position délicate
avec son assureur.
Vous resteriez surpris comme un simple appel téléphonique à M. Martin vous fournit une bonne
explication de la logique des tensions parasites et la compréhension d’une bonne partie de votre problème.
Gaétan Martin électricien bénéficie de l’aide de sa conjointe Liette pour l’administration et de celle de son
fils Maxime sur les chantiers. Ils ont l’ambition de faire de plus en plus de fermes et de tensions
parasites parce qu’il s’avère très valorisant de renseigner adéquatement les clients sur le sujet afin qu’ils
comprennent les correctifs que nous apportons et le suivi qu’ils peuvent faire eux-mêmes avec, par
exemple, un instrument de mesure très simple à utiliser.
TOUS MES CLIENTS SONT DU MÊME AVIS :
JE PRENDS LEURS PROBLÈMES À COEUR ET JE ME FAIS UN DEVOIR
Gaétan Martin électricien et son fils Maxime.
DE LES SERVIR DU MIEUX POSSIBLE (Gaétan Martin, électricien).
Suivez-nous sur :
Gaétan Martin Électricien inc.
Le gars branché

L’EXPERTISE en tensions parasites a un nom :
Gaétan Martin Électricien inc.
Je vous le recommande pour obtenir L’HEURE JUSTE sur la situation À VOTRE FERME.
UNE IDÉE
d’AFFAIRES EXTRA
pour mieux voir les affaires

Yannick Blanchette, Ferme Richard Blanchette et fils, La Présentation

CSA
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Dépistage et diagnostic
en tensions parasites :
avicole - laitier - porcin - élevage

Suivez-nous sur :
Gaétan Martin Électricien inc.
Le gars branché

Autres services :
- Électrification des bâtiments agricoles
- Conformer les systèmes existants
après une visite de votre assureur
- Prévention contre les tensions parasites

Monsieur Gaétan Martin (à droite) tient à remercier
M. Yannick Blanchette (à gauche) pour la confiance qu’il lui témoigne
pour tous les travaux de tensions parasites et d’électricité effectués
à la Ferme Richard Blanchette & Fils.

Plus de 30 ans d'expérience
Gaétan Martin électricien inc.
Sans frais : 1 855 475-1980
Cell.: 819 475-8019
gaetan.martin@hotmail.com
www.gaetanmartinelectricien.com
RBQ2423-8404-01
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