
Les plantes, les animaux, les machines et les hommes respirent mieux …Respiro



https://www.youtube.com/watch?v=3BWnKjCui1A&t=282s

Respiro application foin

avantages:
1. peu de pertes des feuilles

2. l‘andain est plus aéré

3. énorme flexibilité pour
différents volumes de 
récolte

4. pas de roues de tracteur
sur le fourrage

https://www.youtube.com/watch?v=3BWnKjCui1A&t=282s




https://www.youtube.com/watch?v=se_CrHnk9Fk

Respiro application paille

avantages:
1. tout en un passage

2. l‘andain est plus aéré

3. retournement effectif des 
andains

4. déplacer l’andain sur du 
terrain sec

5. l‘andain sans pierres

https://www.youtube.com/watch?v=se_CrHnk9Fk


Respiro application paille







https://www.youtube.com/watch?v=q2QFfI1BOOc

Respiro application luzerne

avantages:
1. récolte douce, peu de pertes

des feuilles

2. l‘andain est plus aéré

3. retournement effectif des 
andains

4. déplacer l’andain sur du 
terrain sec

5. pas de roues de tracteur
sur le fourrage

https://www.youtube.com/watch?v=q2QFfI1BOOc




Respiro aérer des andains de grands volume
https://www.facebook.com/670551659748400/videos/vb.670551659748400/959268624210034/?type=2&theater

avantages:
1. grande capacité

2. l‘andain est plus aéré

3. repousse suivante améliorée

4. l‘andain sans pierres protège
l‘ensileuse

5. usure minimale

https://www.facebook.com/670551659748400/videos/vb.670551659748400/959268624210034/?type=2&theater


Respiro andains de nuit
https://www.youtube.com/watch?v=5WNHuWT7uWU

avantages:
1. récolte doce, peu de pertes

des feuilles

2. l‘andain est plus aéré

3. l‘andain sans pierres

4. pas de roues de tracteur
sur le fourrage

https://www.youtube.com/watch?v=5WNHuWT7uWU


Respiro grouper des andains
avantages:
1. plus de performance

2. l‘andain est plus aéré

3. l‘andain sans pierres

4. pas de roues de tracteur
sur le fourrage

5. repousse suivante améliorée

6. moins de compaction du sol



Respiro en combinaison avec l‘andaineur 4 rotors

avantages:
1. pas de roues de tracteur

sur le fourrage

2. l‘andaineur frontal Reiter 
permet à l‘andaineur rotatif
arrière de pouvoir travailler
plus haut ne pas andainer
de cailloux ou de terre.

3. Andain très propre sur les
extremité



Respiro en combinaison avec l‘andaineur 4 rotors

https://www.youtube.com/watch?v=t7PgtE7NwT0

https://www.youtube.com/watch?v=t7PgtE7NwT0






Respiro application en herbes courtes et humides

avantages:
1. pas de roues de tracteur

sur le fourrage

2. bonne qualité de ramassage
- presque aucunes pertes

3. flux idéal du fourrage pour
un andain parfait

4. meilleure qualité de 
fourrage



50m herbes dans un andain homogène



Respiro application en paille de maïs

avantages:
1. presque aucunes pertes

2. l‘andain sans pierres

3. faible taux de terre et de cailloux
grâce à la flexibilité du pick-up

4. flux idéal du fourrage pour un
andain parfait





fourrage propre: 
12 g moins de contamination/kg MS = 

0,12 MJ NEL/kg MS plus d‘énergie

rendement par hectar: 
7500kg MS/ha & an

(MS=matière sèche)

plus d‘énergie:
900 MJ NEL/ha & an

besoin d‘énergie pour 1 litre
de lait: 3,1 MJ NEL (4%graisse)

plus de lait:
290 litre

prix de lait: 
0,35euros/litre

augmentation du 
rendement:

100euros/ha & an 

25 ha prairie permanente

RESPIRO
augmentation du gain: 

2.500euros/an
25.000euros/10 ans 

plus de valeur de la récolte



valeur ajoutée du fourrage
pour 1000 ha/an

(250 ha de champ, 4 coupes)

25.000 euros

Si on suppose que l’andaineur Respiro reduit, par rapport à 

l’andaineur rotatif, les taux de contamination de 12g cendres 

brutes / kg de MS, la valeur ajoutée après 1000 ha de travail 

sera de l’ordre de:



future du ratissage
la technologie pick-up

moins d‘usure pour
toutes récoltes suivantes

de diffusion avec
les machines à fumier

peu de perte à l‘ensilage, meilleure qualité de fourrage, 
plus de ration alimentaire, plus de lait,

peu de perte du fourrage dans l'abreuvoir, rumen sain,
peu d‘inflammation, plus de fertilité, ….

énorme flexiblité sur le champ
étant donné volumes de la récolte, 

dimension d‘andain, forme de la récolte, …

meilleure séchage
sur l‘andain

réduit les frais vétérinaires

dimension nouvelle
de la vitesse de travail

protection du sol en minimisant
le nombre de passages (récoltes suivantes)

l‘andain sans pierres=> presque
sans dommages de couteau

andain de nuit parfait

idéal pour des cultures légumineuses,
moins de pertes des feuilles

moins besoin d‘énergie
en dessication du foin

tourner l‘andain,
facile et productif

réduction de 
travail manuel

réduction de 
processus de fanage

commencer l‘andainage
à la bonne heure

la récolte peut être transporter avec tapisla meilleure qualité p.e. 
de lait, de fromage, de viande

reduction de 
concentrés

grâce à la meilleure qualité du fourrage
plus de performance des

récoltes suivantes



DI Thomas Reiter:
director

Respiro R9: https://www.youtube.com/watch?v=2pmvBcU8kyg

Explication detailée de la technologie Respiro (SIMA 2017):
https://www.youtube.com/watch?v=uSaJs3Bqifo

Demonstrations en Angleterre:
https://www.youtube.com/watch?v=q2QFfI1BOOc

https://www.facebook.com/670551659748400/videos/vb.670551659748400/959268624210034/?type=2&theater

Italien Rye grass:
https://www.facebook.com/670551659748400/videos/vb.670551659748400/959268624210034/?type=2&theater

aperçu des vidéos
https://www.youtube.com/results?search_query=respiro+reiter

Vidéos sur le Prototype de RESPIRO trainé, largeur de travail 11m (à partir des années 2014/2015)
https://www.youtube.com/watch?v=dQOZWrxTUqc
https://www.youtube.com/watch?v=Q8M9yZvzeTs
https://www.youtube.com/watch?v=UA54H1C-9OI

Reiter - Innovative Technology
Eben 5a

A-4716 Hofkirchen

Mobil: 06502891965
Tel: 0724866717-110
E-Mail: reiter@rt-e.at

aperçu des vidéos importantes

https://www.youtube.com/watch?v=2pmvBcU8kyg
https://www.youtube.com/watch?v=uSaJs3Bqifo
https://www.youtube.com/watch?v=q2QFfI1BOOc
https://www.facebook.com/670551659748400/videos/vb.670551659748400/959268624210034/?type=2&theater
https://www.facebook.com/670551659748400/videos/vb.670551659748400/959268624210034/?type=2&theater
https://www.youtube.com/results?search_query=respiro+reiter
https://www.youtube.com/watch?v=dQOZWrxTUqc
https://www.youtube.com/watch?v=Q8M9yZvzeTs
https://www.youtube.com/watch?v=UA54H1C-9OI
mailto:reiter@rt-e.at


DI Thomas Reiter:
directeur

Reiter - Innovative Technology
Eben 5a

A-4716 Hofkirchen

Mobil: 06502891965
Tel: 0724866717-110
E-Mail: reiter@rt-e.at

plantes: 
1. moins de cendres brutes
2. moins de pertes de feuille
3. andain aeré

animaux:
4. plus de ration alimentaire, éprouvée par expérience pratique
5. meilleure digestion du ruminats, plus d performance

de la vache
6. moins de maladie et d‘inflammation
7. Plus de fertilité

technologie/machines: 
8. moins d‘usure
9. plus de productivité de la chaîne de récolte
10. protection du sol
11. moins d‘entretien

hommes:
12. plus de flexibilité
13. moins de stress 
14. Augmente la rentabilité
15. plus de joie

Les plantes, les animaux, les machines et les hommes respirent mieux …Respiro

mailto:reiter@rt-e.at

