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

Respiro

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

mailto:reiter@rt-e.at


Respiro – Pick-up de nouvelle génération

1. Pick-up élastique
=>  adaptation au sol parfaite, moins de terre et des pierres dans le fourrage, meilleure 

qualité d‘andainage

2. Petit diamètre de pick-up avec six dents
=> ramassage doux du fourrage; grande vitesse de travail possible

3. Pick-up sans came
=> aucune came, aucune usure de came, moins de travaux de réparation, moins de coûts 

4. Géométrie des dents trainées
=> les pierres et le sol restent dans le champ; longue durée de vie des dents

5. Disques de glissement à voile directement derrière le cercle de vol du 
pick-up 
=> meilleur suivi au sol du pick-up, pratiquement aucun contact au sol avec les dents

6. Rotor au dessus du pick-up 
=> excellent flux de fourrage, même avec des grandes quantités de récolte

7. système du pick-up anti-perte 
=> plus jamais de dents desserrées, moins de métal dans le champ, moins de temps morts 

pour l‘andaineur à tapis et l‘ensileuse, …

Qu‘est-ce que vous attendez?
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propreté du fourrage: 
12 g cendre brute/kg MS moins de 

contaminations
= 0,12 MJ NEL/kg MS plus d‘énergie

rendement des cultures: 
7500kg MS/hectare & an

(MS=matières sèches)

plus d‘énergie:
900 MJ NEL/hectare & 

an

énergie nécessaire pour 
1 litre de lait: 3,1 MJ NEL 

(4% graisse)

plus de lait:
290 litres

Prix du lait: 
0,35 €/litre 

Augmentation du 
rendement:

100 €/hectare & an

Prairies permanentes 
de 25 hectares

RESPIRO
Augmentation du profit: 

2.500 €/an
25.000 €/10 ans

Récolte à forte valeur
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Un fourrage propre - la clé du succès



Technologie Respiro
Avantages économiques

moins d‘usure sur toutes 
les machines de récolte jusqu‘à 

l‘épandage du lisier

moins de pertes d‘ensilage, meilleur fourrage de base,
absorption fourragère plus élevé, plus de lait, 

moins de pertes à la crèche, panse saine, 
moins d‘inflammation, fertilité plus élevée, …

formidable flexibilité sur le terrain 
compte tenu des types de fourrage,

masses de fourrage, andains,… 

augmentation de la performance 
des machines de récolte 
en raison de la qualité 
supérieure de l’andain

meilleur séchage 
sur l’andain

moins de frais vétérinaires

nouvelle dimension 
de vitesse de travail

protection du sol 
par moins de passages au 
champ, surtout avec 
l’ensileuse 

les pierres restent dans le champ
presque pas de casses de 

couteau sur les machines de 
récolte

idéal pour les légumineuses, 
moins de pertes de feuilles 

Retourner la paille est 
facile et productif 

réduction du
travail manuel

réduction du
processus de 
fanage

début précoce 
de l'andainage possible 

la récolte peut 
être transportée au tapisaugmentation de la qualité, 

par exemple du lait, 
du fromage, de la viande

réduction des 
achats de 

concentrés
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moins d'énergie nécessaire
pour le séchage du foin 

des andains de nuit parfaits –
retourner des andains réalisés 
par des Faucheuses de 9 mètres à tapis 

Un fourrage propre - les arguments
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