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MESURE ET PESAGE DANS LE SECTEUR AGRICOLE



AGRETO - MESURE ET PESAGE DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Agreto est un fabricant de systèmes électroniques 
agricoles à succès siégeant en Autriche. Nous travaillons 
dans le domaine des technologies d'information et de 
mesure depuis plus de 30 ans, et avons pour objectif de 
fournir à nos clients des systèmes électroniques agricoles 
professionnels.

Nous accordons une importance primordiale au bénéfice 
client et à la fiabilité de nos produits. Notre entreprise 
développe constamment sa gamme de produits et est à la 
recherche de nouveaux outils ainsi que de nouvelles 
méthodes de mesure facilitant et améliorant l'efficacité du 
travail agricole.

Nos collaborateurs sont issus du secteur agricole et 
jouissent pour la plupart d'une vaste expérience dans la 
production agricole. Ce fort ancrage dans la pratique est 
d'ailleurs très apprécié de nos partenaires.

L'entreprise Agreto ne propose pas de produits jetables 
bon marché, mais des appareils de mesure à la fois 
durables et de grande qualité, comme le démontre la 
garantie fabricant Agreto d'une durée de 5 ans.

« Made in Austria », nos produits sont développés et 
fabriqués sur nos deux sites autrichiens.

Malgré la rapidité de l'évolution technique et les 
nouveautés se succédant, nous attachons toujours de 
l'importance à l'utilité pratique pour l'utilisateur de nos 
produits sur une période aussi longue que possible.

Des produits à valeur ajoutée

Avantages pour les revendeurs

Produits de grande qualité nécessitant peu d'entretien

Emballage promotionnel

Produits personnalisables pour les partenaires OEM

Garantie de 5 ans

Instructions disponibles dans 25 langues

L'entreprise



PressenfeuchtemesserVOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE - AGRETO

Partenaire OEM

En tant que partenaire OEM, vous pouvez bénéficier de 
produits adaptés à vos exigences en matière de design et 
de fonctionnalité. Combinez la réputation et l'image 
positive de vos marques avec nos produits éprouvés.

Profitez de nos compétences, notre travail de qualité et 
pérenne ainsi que de notre expérience de longue date 
dans le domaine des technologies de mesure et de pesage.

Nos produits, votre réussite.

Bernhard Bauer
Développement
+43 2846 620 23
bauer@agreto.com

Recherche de revendeurs

Vous pouvez devenir notre partenaire commercial 
international dans votre pays ou votre région. En cela, nous 
vous assistons dans la vente des produits Agreto et vous 
proposons des conditions intéressantes.

Devancez vos concurrents et élargissez votre palette avec 
notre gamme de produits.

Je réponds volontiers à vos questions.

Wolfgang Steinbauer
Vente internationale
+43 2846 620 24
steinbauer@agreto.com

Vous recherchez des produits demandés sur le marché ?

Vous êtes intéressé par un partenariat rentable ?

Vous accordez de l'importance à un fabricant autrichien fiable ?

Collaborons !

Avantages mutuels

Walter Neuper
Direction
+43 2846 620 21
neuper@agreto.com





BodensondeBALANCES

Les applications de pesage sont nombreuses sur les exploitations agricoles. Il s'agit généralement de pesages de contrôle, la 
technologie de pesage doit toutefois répondre à des exigences particulières. La construction robuste et la résistance à l'humidité 
sont deux conditions essentielles. La gamme de balances Agreto est optimisée spécifiquement pour une utilisation dans le 
secteur agricole. La technologie de pesage de toutes les balances Agreto est suffisamment surdimensionnée pour garantir une 
longue durée de vie.

Balance à trois points

La balance à trois points Agreto est montée en trois points entre le 
tracteur et l'appareil porté. Le poids de la charge de l'appareil attaché 
est calculé par la balance et affiché sur l'écran au niveau du poste de 
conduite.

L'épandeur d'engrais est une application standard. Dans ce cas, le 
système peut également calculer et afficher la quantité d'épandage par 
hectare pendant la conduite.

Balance hydraulique

La balance hydraulique Agreto pour chariot élévateur et chargeur 
frontal mesure la pression dans le système hydraulique de levage et 
calcule le poids de la charge à partir de celle-ci.

Ce système est idéal pour contrôler le chargement des véhicules de 
transport.

Kits de montage de balance

La gamme des technologies de pesage Agreto comprend des kits de 
modernisation pouvant être montés par les agriculteurs.

Le kit de montage de balance Agreto avec pieds de pesage est la solution 
la plus simple pour moderniser les silos, les cuves, les concasseurs, les 
mélangeurs de fourrage, etc. avec une technologie de pesage. Fixés par 
une seule vis, les pieds de pesage sont très faciles à monter.

Un kit est composé de 3 ou 4 pieds de pesage d'une capacité de 1 ou 2 t 
chacun, soit une plage de pesée allant de 3 000 à 8 000 kg. Les kits 
peuvent être combinés avec n'importe quel indicateur de pesage.

Les modules intégrés avec plaques de fixation et dispositif anti-
soulèvement inclus sont parfaitement adaptés aux plages de pesée plus 
élevées ainsi qu'aux applications de pesage extérieurs pour silos.

Les modules pour charges lourdes extrêmement solides ont une 
capacité de 5, 10 ou 15 t et peuvent être combinés en nombre illimité.
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BALANCES

En tant que fabricant, nous sommes flexibles et ouverts à vos demandes particulières. Nous développons volontiers ensemble un 
prototype pour votre produit individuel et prenons en charge la production en série à des conditions avantageuses.

Barres de pesage

Les barres de pesage constituent une solution idéale pour équiper les 
cages de contention, les cages de traitement, les plateaux de pesage et 
les plateformes avec technologie de pesage.

Un kit est composé de 2 barres de pesage en acier galvanisé ou 
inoxydable d'une longueur de 60, 80 ou 100 cm ainsi que d'un 
indicateur de pesage.

Cage de pesage monobloc individuelle

Agreto propose des cages de pesage individuelles et transportables 
pour cochons, moutons et veaux.

Elles sont livrées sous forme de kit de montage en 3 paquets envoyés 
par colis et doivent être montées par l'utilisateur.

Cage de pesage pour broutards

La cage de pesage pour broutards Agreto est entièrement fabriquée en 
acier galvanisé. Elle peut être utilisée pour des animaux pesant jusqu'à 
500 kg.

Plateforme de pesage

Les plateformes de pesage sont les balances les plus utilisées dans le 
secteur agricole et dans de nombreux autres secteurs, par exemple 
pour peser animaux, palettes, big bags, balles et autres produits en vrac.

Les plateformes de pesage Agreto se démarquent nettement des 
balances standard disponibles sur le marché. Elles sont entièrement 
galvanisées et leurs dimensions sont adaptées aux besoins pratiques du 
secteur agricole.
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L'utilisation d'appareils de mesure pour déterminer des paramètres pertinents fait partie du quotidien des agriculteurs, des 
prestataires de services agricoles et des revendeurs. Un exemple d'application est la détermination rapide de l'humidité du foin et 
de la paille comme paramètre de qualité ainsi que de durée de stockage. La gamme de produits Agreto comprend des appareils de 
mesure pour le secteur agricole.

Appareil de mesure de l'humidité du foin et de la paille

Agreto HFM II est un appareil de mesure rapide déterminant l'humidité 
et la température du foin et de la paille compressés.

La mesure est effectuée en insérant la lance dans les balles et les 
résultats s'affichent en temps réel.

Sonde de sol

Le pénétromètre de sol Agreto est un appareil déterminant le 
compactage du sol des surfaces agricoles.

La résistance de pénétration est mesurée en insérant le dispositif dans 
le sol, il est ainsi possible de détecter les couches de sol compactes et de 
prendre des mesures de décompactage.

Sonde de température

La sonde de température Agreto est un appareil mesurant la 
température des produits agricoles.

La lance est insérée dans la matière. Le capteur intégré au niveau de 
l'extrémité mesure la température qui s'affiche sur l'écran de la 
poignée.

Humidimètre intégré pour presses de balles

L'humidimètre intégré Agreto PFM II est un appareil de mesure 
déterminant l'humidité de la matière pressée pendant le processus de 
pressage.

Le capteur monté dans la chambre de pressage mesure le taux 
d'humidité de la matière en temps réel pendant le processus de 
pressage afin que le conducteur puisse réagir immédiatement.

Pour les fabricants de presses, Agreto propose une version sans écran 
avec système électronique d'évaluation et interface d'électronique 
embarquée de la presse. Cet appareil peut également être utilisé avec 2 
plaques de capteur.
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... für Getreide und sonstige KulturenAGRICOUNTER - COMPTEUR INTELLIGENT POUR LE SECTEUR AGRICOLE

Compteur d'heures de service : AgriCounter Vibration

De plus en plus de machines agricoles sont utilisées collectivement ou en location. Nombre de ces machines ne possèdent 
toutefois aucune électronique embarquée pour facturer les heures de service, c'est pourquoi des compteurs doivent être 
installés ultérieurement.

Pour garantir la facturation totale de ces machines coûteuses, les appareils doivent être fiables et protégés contre la 
manipulation. La gamme AgriCounter Agreto propose des appareils d'enregistrement des heures de service, des distances, des 
surfaces et des chargements.

AgriCounter Vibration est un compteur d'heures de service non 
manipulable pour tous les appareils et les machines. L'enregistrement 
des heures s'active avec le mouvement ou les vibrations de la machine.

Monté au niveau d'une pièce latérale repliable ou du châssis, il 
différencie les heures de service réelles (travail dans le champ) des 
heures de transport (déplacement sur route) de par la modification de 
sa position.

Compteur d'hectares et de distance : AgriCounter Rotation

AgriCounter Rotation peut être utilisé comme compteur de rotations, 
de distance ou de surfaces.

Il est monté directement sur une roue tournante de la machine et 
compte les rotations via sa propre rotation, sans capteur externe. La 
surface est calculée grâce aux paramètres réglables de la taille des roues 
et de la largeur de travail.

Compteur de chargements et de fûts : AgriCounter Load

AgriCounter Load est un compteur non manipulable pour déterminer 
les chargements des véhicules de transport.

Il est monté directement sur l'indicateur de niveau de remplissage 
d'une tonne à lisier ou bien sur une pièce mobile d'une remorque de 
décharge ou autochargeuse.

Avantages de l'utilisateur

Robustesse -  Classe de protection IP 69k

Facilité - Aucun capteur externe

Sécurité - Aucune manipulation possible

Durabilité - Garantie de 5 ans

Flexibilité - Adapté à toutes les machines



AGRETO electronics GmbH
Pommersdorf 11 
A-3820 Raabs/Thaya
+43 (0) 2846 / 620
office@agreto.com
www.agreto.com
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