AiReady™ Questions fréquentes
Comment est-ce qu’AiReady™ fonctionne ?
Quand vais-je utiliser les bandes de détection ?
Où vais-je mettre mes bandes AiReady™ ?
Comment vais-je préparer la surface ?
La température ambiante importe-t-elle ?
Pourquoi est-ce que plusieurs couleurs sont disponibles ?
Ma question reste sans réponse. Comment se procurer d’autres informations ?

 Comment est-ce qu’AiReady™ fonctionne ?
La couche de couleur argent qui couvre les bandes AiAlert™ disparaît sous l’effet du
chevauchement par les autres que la vache en chaleur accepte. Plus la vache reste immobile
longtemps pour l’accepter, plus le frottement fait disparaître la couleur argent.
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 Quand vais-je utiliser les bandes de détection ?
Les détecteurs AiReady™ devraient être mis 25 jours après le vêlage, afin de reconnaître le
cycle suivant.
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 Où vais-je mettre mes bandes AiReady™ ?
Les détecteurs AiReady™ seront mis en travers de la ligne dorsale, assez en avant sur la
croupe, un peu derrière la hanche et près de l’attache de la queue, car c’est à cet endroit que la
vache qui monte exerce le plus de pression ; cf. le dessin ci-dessous.
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 Comment vais-je préparer la surface ?
À l’aide de la serviette de pansage fournie, enlever les poussières et poils morts. Pour les vaches
faisant la mue et les souillures conséquentes, nous conseillons de passer l’étrille avant la
serviette. Faire attention à ne pas étriller trop fort, car cela dérangerait les propriétés sébacées
de la robe, d’où un effet adhérent réduit. La surface doit être sèche. Ne pas essayer de mettre
des AiReady™ sur une robe humide ou par humidité ambiante élevée. Des serviettes de
pansage détachées sont disponibles (AR/001). De toute la main, bien appuyer la bande contre le
dos de l’animal en réalisant des mouvements en avant et arrière, afin d’obtenir une adhérence
fiable avec le pelage.
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 La température ambiante importe-t-elle ?
Afin de bénéficier d’une adhérence maximale, il faut porter les bandes au moins à la température
corporelle avant leur application. Il est vivement déconseillé de mettre les bandes par temps
humide ou lorsque la robe de la vache est humide.
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 Pourquoi est-ce que plusieurs couleurs sont disponibles ?
Nous proposons plusieurs couleurs pour répondre au besoin de nos clients de se servir
d’AiReady™ en tant qu’indicateur de chaleur montante dans le cadre d’un programme global de
gestion de la fertilité. Au choix sont les couleurs rouge, jaune, magenta et verte. Les couleurs
différentes peuvent être choisies, par exemple, pour mettre en relief les animaux encore jamais
inséminés, ou reconnaître les vaches difficiles, celles qui ont été traitées pour des raisons de
fertilité ou celles qui reviendront au bout de trois semaines.
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 Ma question reste sans réponse. Comment se procurer d’autres informations ?
Pour plus d’informations techniques, n’hésitez pas à solliciter Ambic par courriel ou appel :
tech@ambic.co.uk
Tel: +44 (0) 1993 776555
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