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Le SPACE 2013 a été pour Tu�  go Rapidex 
l’occasion de présenter 4 nouveaux 
produits. C’est une réussite et la preuve de 
notre engagement, de nos e� orts. Chacun 
de ces produits, à son niveau, apporte des 
solutions concrètes aux éleveurs.

Je remercie d’ailleurs toutes les 
organisations, techniciens, éleveurs et 
installateurs qui sont venus nous visiter. 
Les projets sont toujours bien présents 
et le SPACE un moment clé pour avancer 
ensemble.

Outre le SPACE, cette news vous présente 
une rétrospective sur le CLIMwell Tour, 
et aussi un aperçu précis des nouveaux 
produits a� n que vous puissiez vous en 
imprégner.

Comme vous pourrez le lire dans ces lignes, 
notre engagement auprès des éleveurs 
pour proposer des solutions adéquates ne 
faiblit pas. Nous restons aussi à l’écoute des 
prescripteurs et des installateurs. C’est de ce 
dialogue que sortiront les futurs produits 
et la satisfaction de chacun. Pour cela, 
chaque jour nos équipes sont présentes et 
mobilisées pour vous répondre. 

Jean Luc Martin
Directeur Général

Edito



4 nouveautés

Les silos

Couleur au choix

Livraison et pose 
uniquement par nos chau� eurs

2 Bandes de visualisation 
sur toute la hauteur du silo

Cône spécifique
pour un écoulement � uide 
grâce à la décompression

2 pipes d’aération
• Ventilation parfaite  
 et homogène du silo 
• Évite la condensation

Couvercle « Eclipse » 
Escamotable à 100% 
• Aucune gêne lors chargement.
• Collerette et ressort fermeture  
 en inox.

Couvercle « Eclipse » 
Surélevé 
• Ventilation e�  cace de l’aliment

Vidange manuelle 
possible quelque soit le boi-
tard, quelque soit le silo.

Différentes sorties 
0 370 ou 800

Échelle crinoline 
 aux normes NF85010

Moulage RTM par vide 
Parfaitement lisse 
(intérieur et extérieur) 
• Résistance accrue. 
• Homogénéité des épaisseurs.

Renforts et raidisseurs monobloc 
intégrés, aucun boulonnage 
Étanchéité parfaite

Châssis galvanisés à chaud

Boulonnerie inox

Résine alimentaire

GARANTIE 

10 ANS *

Fabriqués au sein d’une nouvelle usine à l’aide des dernières techniques polyester, la nouvelle gamme silo de 
Tu�  go Rapidex présente de nombreux avantages.
C’est en premier lieu une gamme élargie, avec des capacités de 4m3 à 30m3, en diamètre 2 mètres ou 2.70 mètres. 
Vous avez également le choix entre châssis court ou long et entre des implantations en mono ou en duo, selon 
l’implantation et les contraintes.

Les techniques utilisées permettent de produire des pièces extrêmement lisses et des assemblages monocoques, 
sans aucun boulonnage. Ces procédés de fabrication renforcent la rigidité des silos que ce soit au niveau des 
e� orts longitudinaux, latéraux ou sur le cône.
Les parties métalliques restent un point fort, avec des châssis galvanisés et l’ensemble des pièces mécaniques 
(ressorts, collerette,  tige) en inox.
La fabrication des cylindres un à un, sur mesure, permet une haute qualité de production et une précision accrue 
pour un assemblage toit et cône apportant une grande résistance.
Les process industriels utilisés permettent une régularité de production constante, ainsi que des épaisseurs et des 
états de surface homogènes. Cette haute qualité de production garantie une conservation parfaites des denrées, 
qu’il s’agisse de poudre, de farine ou de minéraux.

Une gamme de silo totalement revue, de nouveaux procédés, des technologies 
qui font la différence.



kan’air 2, une évolution qui fait le plein d’atouts

Réutilisez intelligemment les calories de vos bâtiments, 
en volaille et en porc.

Les trappes d’entrée d’air

Le CLIMwell

Fort de son expérience et de son savoir-faire, Tu�  go Rapidex a 
mis au point la trappe kan’air 2. Cette nouvelle trappe conserve 
un pro� l identique car c’est ce qui fait la réussite et l’e�  cacité 
reconnue de cette trappe. La kan’air 2 répond aux mêmes 
besoins que le modèle précédent et se monte en lieu et place de 
la kan’air.
L’évolution concerne les matériaux. La kan’air 2 est 100% en 
PVC, un matériau qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans 
dans l’habitat au niveau des huisseries. Plus de 8 fenêtres sur 10 
sont posées en PVC. Qualité d’isolation thermique et phonique, 
grande rigidité structurelle, durée dans le temps importante, totalement recyclable…
La kan’air 2 cumule les bons points. Elle présente aussi l’avantage d’apporter une rigidité accrue et une résistance 
aux conditions climatiques, aux changements de température et aux UV.
Au � nal, la kan’air 2 gagne en résistance en conservant une fermeture parfaitement étanche et un coe�  cient 
d’isolation proche de la kan’air.

CLIMwell est un nouveau concept de ventilation qui s’adapte sur les trappes 
kan’air, dans un � ux de ventilation déjà existant et performant. 
Un des avantages du CLIMwell c’est qu’il ne perturbe pas du tout la ventilation : 
il s’intègre dedans. C’est à partir de ce constat que Tu�  go Rapidex a créé le 
CLIMwell.
Testé sur des dizaines de bâtiments, dans diverses productions, CLIMwell est 
actuellement en essai dans plusieurs élevages porcins.
Conçu en améliorant des points clés tel que l’accessibilité, le nettoyage et 
la décontamination de l’ensemble (caisson et cartouches), ou encore en 
réduisant les consommations électriques (un seul ventilateur spéci� que à faible 
consommation), le CLIMwell répond aux exigences des éleveurs et aux plans 
d’aide pour les économies d’énergie. 
Présenté en version industrielle au SPACE, le CLIMwell o� re également un design 
agréable et adapté aux travaux des éleveurs.

grande rigidité structurelle, durée dans le temps importante, totalement recyclable…grande rigidité structurelle, durée dans le temps importante, totalement recyclable…

Au cœur de l’élevage



L’innovation Tu�  go Rapidex concerne aussi les nourrisseurs poulet. Ils permettent 
notamment de mettre le maximum d’aliment à disposition des poussins de un jour. 
C’est en e� et lors de cette phase de démarrage que les poussins ont le plus besoin 
d’un aliment disponible, en quantité et en qualité su�  sante.
Avec notre système « Démarrage » les nouvelles assiettes permettent une mise à 
disposition d’une quantité d’aliment sur papier pour un accès direct des poussins 
(500 g). Ce mode « démarrage » est un vrai plus pour les résultats techniques avec 
des animaux dont le poids est supérieur à la moyenne dès les premières semaines. 
Autre point fort : les assiettes distribuent à chaque fois un peu d’aliment, de façon à en 
distribuer fréquemment. Résultat : un aliment toujours frais et appètent.
Articulées, les lignes sont inclinables à 90° en une seule opération pour un lavage 
simple et e�  cace sans démontage des assiettes.

Assiettes

Nouveau nourrisseur poulet : gagnez du temps, augmentez vos résultats.

La gamme box, 
le tactile et la connexion à distance pour tous !

VIGEbox un produit différent : 
Prix de l’innovation au FIMA et à Fieravicola

Cette nouvelle alarme présentée au SPACE 2012 et lau-
réate d’un Innov’Space 2 étoiles a continué de briller ces 
6 derniers mois au cours de nos salons à l’étranger. Deux 
premiers prix de l’innovation en Espagne et Italie sont 
venus con� rmer l’avancée technologique et d’usage de 
cette alarme interactive, connectée pour une meilleure 
surveillance des élevage et surtout une communica-
tion � able et très claire des défauts ; Son utilisation très 
simple, sa consultation et programmation à distance e n 
font  un outil en phase avec son temps et les attentes des éleveurs. Tous ceux qui en sont 
équipés ne reviendraient pas en arrière du fait de sa praticité d’utilisation et de sa � abilité.
3 récompenses en 9 mois, la VIGEbox est un sacré numéro !

Lancé l’année dernière au SPACE, plusieurs FEEDbox sont maintenant en 
fonctionnement. 

Pour rappel, le FEEDbox est un boîtier spécialisé pour la préparation et  distribution 
de l’alimentation liquide pour les porcs. Il béné� cie de toute la technologie 
« box » : écran tactile couleur, icônes simples à utiliser, interrogeable à distance. Il 
commande jusqu’à 140 vannes et s’adresse aux élevages de taille moyenne pour 
alimenter en PS, engraissement, gestantes (10 formules, 20 repas / jour)

Les retours terrains sont très positifs. Les éleveurs équipés apprécient la rapidité 
de programmation, la simplicité et le fait de pouvoir contrôler à partir de leur 
smartphone.

Zoom sur le FEEDbox !



Au cœur de l’élevage

La gamme box, 
le tactile et la connexion à distance pour tous ! Rétrospective

Nos rencontres sur le terrain grâce au CLIMwell Tour nous ont permis de mesurer l’ampleur des attentes des 
éleveurs et la pertinence d’une innovation comme le CLIMwell, basé sur l’observation des faits et la résolution 
de problématiques concrètes. Un  Innov’Space décerné pour ce produit atteste de son degré d’innovation. Nous 
remercions tous ceux qui ont œuvré jour après jour au succès de ce Tour.

Soirée de lancement CLIMwell :

CLIMwell,
Changez d’ère

Le CLIMwell Tour est avant tout une aventure humaine, 
possible grâce à la mobilisation de nos salariés en interne, 
mais aussi de nos installateurs. Le Tour s’est construit en 
partenariat car il a fallu expliquer, mobiliser pour que 
chacun s’engage dans la démarche et la porte le plus 
haut possible. Pour passer ce message, Tu�  go Rapidex 
a organisé une soirée de présentation du CLIMwell et du 
Tour. C’est ainsi que tout a commencé jeudi 3 avril 2013…

Notre proposition a permis à plus de 30 entreprises 
de participer au CLIMwell Tour avec 33 dates en tout. 
Chaque jour les internautes ont pu suivre les étapes ou 
revenir sur celles passées grâce à notre site Internet. 

Nos installateurs au rendez-vous pour être impliqués à nos côtés.



Des accueils chaleureux, souvent bien préparés. Des éleveurs et des prescripteurs 
au rendez-vous. De l’intérêt, des dizaines de questions et de présentations 
di� érentes selon les publics et les thèmes abordés. Le CLIMwell Tour a proposé une 
véritable richesse et des rencontres instructives. Tous les visiteurs en sont repartis avec 
l’envie d’en installer, ou la promesse de venir voir la version dé� nitive au Space, avec à l’esprit 
l’impact positif que peut avoir le CLIMwell toute l’année sur son élevage, grâce à nos relevés et aux résultats de test. 

800 bulletins de jeu ont été remplis, et plus de 1100 personnes sont venus nous visiter.

Les retours, impressions, photos.



Au cœur de l’élevage

Comme annoncé depuis le début du CLIMwell 
Tour, le 11 mai dernier, le tirage au sort de 
notre grand jeu CLIMwell a eu lieu jeudi 
12 septembre sur notre stand à 18 heures. 
Jean-Luc MARTIN le Directeur Général a 
pro� té de cette occasion pour remercier 
chaleureusement tous les installateurs qui se 
sont inscrits dans cette démarche novatrice et 
innovante.

C’est un éleveur de volaille espagnol, Jose-
Antonio BERNAL MOS situé à Vall D’alba, dans 
la région nord de Valencia qui a gagné une 
installation CLIMWell d’une valeur de 20 000 
€. Le hasard a voulu qu’en plus il soit en plein 
projet pour un nouveau bâtiment.

Immédiatement appelé par Marcos Gonzalez 
et Nikola Grumic, Jose-Antonio y croyait à 
peine. Il a fallu plusieurs minutes pour le 
persuader qu’il était bien le gagnant.
Prochainement une réception sera organisée à 
Quimper avec l’éleveur, notre installateur Vidal 
Rull et l’intégrateur Florida.

Tu�  go Rapidex remercie à nouveau tous les 
participants à notre grand jeu. Jose-Antonio a 
été tiré au sort parmi plus de 800 bulletins.

Le gagnant du jeu CLIMwell Tour 2013 est un espagnol
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Depuis ses débuts, notre entreprise est ouverte sur l’extérieur et prête à recevoir des groupes d’éleveurs ou de 
prescripteurs. Ceci a été plusieurs fois le cas ces derniers mois, notamment en provenance de Tunisie ou deux 
groupes nous ont fait le plaisir de leur visite au mois de mars et avril. Ces rendez-vous servent à mieux comprendre 
et appréhender notre société et son organisation, mais elles servent aussi de temps de formation technique. 
Prescripteurs, installateurs…Nous sommes tout à  fait prêts et disposés à vous recevoir. Pour cela, contactez le 
technico-commercial de votre zone, et organisons une visite ! C’est toujours payant et instructif.

Délégation tunisienne et intervention CLIMwell en Espagne

Depuis 2011, Tu�  go Rapidex a réorganisé 
le rôle de ses commerciaux en les 
spécialisant par marché : porc, volaille, 
lapin, bovin... et par secteur géographique. 
Arrivés depuis peu chez Tu�  go Rapidex 
a¤ n d’assurer la présence de la marque 
sur le marché porc (nord de la France et 
zone Centre-Pays de Loire), Bruno ROBERT 
et Jérémy DIAIS  sont des spécialistes de 
ce marché. 
Leur expertise permettra à Tu�  go 
Rapidex de prendre rapidement contact 
avec l’ensemble des prescripteurs et 
installateurs pour promouvoir les produits 
de notre gamme et répondre aux attentes 
du terrain, notamment en continuant à 
proposer des produits ¤ ables, innovant 
et en phases avec les attentes des 
éleveurs. Tu�  go Rapidex s’engage à leurs 
côtés pour les accompagner et relever 
ensemble les dé¤ s de cette ¤ lière.
Un nouveau commercial sur la zone 
bretagne arrivera au mois de novembre.

La relève arrive.

Marché porc

Bruno ROBERT

Jérémy DIAIS
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