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Ventilation
Alimentation

Gamme Volaille
Ne perdez pas de temps, choisissez le spécialiste. 

La viande de volaille, toutes 
espèces confondues, est la 
seconde production mondiale 
avec plus de 70 millions de 
tonnes chaque année.  

Pour gérer au mieux votre élevage et transformer 
chacune de vos actions en valeur ajoutée, Tuffi  go 
Rapidex vous propose une approche et une 
expérience de plus de 40 ans. Notre savoir-faire 
est basé sur la gestion contrôlée de l’air et de 
l’alimentation en élevage hors sol. Nos solutions 
vous permettent de saisir les opportunités du 
marché.

Ventilation latérale

Ventilation Bâtiment pondeuses

Ventilation pignon
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Gamme Volaille
Une gamme de solutions pour tous vos besoins.

Ventilation

Gestion et contrôle
Des ordinateurs pour vous aider au quotidien. 

Entrées d’air générales
Une ventilation effi  cace, c’est plus de résultats. 

Nouveau concept de ventilation
Réutilisez intelligemment les calories de vos bâtiments.

Extraction
Faîtes confi ance à un matériel réputé.

Pesage d’animaux
Suivez vos performances en temps réel.

Alarme
Tout savoir, à tout moment.

Capteurs
Mesurer le maximum de paramètres 
pour agir effi  cacement.

Refroidissement et Cooling

MYtuffigorapidex
Le serveur high tech des éleveurs d’aujourd’hui

Applications et 
services connectés
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Au cœur de l’élevage

Alimentation

Silos
Réellement préserver tous vos aliments

Vis
Une gamme étendue qui répond 

à tous vos besoins.

Pesage aliments
De la précision pour de réelles économies

Assiettes
Une gamme conçue pour tous les éleveurs.
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Ventilation

Entrée d’air

Gestion Contrôle 
Tuffi  go Rapidex a mis au point une nouvelle 
génération d’ordinateurs de gestion 
d’ambiance pour les bâtiments de volaille.

Nos produits sont la référence en matière de 
gestion d’ambiance pour bâtiments avicoles.

kan’air 2 et kan’diff 2 permettent de réussir une ventilation 
effi  cace même par les conditions météo les plus diffi  ciles. 
Nos trappes ont été pensées de façon à apporter une rigidité 
accrue grâce à l’utilisation du PVC. Ce choix technologique 
a été fait sur la base des gains pouvant être apportés sans 
modifi er leurs profi ls.

Le PVC est un matériau utilisé pour les huisseries d’habitation 
avec un recul de plus de 30 ans sur les chocs et les aléas 
thermiques. Ses propriétés apportent à la kan’air 2 et à la 
kan’diff 2 à la fois une certitude d’isolation thermique et une 
stabilité dans le temps.

CLIMwell : 
Nouveau concept de ventilation
Le CLIMwell réutilise intelligemment les calories de vos bâtiments. Il 
combine un système de ventilation existant (trappes kan’air, ordinateur 
de gestion d’ambiance) avec un procédé de récupération des calories. 

Cette association est unique et permet de maintenir une ventilation 
parfaite tout en diminuant les frais de chauff age, la consommation 
énergétique. Les résultats techniques et économiques de l’éleveur sont 
nettement améliorés. 

Il permet un lavage et une désinfection faciles et son utilisation entraîne 
une diminution des traitements médicamenteux.

Extraction à économie d’énergie
Réduire vos consommations électriques tout en améliorant votre ven-
tilation, c’est possible. La nouvelle gamme de ventilateurs EC Blue a été 
conçue afi n d’apporter aux éleveurs de meilleures performances tout 
en réduisant leur consommation énergétique. Très silencieuse, cette 
gamme est spécifi quement dédiée aux conditions d’élevage.

 • Contact défaut (signalisation)

 • Contrôle de vitesse intégrée

 • Vitesse constante et meilleurs débits

kan’air 2

kan’diff 2

Traité

Antibactérien

Voir la vidéo sur 
www.tuffi  gorapidex.com

Voir la vidéo sur 
www.tuffi  gorapidex.com
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Au cœur de l’élevage

Brassage

Refroidissement & Cooling 
Tuffi  go Rapidex a créé le système Brumatisation Haute 
Pression.

Faisant appel aux technologies les plus récentes, cette 
technologie rafraîchit l’atmosphère sans mouiller.

Alarme 
Nouvelle alarme connectée aux régulateurs de dernière 
génération, VIGEbox apporte une vision globale de 
l’élevage et de son suivi. Elle permet de surveiller, de 
collecter puis d’alerter sur l’ensemble des points critiques 
de l’élevage en indiquant plus précisément le problème 
détecté ainsi que son origine exacte.

Pesage 
Pour améliorer la fi abilité et permettre une plus 
grande autonomie, PESbox est un nouveau concept de 
pesage automatique basé sur une technologie tactile 
indépendante, l’export de données et l’envoi automatique 
de mails.

Capteurs
Nous proposons une gamme complète de 
capteurs. Ils vous permettent de récupérer des 
informations essentielles sur les paramètres 
clés de votre élevage. Ils sont les garants du 
bon pilotage de l’élevage

plateau volaille 
(maxi 40 kgs)

plateau 
volaille lourde 
(maxi 80 kgs)

plateau plateau 
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Vis 
D’une grande souplesse, nos vis peuvent transporter 
l’aliment (farine ou granulés) jusqu’à 70 m de distance. 
Simple et facile à implanter, les courbes à 45° permettent 
une distribution dans toutes les directions. Peu coûteuses, 
elles sont économiques en énergie (de 0,75 à 2,2 Kw).

Notre gamme DISTRI PLUS (vis rigides de 1,1 à 3 Kw) 
nous permet de répondre à vos demandes en bâtiments 
pondeuses. 

Pesage et distribution d’aliment
PRECIbox est une nouvelle génération d’ordinateur pour 
vous seconder dans la distribution de votre alimentation. 
Son objectif est d’optimiser votre temps et votre effi  cacité. 
Par défi nition PRECIbox est un ordinateur multifonctions qui 
gère le pesage des silos, le pesage des rations, les formules 
et leur réalisation, la distribution des formules d’aliment, 
et de l’eau. Sur chacun de ces aspects, PRECIbox réalise des 
statistiques sous forme graphique. D’un seul coup d’œil, vous 
visualisez toutes vos consommations.

Alimentation

Silos 
Une gamme élargie. De nouveaux procédés. Des technologies qui 
font la diff érence.

Fabriqués au sein d’une nouvelle usine à l’aide des dernières techniques 
polyester, la nouvelle gamme silo de Tuffi  go Rapidex présente de nombreux 
avantages.

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 eff orts 
longitudinaux, latéraux ou sur le cône.

Trémie peseuse 
de distribution en polyester, 
cartérisation en acier galvanisé.
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Au cœur de l’élevage

Assiettes 

SPIREline
Cette nouvelle gamme est avantageuse : montage rapide, position 
nettoyage en une seule opération, lavage sans démontage. Elle intègre 
une assiette poulet la LINEplus qui permet la mise à disposition contrôlée 
et automatique de l’aliment au plus près des animaux sur le papier de 
démarrage.

Meilleure prise d’aliment dès l’arrivée des poussins : poids supérieur à la 
normale après la première semaine.

Bord de l’assiette spécialement conçu pour que l’aliment ne retombe pas 
à terre.

Cônes transparents permettant de contrôler la propreté et la quantité 
d’aliment.

MULTIplus LABELplus POLYplus

LINEplus
SPIREmat 
La gamme SPIREMAT répond aux besoins des éleveurs les plus exigeants 
(poulet, dinde, canard) grâce à sa conception et à la qualité des matériaux 
utilisés.

Voir la vidéo sur 
www.tuffi  gorapidex.com
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Applications et services connectés

MYtuffigorapidex 
MYTuffigoRapidex est une plateforme Internet sécurisée qui permet de : 
	 •	Visualiser l’ensemble des informations d’un élevage au sein d’une interface intuitive.
	 •	Stocker toutes les informations sur un serveur sécurisé. 
	 •	Partager de façon ciblée ces informations collectées avec les acteurs de la filière. 
	 •	Créer des statistiques fines et des historiques en automatique.

 BP 666 • 29552 QUIMPER Cedex 9 • France
Tél. 02 98 51 51 98 • Fax : 02 98 51 51 90

contact@tuffigorapidex.com
www.tuffigorapidex.com

HR

NH3

Kw

CO2

...Organisations
de production

Installateurs

Élevage

Éleveur

Fabricants 
d’aliment

Abattoirs

Services 
vétérinaires

Reproducteurs
Couvoirs

Génétique

Fabricants 
de matériel

Administration

Les avantages MYtuffigorapidex touchent les éleveurs, les prescripteurs, les groupements, les installateurs. C’est un formidable 
dispositif de test grandeur nature pour toutes les filières. Il rend possible les tests à taille réelle, pour de nouveaux aliments, de 
la génétique, de la conduite d’élevage, l’analyse d’impact de produits d’hygiène ou vétérinaires… 

Serveur


