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Rubi reprend Kanguro et poursuit sa politique d’innovation

Le groupe Germans Boada-Rubi spécialiste reconnu des outils de coupes et
de préparation à destination du secteur du carrelage vient de reprendre la société espagnole FielKanguro. Fabricant et transformateur de caoutchouc, cette entreprise dont le site de production
est situé à Alicante n’est rien d’autre que le numéro un du seau et de l’auge en caoutchouc sur
son marché national. Pour Rubi France, ce rachat est donc l’occasion de se positionner sur ce
type de produits jusqu’ici absent de ses gammes (la marque ne proposait jusqu’ici que des seaux
et auges plastiques) avec la ferme intention de prendre des parts de marché importantes en
misant sur la mixité des gammes.
Concernant les gammes justement, Rubi propose depuis cet été 23 nouvelles références
professionnelles qui viennent compléter sa gamme de produits de nettoyage, de protection et de
finition. Pour dynamiser les ventes dans les libres-services et susciter l’intérêt des artisans, un
linéaire bénéficiant de sa propre signalétique a été exclusivement développé pour cette gamme.
D’autres familles de produits ont également fait l’objet d’une attention particulière, notamment la
gamme des malaxeurs. Rubi met en effet sur le marché le Rubimix-16 Ergomax, un outil
développé pour améliorer la position de travail de l’utilisateur et réduire sa fatigue. Il intègre en
effet un bloc moteur-poignées breveté qui peut se moduler sur une hauteur de 20 centimètres
pour s’adapter parfaitement à la taille du professionnel. La géométrie des poignées bi-matière a
également été redessinée pour offrir une meilleure ergonomie. En terme de fonctionnalité, ce
malaxeur comprend un système de connexion rapide Fast-In qui permet de remplacer facilement
la turbine de malaxage. De plus, le moteur de 1 600 watts propose deux vitesses régulables par
une gâchette permettant ainsi un contrôle parfait du mélange. Toutes ces innovations font suite à
celles dévoilées lors de Batimat, Rubi ayant d’ores et déjà prévu le lancement prochain d’autres
nouveautés toujours axées sur le confort de l’utilisateur et la performance.

