
Communiqué de presse 

Marangoni PRL DA4S : alliant performance et confort de conduite 

L’expérience de 3ČSAD, un des plus grands groupes de transport en Moravie du 
nord. 

Havířov (CZ) – Marangoni a été l’une des premières entreprises à croire en la technologie du                

rechapage par bandes prémoulées et l’a perfectionnée à travers un développement constant au             

cours des dernières décennies. Pour satisfaire les exigences de tous les rechapeurs – outre la               

gamme premium d'anneaux RINGTREAD, sans jonctions et avec double profil concave –            

Marangoni propose une large sélection de bandes prémoulées, en mesure de constituer une             

offre accessible pour tous les rechapeurs, tout en garantissant de bonnes performances, comme             

celles enregistrées par 3ČSAD. 

3ČSAD est impliquée dans le transport de marchandises, qui représente 30 % de son chiffre               

d’affaires, ainsi que dans le transport de voyageurs, qui représente plus de 50 % de son chiffre                 

d’affaires total. Cette société est également active dans les transports urbains de passagers, les              
transports interurbains et les transports discrétionnaires. Il s’agit de l’un des plus grands             

groupes de transport de la Moravie du Nord, qui représente leur secteur d’exploitation. La société               

dispose également de ses propres services, comme IVECO, SOR, Kögel, Mercedes et Volvo, de              

son propre atelier de rechapage, et collabore étroitement avec des revendeurs de pneus             

renommés. 

3ČSAD possède une flotte moderne de 350 bus, dont 60 % utilisent du méthane, et 115                

camions-citernes, principalement des Volvo, qui transportent des liquides ADR. Tous les véhicules            

sont entretenus dans le groupe. La société possède également son propre atelier de rechapage              
à froid à Havířov, équipé de machines Marangoni. 

Les bandes de roulement prémoulées qui avaient été utilisées étaient trop lourdes pour la taille               

285/70R19.5. Marangoni a analysé les sculptures utilisées sur cette petite taille. Après avoir testé              

la PRL DA4S, il a été clair qu’elles offrent un kilométrage plus long tout en assurant un plus grand                   

confort pour les conducteurs, de bonnes performances et une usure régulière de la bande de               

roulement. 
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Lumír Komendir, Manager chez 3ČSAD, a souligné l’importance de la sécurité, de l’efficacité,             
d’une bande de roulement légère et d’une excellente performance dans différentes           
conditions lors du choix du bon modèle. 

Après une longue période d’utilisation des machines de Marangoni, sous la forme du RingTreader              

1000E, qui bénéficiait du support habile de l’assistance technique de Marangoni, 3ČSAD a décidé              

de développer ses activités avec Marangoni et de commencer à utiliser ses matériaux de              

rechapage prémoulées . La confiance qui s’est développée au fil du temps permet idéalement              

Marangoni de se placer comme fournisseur de services supplémentaires pour 3ČSAD, sur            

lesquels ils savent pouvoir compter. C’est pourquoi il a été décidé d’utiliser la bande de roulement                

PRL DA4S de Marangoni. 

Komendir a également déclaré : « PRL DA4S est la meilleure solution pour la taille spécifique de                 

nos bus SOR fonctionnant au gaz. Tous nos chauffeurs ont été très impressionnés depuis que               

nous sommes passés à Marangoni. Nous avons découvert avec plaisir que Marangoni fournit les              

meilleures solutions de rechapage à tout moment et s’adapte donc à nos besoins spécifiques.              

» 

Marangoni recommande PRL DA4S, un profil de pneu tractif pour bus interurbains pour les              

applications longue distance, offrant un contrôle directionnel supérieur, un fonctionnement          

silencieux, une stabilité de freinage et un drainage efficace de la neige et de l’eau. 
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NOTE AUX RÉDACTEURS 

Marangoni Retreading Systems est la division de Marangoni Group, concentrée sur le            
développement et la distribution internationale de systèmes, de matériaux et de technologies            
destinés au rechapage à froid des pneumatiques commerciaux. Marangoni Retreading Systems           
offre un système intégré de produits et de services, fournissant les outils et le savoir-faire               
nécessaires pour garantir des processus de rechapage efficaces, des produits d’excellente qualité,            
un service de classe mondiale et une assistance pour optimiser les activités commerciales des              
entreprises. Pour plus d'information, veuillez visiter marangoni.com. 
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