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NOUVEAU PARTENAIRE MARANGONI EN ESPAGNE 

Marangoni Retreading Systems est heureux d’annoncer le projet d’expansion de 

ses affaires en Espagne, à travers un nouveau partenariat avec Recauchutados 

Fidel. 

 

Rovereto (IT) – Recauchutados Fidel, un leader dans le domaine du rechapage depuis 1982 en 

province de Salamanque, a choisi les produits et la technologie Marangoni pour ses clients. 

 

Dès sa fondation, cette société espagnole a toujours opéré en misant principalement- comme le 

suggère son nom - sur le rechapage. Sa mission est de fabriquer des produits de haute qualité, en 

mesure de satisfaire les exigences de ses clients en termes de performances et de fonctionnalité. 

 

Javier Hernandez, le directeur général de Recauchutados Fidel, explique ainsi le choix de faire 

confiance à Marangoni : « Différentes raisons nous ont amenés à choisir Marangoni. Tout d’abord, 

Marangoni offre une gamme complète de produits, qui nous permet d’offrir le meilleur assortiment 

à nos clients. Ensuite, la qualité de produit est excellente : entre autre, nous avons été frappés par 

les hautes performances des bandes de roulement pour bus. Enfin, la technologie : nous pouvons 

maintenant nous servir de machines de dernière génération ». 

 

Javier Hernandez continue :  « Nous croyons en un rechapage de qualité depuis le début, et 

d’ailleurs, il fait partie de notre raison sociale ! Avec le système de rechapage Marangoni, nous 

pouvons donner une deuxième vie aux pneus des bus et des camions tout en obtenant les mêmes 

caractéristiques qu’un pneu neuf. De cette manière, nous contribuons également à la protection de 

l’environnement, une question cruciale ici, en Castille-et-Léon ». 

 

Recauchutados Fidel exploite une entreprise de rechapage à Santa Maria de Tormes et possède 

trois magasins toujours dans la province de Salamanque. Nous sommes heureux d’accueillir tous 

les employés de Recauchutados Fidel dans la famille Marangoni et nous leur souhaitons la 

bienvenue. 
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