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MARANGONI LANCE LE NOUVEAU PRODUIT MARIX MD NATIONAL GRIP 3

Marangoni élargit encore plus la gamme de produits MARIX POUR CAMIONS RECHAPÉS

Marangoni élargit son offre de pneus MARIX pour camions en présentant ce nouveau produit

rechapé à chaud, consacré aux flottes qui souhaitent maximiser leur rendement kilométrique

pendant toute l’année et ce, sans renoncer à la tenue et en réduisant les coûts grâce à un pneu

rechapé garanti et fiable.

Dans ce but, les experts de la recherche et du développement ont créé un profil de bande de

roulement bidirectionnel original Marangoni, qui se caractérise de par une ample empreinte au sol

garantissant la stabilité et le haut rendement kilométrique.

Le nombre important de lamelles assure une bonne traction sur tout type de chaussée, pour tout

emploi et dans toute condition météorologique, aussi en présence de pluie, de neige et de verglas.

L’exclusif profil bidirectionnel caractérisé par l’absence d’une direction de roulement imposée

permet à l’utilisateur final d’effectuer des remplacements et des déplacements sur l’essieu.

Le mélange de la bande de roulement développé expressément pour ce pneu permet d’obtenir les

meilleures performances en termes de rendement kilométrique, d’adhérence dans les différentes

conditions et de basse résistance au roulement en vue d’une réduction de la consommation de

carburant.

Les essais menés jusqu’à présent confirment des kilométrages dépassant aussi de 30 % les

résultats des produits équivalent, ce qui les approche sensiblement aux meilleurs produits neufs

disponibles sur le marché.

Aujourd’hui, la gamme MD National Grip 3, qui s’inscrit dans le cadre des produits premium RP100

de MARIX, s’articule autour de trois références : 315/80R22.5 en version intégrale, 315/80R22.5

en version semi-intégrale et 315/70R22.5 en version intégrale.

La garantie de 5 ans fournie pour tous les produits MARIX complète et confirme le potentiel de ce

nouveau produit.


