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MARANGONI : AUGMENTE LA PRODUCTION DE RINGTREAD POUR 
REIFEN MÜLLER 

 

Marangoni Retreading Systems est heureuse d’annoncer l’installation d’une nouvelle Ringbuilder 3003 
(version optimisée de la Ringbuilder 3000 déjà très performante) dans les établissements de Reifen Müller 
GmbH, l’un des principaux rechapeurs européens. 
 
La Ringbuilder 3003 est une combinaison complètement automatique d’une extrudeuse et d’un dispositif 
d’application. Elle est dotée d’un écran tactile mobile faisant fonction d’interface entre l’opérateur et la 
machine. Les seules opérations effectuées manuellement sont l’installation et le retrait de la carcasse et 
l’installation de l’anneau sur les doigts-écarteurs. La machine reconnaît automatiquement la carcasse pour la 
mise en place de la couche de liaison et des ailettes éventuelles. Le laser de centrage permet l’alignement 
précis et la mise en place correcte de l’anneau sur la carcasse (avec possibilité de réglage manuel de 
précision). 
 
Grâce à la technologie RINGTREAD, le système permet de traiter 200 pneus par service de 8 heures et ce, 
en occupant un espace très réduit et en garantissant un degré poussé d’automation, d’où une productivité 
accrue et une réduction de la durée du cycle. 
 
Reifen Müller, partenaire de Marangoni de longue date, a été la première entreprise de rechapage en 
Europe ayant adopté la technologie Ringbuilder et, au vu des résultats atteints, a décidé d’installer d’autres 
machines de ce type.  
 
Uwe Müller, propriétaire et administrateur de l’entreprise allemande, explique son choix comme suit : « Les 
bénéfices des pneus fabriqués dans nos établissements à l’aide de la technologie Ringtread ont été 
convaincants dés le début aussi bien pour nous que pour nos clients ; en effet, la demande a augmenté 
constamment. Grâce à l’usinage uniforme et aux excellentes valeurs de concentricité et d’équilibre, notre 
produit offre des avantages évidents par rapport aux pneus fabriqués de manière traditionnelle à l’aide de 
bandes plates. Notre mission consiste à offrir aux clients des pneus tout à fait fiables, en mesure d’assurer 
les meilleures performances et des délais d’inactivité réduits, ce qui implique un bénéfice économique 
incontestable. Ce faisant, nous proposons bien plus qu’un pneu rechapé ».  
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