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BUS100 : ADHÉRENCE MAXIMALE DANS LES 

CONDITIONS D’HIVER LES PLUS DIFFICILES 
 

Marangoni Retreading Systems a l’honneur d’annoncer que la nouvelle gamme d’hiver de 

bagues Blackline est maintenant complétée par le dessin BUS400, présenté quelques mois 

après le lancement de la ligne sur le marché, un produit de la nouvelle génération, en mesure 

de répondre aux exigences d’un marché très acharné et sélectif, tel que le marché des bus 

extra-urbains, grâce à sa capacité de conjuguer les performances à la qualité. 

 

Par conséquent, le profil BUS400 résulte de la volonté de répondre aux exigences des 

utilisateurs du segment « tourisme », parcourant de longues distances et des routes à grand 

trafic, aussi en présence de chaussées mouillées ou enneigées, où des standards élevés de 

sécurité de marche et de traction s’imposent, sans pour autant renoncer à un rendement 

kilométrique important. 

 

Il en découle que les pneus destinés à ce segment doivent garantir, à la fois, une traction 

excellente et un kilométrage considérable. 

La bande de roulement directionnelle, caractérisée par une géométrie variable des blocs et de 

profondes lamelles 3D avec technologie « interlock », assure une traction excellente sur tout 

type de chaussée ; en particulier, le profil équarri de la bande crée une empreinte au sol 

exceptionnellement large, qui maximise la traction sur les parcours routiers en favorisant une 

adaptation de la bande aux changements constants des conditions de la route et du climat 

pendant le service.  

Ces caractéristiques garantissent un contrôle optimal sur les chaussées mouillées, enneigées et 

verglacées, mais aussi un rendement kilométrique important, grâce à l’emploi d’un nouveau 

mélange qui permet de conjuguer l’adhérence au kilométrage, tout en assurant une basse 

résistance au roulement et une consommation de carburant réduite. 

En effet, des essais comparatifs réalisés avec des produits standards montrent une 

augmentation jusqu’à 20 % de l’adhérence en vue d’une mobilité optimale sur toute chaussée 

et une augmentation jusqu’à 10% du rendement kilométrique. 

 

Enfin, la sculpture, conçue afin d’assurer l’évacuation constante de la boue, de la neige et de 
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l’eau de la bande de roulement, a fait preuve, lors des essais, de réduire le bruit de fond en 

vue d’un confort optimal. 

 

Le profil est disponible dans la dimension 295/80R22.5. 

 

La gamme Blackline est produite à l’aide du système RINGTREAD, le seul système de 

rechapage utilisant des anneaux prémoulés circulaires et sans jonctions, qui adhèrent à la 

carcasse sans aucune tension ni déformation du profil de la bande de roulement, ce qui assure 

une grande traction sur les surfaces difficiles grâce à la précision accrue et à la stabilité 

directionnelle des lamelles et des pavés. 
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