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NOUVEAU PARTENAIRE MARANGONI EN ESPAGNE 
 

Les grands changements qui sont en train d’intervenir dans le domaine du rechapage au cours des 
dernières années, tout comme les actions adoptées par Marangoni Retreading Systems afin d’aligner son 
offre aux demandes de ses clients, ont contribué à l’augmentation du nombre de ses partenaires de par le 
monde. 

 

En particulier, Marangoni Retreading Systems a l’honneur d’annoncer l’élargissement de sa présence en 
Espagne, grâce au partenariat avec Louzán S.L., l’un des principaux rechapeurs de qualité de l’Espagne. 

 

Louzán S.L. naît dans les années 40 en Galice et fait du rechapage des pneus son activité principale. Au 
cours des années, l’entreprise ajoute à cette activité, faisant suite à la demande croissante, d’autres 
nombreux services dédiés aux flottes, comprise l’ouverture de dix points de vente qui garantissent une 
couverture étendue du territorire et permettent de répondre rapidement aux demandes des clients.  

Louzán S.L. a fait de l’orientation à la qualité, en termes de services et de performances, sa philosophie : 
analyse des exigences des clients, une fois considérés le type de véhicule, le parcours, l’emploi et la 
proposition conséquente de la solution la meilleure. 

 

« Le partenariat avec Marangoni Retreading Systems », affirme Jesus Louzán, directeur du rechapage 
« nous permet de proposer à nos clients le mieux que le rechapage peut offrir : RINGTREAD est la seule 
bande de roulement rechapée circulaire. Sans jonctions, elle adhère parfaitement à la carcasse sans aucune 
tension ni déformation. De plus, elle assure une réduction des délais d’usinage et des rebuts, ce qui garantit 
des performances égales et/ou supérieures à celles d’un pneu neuf ».  

 

« Les essais effectués sur les différents pneus tractifs démontrent que Ringtread est en mesure d’assurer un 
kilométrage égal ou supérieur à celui d’une bande de roulement d’origine ainsi qu’une réduction des coûts 
par kilomètre, une meilleure dispersion de la chaleur, un aspect identique à celui du pneu d’origine…. »  

 

Jesus Louzán continue : “ Notre but est d’aider l’utilisateur final à réduire les coûts, grâce à l’emploi de 
pneus très fiables en mesure da garantir une efficience accrue et d’éviter le risque d’arrêt des véhicules, en 
optimisant le rapport coûts opérationnels/kilomètres et en maintenant donc les niveaux de compétitivité 
requis par le marché”. 
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