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MARANGONI EARTHMOVER TYRES : ÉLARGISSEMENTS DE LA 

GAMME MARIX POUR CARRIÈRES-CHANTIERS PROFIL MADN 

 

Marangoni Earthmover Tyres, qui est la division du groupe Marangoni spécialisée dans le 
rechapage de pneus pour engins de terrassement, annonce l’élargissement de sa gamme de 
pneus rechapés Marix consacrés au segment « carrières-chantiers » par l’introduction des 
dimensions 775/65R29 et 875/65R29 du profil MADN, réalisé à l’aide de la technologie Recaflex et 
au profil accru E4 et L4. 
 
Il s’agit d’un profil non-directionnel, employé sur les tombereaux articulés et les chargeuses, qui se 
caractérise de par une traction excellente et une résistance élevée aux déchirures et aux coupures 
pouvant se produire pendant le travail. La bande de roulement « autonettoyante » est caractérisée 
par des sculptures profondes et massives qui confèrent au profil une stabilité importante aussi sur 
les terrains mous (bouée) et une bonne résistance en présence de terrains irréguliers et agressifs 
(pierres/roches). 
 
Marangoni Earthmover Tyres, grâce à la flexibilité de son centre de recherche et de 
développement et à la collaboration étroite avec le client, se distingue de par sa capacité de 
personnalisation des produits et va au-delà d’une simple offre du profil le plus approprié à 
l’application spécifique puisqu’elle propose des dessins conçus en fonction de la carcasse à 
couvrir, de la profondeur des sculptures et du diamètre externe de la couverture. L’emploi de 
mélanges spécialement conçus pour chaque application permet de remplir de manière encore plus 
précise les exigences des utilisateurs. 
Dans le secteur des carrières et des chantiers, où l’évolution du produit est très rapide, Marangoni 
vise donc à renforcer son offre à travers le développement de pneus conçus en vue de satisfaire la 
demande des utilisateurs les plus exigeants par des profils, des carcasses et des mélanges 
personnalisés en fonction des différentes caractéristiques d’emploi et aux besoins des utilisateurs. 
 
À travers un processus de rechapage de qualité et très orienté vers le client, les pneus Marix 
Marangoni réussissent à assurer des performances excellentes par rapport à celles des pneus 
neufs de marques premium, ce qui entraîne une réduction importante du coût horaire et constitue 
la réponse la plus ponctuelle aux demandes d’efficience et d’économie du marché. Les pneus 
rechapés Marix sont non seulement une solution optimale offrant une deuxième vie aux 
couvertures des marques primaires, mais sont aussi très concurrentiels par rapport aux pneus 
« low cost » asiatiques puisque leur coût horaire de service est nettement plus bas que celui de 
ces derniers. 
 
La installation dans les établissements de Rovereto (Italie) d’une machine utilisant la technologie 
shearographique afin d’identifier tout défaut possible aussi bien dans la phase de contrôle initiale 
que dans la phase de contrôle finale sur le produit rechapé améliorera encore plus le niveau de 
qualité déjà élevé des pneus rechapés pour engins de terrassement Marangoni Marix.  
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