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MARANGONI : BLACKLINE ACCÉLÈRE SUR LE PNEU RECHAPÉ PREMIUM 

 
Par l’introduction continue de nouveaux dessins, Marangoni mise décidément sur le rechapage de qualité 

en renforçant sa ligne d’anneaux Blackline, la série ultra-performante de son produit exclusif Ringtread. 

Deux ans après son début, la série Blackline, qui a atteint 30 % des ventes de tous les anneaux Ringtread, 

est désormais une certitude, dont la tendance est à la hausse constante.  

 

Blackline est la réponse de Marangoni à l’évolution que le marché est en train de vivre depuis quelques 

années, à savoir une demande croissante par les flottes de pneus rechapés ayant des performances en 

termes de fiabilité, de durabilité et de résistance au roulement égales ou supérieures aux pneus neufs de 

qualité afin d'obtenir une économie réelle sur le coût kilométrique.  

 

En effet, s’agissant du pneu, le marché actuel est de plus en plus soucieux de la fiabilité et des coûts 

d’exploitation se traduisant par les arrêts de machine, les consommations de combustible et le coût des 

pneus. C’est pourquoi le pneu rechapé de qualité supérieure, fiable et performant, qui est en mesure de 

maximiser la valeur des carcasses rechapables ou d'offrir une alternative valable au pneu neuf de qualité à 

un prix réduit, est privilégié.  

 

Les objectifs ambitieux du Département de recherche avancée du groupe Marangoni pour le 

développement de la ligne Blackline envisageaient, par rapport aux lignes de produit existantes, 

l’augmentation de 15 % du kilométrage, la réduction de 10 % de la résistance au roulement et, partant, une 

réduction de 3 % des consommations ainsi que l’augmentation de 10 % de l’adhérence et, pour les bandes 

de roulement on-off, une augmentation de 20 % de la résistance mécanique. Or, ces objectifs ont été 

largement atteints à travers l’emploi de nouvelles matières et une plus haute teneur en caoutchouc 

naturel, le « carbon black » de nouvelle génération parfaitement incorporé dans le mélange grâce à un 

procédé révolutionnaire et à des moules de nouvelle conception. 

 

La qualité de la gamme Blackline permet l’utilisation de cette série de produits aussi quand le rechapage 

traditionnel ne peut apporter aucune réponse, comme c’est le cas des pneus à section rabaissée ou des 

applications réellement extrêmes. 

Actuellement, la gamme Blackline est disponible en 13 dessins de bande de roulement auxquels bientôt 

deux nouvelles versions vont s’ajouter : l’anneau RTL FE pour les essieux traînés et l’anneau RDL FE pour les 

essieux moteurs, tous les deux étant destinés aux longs parcours continentaux et caractérisés par une 

résistance au roulement et une durabilité optimales. 

 

En ces derniers mois, trois nouvelles lignes ont été lancées, qui ont remporté tout de suite un succès 

extraordinaire : la RDR HM3, la ICE100 et la WSS. 

 

La ligne RDR HM3 est destinée aux essieux moteurs de véhicules à haute puissance et à haut couple moteur 

travaillant essentiellement sur des parcours nationaux et régionaux particulièrement sévères, et les 

résultats obtenus en termes de durabilité ont été impressionnants. En effet, les essais effectués ont 

démontré que le nouvel anneau RDR HM3, comparé à des dessins destinés aux mêmes emplois, donne des 

résultats exceptionnels, dont une augmentation du kilométrage jusqu’à 20 %. L’augmentation de 10 % de la 

largeur de la bande de roulement par rapport aux produits de la génération antérieure et le haut rapport 
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« vide/plein » garantissent ce rendement kilométrique important ainsi qu’une traction optimale, des 

performances qui permettent à l’anneau RDR HM3 de concurrencer directement les meilleurs pneus neufs 

disponibles sur le marché. 

 

Par contre, la ligne ICE100 est le nouveau dessin tractif cloutable développé selon les standards élevés  

Blackline. Il s’agit d’un produit destiné à l’emploi dans des conditions d’hiver extrêmes, surtout des 

chaussées verglacées, et à moyens de transport qui travaillent essentiellement sur de longues distances. 

L’anneau se caractérise par des entailles et des épaulements conçus afin que la bande de roulement 

cloutée coupe le verglas en profondeur, tandis que la profondeur des entailles, correspondant à la moitié 

de la profondeur de la bande de roulement, assure des performances de tenue très élevées aussi en 

l’absence de clous.  

 

WSS, la nouvelle ligne d’anneaux Blackline lancée en 2015, est un dessin linéaire pour les essieux libres 

marquée 3PMSF et ce, afin de répondre aux exigences du marché, qui demande une sécurité croissante, 

surtout en hiver. Les lamelles à technologie « twisterlock », le profil carré maximisant l’empreinte au sol, les 

entailles transversales sur les épaulements et le mélange ultra-performant en toute condition d’emploi 

garantissent des performances globales excellentes. 

 

Aujourd’hui, la gamme Blackline n’est disponible que chez des rechapeurs sélectionnés, qui sont en mesure 

d’assurer des standards de procédé et de contrôle supérieurs. Toutefois, à court terme, nous avons 

l’intention de diffuser cette ligne premium grâce à un programme de qualification de la plupart des 

rechapeurs du réseau Marangoni afin de satisfaire de plus en plus les demandes du marché. 

 

 

Rovereto, le 24 mai 2016 

 

 


