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MARANGONI POUR LES GRUES TÉLESCOPIQUES 
 
Dans le segment de la manutention industrielle, le choix d’un pneu OTR est un investissement significatif et 
fondamental, qui vise à garantir non seulement l’efficience des opérations portuaires et intermodales et 
l’obtention de niveaux de qualité et de fiabilité élevés, mais aussi la satisfaction du besoin croissant de 
réduction des coûts d’exploitation de plusieurs entreprises travaillant dans ce domaine. 
 
Depuis quelques années, pour la division engins de terrassement de Marangoni, la criticité de cette décision 
est un défi important à relever. C’est pourquoi elle travaille acharnement à la mise au point et à 
l’élargissement de sa gamme de pneus rechapés Marix de Marangoni destinés tout spécialement à ce 
segment du marché. 
Cette ligne pour la manutention des conteneurs et pour d’autres emplois industriels (des ports aux plates-
formes logistiques, des aciéries aux entreprises sidérurgiques …) a été développée pour le déplacement de 
charges lourdes et se compose de produits en mesure d’offrir une stabilité excellente tout en garantissant 
une longue durée de vie et des coûts horaires réduits grâce aux mélanges spéciaux qui ont été adoptés.  
 
Le Banbury de nouvelle génération, installé l’année dernière dans l’établissement de Rovereto, ainsi que 
l’expertise de Marangoni dans le domaine de la recherche et du développement, ont permis d’améliorer la 
qualité des mélanges en les rendant plus concurrentiels, aussi dans les applications les plus sévères, et 
capables de conjuguer une résistance à l'abrasion optimale à une basse génération de chaleur. En outre, 
l’emploi de la technologie shearographique contribue à améliorer encore plus les niveaux de qualité déjà 
élevés des pneus rechapés pour engins de terrassement. 
 
Parmi les produits les plus significatifs de cette gamme, nous rappelons le profil MRL, une bande de 
roulement installée aussi sur les grues télescopiques du groupe Sech, utilisés dans les terminaux à 
conteneurs du Port de Gênes.  
Il s’agit d’un profil non-directionnel, conçu pour le rechapage de carcasses radiales et diagonales 18.00x25 
et 18.00x33 de marques premium et de type industriel, en mesure d’assurer une fiabilité et une durée de vie 
accrues, aussi quand les carcasses subissent de fortes contraintes latérales qui causent de graves torsions 
de la structure du pneu.  
Le dessin MRL, dans la dimension 18.00-25, a été installé sur l’essieu avant des grues télescopiques du 
groupe Sech et a permis d’obtenir un rendement de 2 300 heures, ce qui implique une économie 
considérable en termes de coût horaire par rapport à un pneu neuf similaire d’une marque primaire installé 
sur le même véhicule et sur le même essieu. 
En raison de la robustesse de ce pneu ainsi que de sa stabilité et de sa productivité, ce produit est très 
intéressant pour les opérateurs : la manutention des conteneurs, surtout pendant les phases de chargement 
et de déchargement des navires, souvent demande des délais très courts. 
MS D1/D2 sont les pneus rechapés Marix de Marangoni pour la manutention industrielle choisis par PD 
Logistics (une division du groupe PD Ports) et Eldapoint Ltd, deux entreprises sises au Royaume Uni, pour 
leurs grues télescopiques.  
PD Logistics les utilisent pour le chargement de l’acier sortant de l’installation de Redbourn dans les 
conteneurs et, ensuite, sur les trains et les camions. 
Eldapoint Ltd utilisent, au contraire, ces bandes de roulement sur les grues télescopiques destinées à la 
manutention des conteneurs qu’elle fabrique et répare. 
Cette bande de roulement bidirectionnelle assure à l’utilisateur le rendement horaire optimal, la stabilité, le 
confort de conduite et la résistance à l’abrasion, ce qui entraîne la minimisation des dommages causés par 
les impacts et susceptibles de provoquer de coûteux arrêts des engins. 
 
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. 
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