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MARANGONI RETREADING SYSTEMS ET TIRE SOLUTION FACTORY, ENSEMBLE À 

LA FOIRE SAUDI TRANSTEC 

 

Marangoni Retreading Systems, en collaboration avec Tire Solution Factory, le rechapeur partenaire pour 
l’Arabie saoudite, a participé à la quatrième édition de Saudi Transtec, une foire spécialisée, consacrée aux 
transports, à la manutention des marchandises, au stockage et à certains secteurs de la logistique, 
organisée au mois de décembre denier, dans le Dhahran International Exhibition Center en Arabie saoudite ; 
une foire globale et très fréquentée, avec de nombreux exposants aussi bien étrangers que locaux. 

Tire Solution Factory et Marangoni Retreading Systems ont exposé dans leur stand une gamme de pneus 
appropriés aux exigences spécifiques du marché saoudite : un marché très complexe, qui demande des 
pneus réalisés à l’aide de mélanges en mesure de s’adapter non seulement aux températures élevées en 
garantissant une meilleure dispersion de la chaleur, mais aussi aux conditions difficiles des chaussées. C’est 
là l’un des sujets qui a suscité le plus grand intérêt chez les nombreux visiteurs du stand. 

La foire a été aussi l’occasion de montrer et d’illustrer le système Fleet Tyre Management, une solution 
conçue par Marangoni, qui permet à l’opérateur de la flotte, grâce à des simulations de calculs désormais 
acquises, d’obtenir un tableau complet des coûts totaux des fournitures, y compris tous les services et les 
frais accessoires y relatifs. Cette approche s’est avérée la voie à suivre si l’objectif de l’opérateur est la 
réduction des coûts opérationnels, surtout dans ces zones, où les coûts liés aux pneus représentent les 
articles de dépense les plus importants de l’industrie des transports. 

En marge de cet événement, le colloque « Achieving the Best Safety and Value for Commercial Vehicles 
through your Tyre Fleet » a été organisé, où Marangoni Retreading Systems, avec Tire Solution Factory, 
était l’un des rapporteurs. Le colloque était axé sur la gestion des pneus et sur la possibilité d’obtenir le coût 
par kilomètre le plus bas pendant toute la durée de vie des pneus. 

Le partenariat Marangoni - Tire Solution Factory vise à développer la présence du produit Ringtread sur ce 
marché difficile, une collaboration qui peut constituer une source de croissance et de bénéfices importante 
grâce à la possibilité d’offrir aux utilisateurs un produit exclusif de la plus haute qualité, à l’état de l’art de la 
technologie Ringtread. En effet, leur mission consiste à aider l’utilisateur final à limiter les coûts à travers 
l’adoption de pneus très fiables, en mesure d’assurer une efficience accrue et d’éviter le risque d’arrêt des 
véhicules.  

La participation conjointe à la foire a donc permis de montrer aux clients existants et potentiels les atouts du 
rechapage : RINGTREAD est la seule bande de roulement rechapée circulaire ; sans jonctions, elle adhère 
parfaitement à la carcasse sans aucune tension ni déformation de la bande et les essais effectués ont 
démontré 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 diminution des vibrations, un 
équilibre accru, une meilleure dispersion de la chaleur et un aspect identique à celui du pneu d’origine. 
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