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MARANGONI RENFORCE LA GAMME MARIX : VOICI LE 
NOUVEAU MT NATIONAL 3 

Marangoni Commercial Tyres a l’honneur d’annoncer l’introduction, dans sa gamme 
Marix de pneus pour camions intégraux rechapés à chaud, du nouveau dessin super 
single MT National 3, un produit de la nouvelle génération spécialement conçu afin de 
satisfaire aux attentes d’un marché très sélectif grâce à sa capacité de conjuguer le 
rendement kilométrique et la basse consommation de carburant.  

Le profil MT National 3 vise à répondre aux exigences des utilisateurs du segment 
« régional et longues distances » dans des conditions d’usure régulière de la bande de 
roulement et il est indiqué pour les remorques et les semi-remorques. 

Le profil non-directionnel se caractérise de par quatre larges canaux longitudinaux, qui 
assurent la stabilité directionnelle sur tout type de chaussée, aussi mouillée, enneigée 
ou verglacée, grâce au marquage M+S ainsi que la résistance à la surchauffe tout en 
garantissant un rendement kilométrique important. 

Parmi les autres nouveautés du nouveau pneu, les épaulements larges et massifs, qui 
assurent la résistance maximale aux frottements latéraux et transversaux et la 
présence de protection au fond de l’entaille visant à réduire le risque de pénétration 
par des objets contondants (pierres), à assurer un bon drainage de l’eau et, en même 
temps, à réduire considérablement le bruit de fond, ce qui garantit le meilleur confort.  

Le nouveau super single est réalisé à l’aide d’un mélange spécial permettant de 
conjuguer l’adhérence et le rendement kilométrique tout en assurant une résistance 
au roulement très basse et une consommation de carburant réduit. De plus, ce 
mélange permet au pneu de travailler à des températures plus basses dans des 
conditions d’utilisation comportant une surchauffe élevée tout en garantissant une 
fatigue réduite de la carcasse et une durée de vie plus longue dans des situations de 
contrainte importante. 

Pour l’instant, MT National 3 est disponible dans la dimension 385/65R22,5. 
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