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MARANGONI RENFORCE SA GAMME D’ANNEAUX 

Tout récemment, Marangoni Retreading Systems a achevé le processus de renforcement et d’intégration de 
sa gamme d’anneaux plats et concaves PRL, PRL Kontur et Unitread, prémoulés à froid, une simplification 
qui a amené à la publication d’un nouveau catalogue de produits unique. 

  

La rationalisation a permis non seulement d’éliminer des superpositions entre des produits ayant des 
caractéristiques très similaires, mais aussi d’accroître encore plus la satisfaction de tous les rechapeurs 
européens en rendant la gamme disponible aussi bien dans les deux magasins centraux, Henstedt-Ulzburg 
en Allemagne et Ferentino en Italie, que dans les deux magasins périphériques, Izmir en Turquie et Stoke 
on Trent au Royaume Uni. 

 

La gamme d’anneaux actuelle comprend des produits premium, les profils PRL et Kontur, et des produits 
plus soucieux du prix, la ligne Unitread. 

C’est donc une gamme complète pour tous les segments d’emploi en Europe, qui se caractérise de par sa 
spécificité : 

 

- PRL est la ligne d’anneaux prémoulés de type traditionnel, entièrement personnalisables : en effet, les 
anneaux sont coupés sur mesure en fonction des dimensions du pneu, ce qui assure au rechapeur des 
économies de temps et de matières. En conjuguant des dessins à l’avant-garde ayant des profondeurs de la 
bande de roulement tout à fait comparables à celles des pneus neufs correspondants avec des mélanges de 
la dernière génération, les anneaux PRL sont appropriés au rechapage de carcasses de haute qualité et à 
une clientèle particulièrement exigeante. 

 

- PRL Kontur est la gamme d’anneaux concaves à ailettes, dont le profil s’adapte parfaitement à la forme de 
la carcasse. Cette ligne est particulièrement appropriée au rechapage de haute qualité dans des segments 
particuliers tels que pneus super-single et bus. 

 

- Unitread est la ligne d’anneaux légers pour le rechapage de qualité dans les applications où le rapport 
entre le prix et la performance l’emporte. La gamme Unitread est particulièrement appropriée aux régions les 
plus chaudes et au rechapage de carcasses qui sont censées être soumises à moins de contraintes. 

 

Pour conclure, récemment, la gamme d’anneaux PRL a été élargie avec l’introduction du nouveau dessin 
MS101L. 

Ce profil est destiné aux essieux tractifs des camions légers ou moyens employés à la distribution ou sur de 
courtes distances. 

Il s’agit d’un dessin toute saison dont les caractéristiques le rendent particulièrement approprié aux emplois 
d’hiver dans des conditions difficiles : en effet, en service, les nombreuses entailles transversales assurent 
une tenue importante sur les chaussées les plus glissantes, mais aussi une traction élevée sur les chaussés 
sèches et mouillées. Cet anneau est disponible dans les dimensions de 180 mm à 220 mm. 
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