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MARANGONI A ECOMONDO 2016 

Le groupe Marangoni a participé à la vingtième édition d’Ecomondo, la plateforme 
technologique pour l’« économie verte et circulaire » dans la zone euro-
méditerranéenne. 

Rovereto (IT) – Organisée à Rimini du 8 au 11 novembre 2016, Ecomondo a été l’occasion de 

confirmer l’engagement et l’attention accordée par le groupe aux entreprises travaillant dans le 

domaine de la collecte et de l’élimination des déchets. Il s’agit d’un secteur caractérisé par des 

exigences très spécifiques auxquelles Marangoni apporte depuis toujours des réponses. 

 

Les opérateurs du secteur qui s’occupent de la gestion des déchets ou de la logistique afférente à 

cette activité ont pu constater que l’offre de Marangoni est en mesure de satisfaire pleinement les 

demandes de chacun : à partir des pneus pour le transport lourd, dans des sites qui exigent une 

forte résistance aux coupures et aux déchirures, jusqu’aux pneus pleins pour la manutention des 

matériaux dans des zones aux surfaces de travail particulièrement difficiles, en passant par les 

pneus pour distances régionales, qui sont en mesure de résister à l’usure tout en garantissant un 

rendement kilométrique optimal et une fiabilité élevée. 

 

À la manifestation de Rimini ont été exposés quelques-uns des produits les plus intéressants pour 

ce domaine tels que les pneus rechapés pour camions et travaux de terrassement Marix, les 

pneus pour camions Marangoni et Kama ainsi que le système intégré pour chargeuses formé des 

pneus pleins jumelés Eltor 3. 

 

Au stand Marangoni, le personnel technique commercial de l’entreprise a fourni les conseils 

nécessaires aux visiteurs en leur signalant les produits les plus appropriés et le réseau de revente 

affilié au groupe auquel s’adresser. 
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