
Communiqué de presse 

Marangoni Tread Latino America obtient la certification INMETRO 

L’usine de production brésilienne satisfait à toutes les exigences les plus strictes des 
normes techniques relatives à la qualité des produits 

Lagoa Santa (BR) – Marangoni Tread Latino America est heureuse de vous annoncer qu’elle a               
reçu la certification INMETRO pour la production de matériel prémoulé pour le rechapage de              
pneus TBR (RINGTREAD et Unitread). 

Pour atteindre ce tournant majeur, l’usine de production brésilienne de Marangoni a fait l’objet              
d’une évaluation et d’un contrôle indépendants menés par l’Institut Falcão Bauer. Le certificat             
délivré par INMETRO, l’Institut National de Métrologie, de Qualité et de Technologie, possède une              
valeur considérable dans le secteur du rechapage, étant donné qu’il garantit que l’entreprise             
travaille en pleine conformité avec toutes les normes techniques strictes en matière de             
qualité des produits. 

Marangoni exerce ses activités au Brésil depuis près de deux décennies sur un marché exigeant,               
qui pousse l’entreprise à apporter des améliorations continues visant à proposer des solutions             
complètes, pérennes et rentables. 

Giacomo Melotti, le Directeur Général de Marangoni Tread Latino America, a commenté : « Cette             
accréditation représente un engagement clair concernant la qualité des produits du Marangoni, et             
réaffirme notre mission d’être le meilleur fournisseur du secteur du rechapage des pneumatiques             
des bus et des camions. Nous sommes convaincus que celle-ci démontre à nos clients,              
partenaires et aux flottes de transport, que nous nous consacrons entièrement à l’amélioration             
constante de nos produits et services. » Il a dit : « Nous sommes fiers d’avoir obtenu cette               
reconnaissance et nous continuerons d’analyser nos processus de production pour les améliorer            
encore davantage. » 

Il importe de ne pas oublier que cette année, Marangoni Tread Latino America, a également reçu                
une mise à niveau des certificats ISO 9001:2015 et 14001:2015, ce qui confirme à nouveau sa                
conformité avec les meilleures normes mondiales en matière de qualité et d’environnement. 
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