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MARANGONI : OBJECTIF QUALITÉ À REIFEN ESSEN 2016 

 
Marangoni se présente à Reifen Essen 2016 très axée non seulement sur son activité fondamentale, le 

rechapage, mais aussi sur le renforcement et l’épanouissement du concept de « pneu rechapé de qualité ». 

 

En Europe, la situation actuelle du marché est caractérisée par une dichotomie : la présence importante de 

pneus chinois à bas coût non rechapables et, en même temps, l’existence d’une part importante de pneus 

de qualité, dont les carcasses peuvent être rechapées de façon à les rendre de plus en plus comparables à 

des pneus neufs. Le système Ringtread, le seul système de rechapage utilisant des anneaux de bande de 

roulement prémoulés, fabriqués sous forme circulaire et sans jonctions, qui adhèrent à la carcasse sans 

aucune tension ni déformation du dessin de la bande de roulement, ce qui assure toujours le maximum de 

performances, s’adresse essentiellement à ce segment de haute qualité. 

 

Pour satisfaire les demandes de ce marché évolué, les nouveaux dessins de la gamme Ringtread Blackline 

réalisés par le Département de recherche et de développement visent à minimiser la résistance au 

roulement sans pour autant renoncer au kilométrage. 

 

Les deux nouvelles lignes Ringtread Blackline RDL FE et RTL FE sont donc caractérisées par une résistance 

au roulement très basse, ce qui implique une économie de carburant pendant le service, tout en assurant 

un rendement kilométrique excellent. 

Le profil RDL FE, tractif et ayant une profondeur de 16,5 mm, est destiné à la série 70 et 60. 

Le dessin RTL FE, à installer sur les essieux libres de véhicules travaillant sur les longues distances et ayant 

une profondeur de 11,5 mm, est destiné aux pneus S55.  

Il s’agit de dessins originaux Marangoni qui s’adressent aux segments travaillant réellement sur de longues 

distances et qui utilisent un mélange de nouvelle conception en mesure de conjuguer l’adhérence et le 

rendement kilométrique tout en garantissant une résistance au roulement très basse et une consommation 

de carburant réduite. 

 

Cependant, Marangoni est consciente du fait que le marché se compose aussi de carcasses de qualité 

inférieure ou, en tout état de cause, épuisées par leurs vies antérieures. C’est pourquoi, sans pour autant 

négliger la qualité, elle élargit sa gamme Unitread en introduisant deux nouvelles lignes d’anneaux 

caractérisées par une profondeur réduite de la bande de roulement afin de minimiser les contraintes de la 

carcasse. 

Les deux nouveaux profils sont l’UZA L et l’UDY MML. 

L’UZA L est un dessin linéaire M+S, toute position et à emploi universel, ayant une profondeur de 13,5 mm 

et approprié aux largeurs 230-240-250. 

L’UDY MML est un profil destiné aux essieux tractifs de véhicules à usage mixte, ayant une profondeur de 

17,5 mm, à employer sur les largeurs 240-250-260. 

 

Pendant les journées du salon, le stand Marangoni présentera le fonctionnement du modèle le plus évolué 

de la machine à confectionner du groupe, la RINGBUILDER 3003, une machine complètement automatisée 

qui permet l’extrusion de la gomme de liaison directement sur les carcasses, le remplissage des cratères 

ainsi que l’application et le roulage de l’anneau afin d’obtenir un pneu prêt à la vulcanisation. 

De cette façon, toutes les opérations s’inscrivent dans un seul cycle de traitement entièrement automatisé 
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qui assure une productivité élevée, une économie de main-d’œuvre et une réduction des délais du 

processus. En particulier, la nouvelle RB3003 pour les entreprises de rechapage de grande taille est un 

équipement à haute productivité, jusqu’à 300 pneus par service de 8 heures et, grâce à des améliorations 

techniques par rapport à la version antérieure, automatise le chargement et le déchargement du pneu et 

facilite l’insertion de l’anneau. Les exemplaires de cette technologie installés de par le monde sont déjà au 

nombre de 20.  

 

Toutefois, Marangoni ne néglige non plus les rechapeurs de taille plus petite ayant une capacité de 

production jusqu’à environ 50 pneus par service auxquels elle offrira une présentation 3D du nouveau 

modèle de Ringbuilder, la Ringbuilder Saturn, toute dernière nouveauté de la technologie Marangoni. 

 

 

 

 

 

Rovereto, le 24 mai 2016 


