Communiqué de presse

Énorme impact de la présentation de Marangoni à la journée
portes ouvertes d’Énykk
Cet évènement commercial et qui connait un grand succès était l’occasion idéale pour
présenter les avantages exceptionnels du système de rechapage RINGTREAD.
Györ, Hongrie – Le 12 juin 2019, une délégation de 30 dirigeants de sociétés de bus provenant de
toute la Hongrie a participé a une réunion organisée au siège d’Énykk. Lors de ce séminaire, les
représentants de Marangoni Retreading Systems ont fait une présentation qui a captivé le public
en présentant les avantages exceptionnels qu’offre RINGTREAD, le système de rechapage
sans joint de Marangoni.
Lors de la réunion, l’accent a été mis en particulier sur les premiers anneaux RD4 235 XXS
récemment fournis en utilisant le nouveau moule industrialisé. RINGTREAD RD4 est la solution
idéale pour les bus intervilles longue distance, car il offre une grande sécurité d’utilisation, une
traction améliorée et un faible niveau de bruit, tout en maintenant un kilométrage élevé et de
hautes performances. À la fin de l’évènement, Daniel Brichta, directeur régional de Marangoni
Retreading Systems, a déclaré : « L’élargissement de la gamme RD4 permettra de satisfaire la
demande croissante de pneus de taille 285/70R19,5 utilisés sur les bus Credo fabriqués par
producteur hongrois Kravtex. La réaction à notre présentation de ce produit a largement dépassé
nos attentes et confirme la tendance à l’augmentation de la demande de ce type d’anneaux.
Énykk, précédemment connu sous le nom de Kiszalföld Volán, est un client de longue date de
Marangoni qui fournit des services de transport de passagers au niveau local, interville et
international dans quatre comtés hongrois. La société utilise des matériaux prévulcanisés et le
système RINGTREAD pour produire des pneus rechapés dans sa propre usine à Györ, en
Hongrie. Les pneus rechapés sont employés par la flotte d’Énykk, composée d’environ 1400
bus, et sont également vendus à des tiers, principalement dans l’ouest du pays. Il est prévu que
l’entreprise équipe de nouvelles flottes de RINGTREAD également dans d’autres comtés.
Grâce à une visite guidée de l’usine, après avoir vu l’équipement de Marangoni en fonction, les
participants à cet évènement commercial ont pu en apprendre davantage sur la technologie de
pointe qu’est RINGTREAD, en assistant à l’utilisation du nouveau RD4 pour la production. Énykk a
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collaboré étroitement avec Marangoni pour soutenir l’amélioration continue de ce dessin de
bande de roulement et d’autres, en participant notamment avec leur flotte à de nombreux tests
sur route.
Énykk a été la première entreprise à introduire l’activité de rechapage en Hongrie en 1981. Ceci
suite à l’achat d’un équipement RTS (Système RINGTREAD) et de matériau prévulcanisé à
Marangoni. Depuis, la société a collaboré avec Marangoni dans le cadre d’un partenariat de près
de 40 ans.
Au cours de cette période, leurs rapports ont permis de nombreuses avancées technologiques au
sein de leur installation de rechapage à Györ, comme la machine de confection de Marangoni, le
RingTreader 1000, et l’autoclave récemment acquise. En particulier, Énykk a investit dans une
technologie d’interférométrie par cisaillement, permettant à la société de réduire ses délais de
production, puisque les pneus défectueux sont éliminés dès le début du processus, et de
bénéficier d’une réduction des coûts. En outre, l’utilisation de la machine d’interférométrie par
cisaillement réduit le taux de réclamations, en augmentant la sécurité des pneus rechapés, ce qui
est une priorité absolue dans le domaine du transport de passagers. Ces investissements attestent
non seulement des efforts d’Énykk en termes d’efficacité, mais également en termes de
rechapage et pour la réussite de la mise en œuvre d’une politique de gestion du cycle de vie
complet des pneus.
Rovereto, 25/06/2019

NOTE AUX RÉDACTEURS
Marangoni Retreading Systems est la division de Marangoni Group, concentrée sur le
développement et la distribution internationale de systèmes, de matériaux et de technologies
destinés au rechapage à froid des pneumatiques commerciaux.
Marangoni Retreading Systems offre un système intégré de produits et de services, fournissant les
outils et le savoir-faire nécessaires pour garantir des processus de rechapage efficaces, des
produits d’excellente qualité, un service de classe mondiale et une assistance pour optimiser les
activités commerciales des entreprises.
Pour plus d'information, veuillez visiter marangoni.com.
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