
Communiqué de presse 

Marangoni continue avec Lawer le parcours d’innovation 
technologique de l’usine de Rovereto 

Un nouveau saut générationnel dans le système de mélange permettra d’augmenter 
davantage les standards de qualité et l’efficacité de production. 

Rovereto (IT) - Depuis toujours actif dans l’innovation et le développement de technologies de produit et de                 

procédé pour le rechapage de pneus poids lourds et génie civil, le Groupe Marangoni annonce une nouvelle                 

étape importante dans le parcours d’amélioration technologique du système de mélange de l’usine de              

Rovereto (TN). 

 

Après l’installation, en 2015, d’un mélangeur Intermix de technologie avancée équipé de rotors compénétrants              

à distance variable, la prochaine étape coïncide avec l’introduction de la solution de dosage automatique de                

dernière génération proposée par la société spécialisée Lawer. L’achèvement de cet investissement permettra             

d’améliorer davantage les standards de qualité et la précision d’un système de mélange de pointe à l’échelle                 

nationale et internationale. 

 

L’évolution du marché du rechapage et la recherche continue d’avantages croissants pour les clients ont               

conduit le Groupe Marangoni, depuis toujours à la pointe de la recherche sur les matériaux et les processus de                   

production, à investir constamment dans les technologies pour répondre à la demande de mélanges toujours               

plus performants. Dans ce contexte, il devient donc essentiel, en plus de la rapidité et l’efficacité de la                  

réponse au marché, d’obtenir une qualité toujours meilleure : des exigences qu’il est possible de satisfaire                

également à travers des technologies de pointe pour le dosage, la manutention, la gestion et le contrôle des                  

matières premières - telles que celles garanties par le doseur automatique Lawer « Supersincro ». 

 

Gianluca Merlo, Directeur Operations Italie de Marangoni S.p.A., a déclaré : « Le secteur du pneu industriel se                  

caractérise par l’émergence continue de nouvelles exigences de la part des utilisateurs finaux et par une                

vitesse considérable de l’évolution technologique. Ce nouveau saut générationnel pour la salle des mélanges              

de Rovereto augmentera davantage le niveau de qualité garanti par notre usine. Cet investissement montre               

également, une fois de plus, comment Marangoni représente une référence pour les entreprises orientées vers               

l’innovation des processus de production tels que Lawer, qui visent à réaliser des projets de la plus haute                  

valeur technologique. » 

 

Rovereto, 28/02/2018 
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Le Groupe Marangoni, fondé en 1947 à Rovereto (TN) en Italie, est un leader reconnu mondialement dans le                  

secteur du rechapage de pneus et dans le développement de technologies et machines pour la production de                 

pneus neufs et rechapés, avec 10 usines et 1 300 employés dans le monde entier. marangoni.com 

 
Marangoni S.p.A. 

Via del Garda, 6 
38068 – Rovereto (TN) – Italie 

 
 

Tél. +39 0464 301111  
Fax +39 0464 436169 

www.marangonipress.com 

https://marangoni.com/
http://marangonipress.com/

