
Communiqué de presse 

Marangoni intègre l’ensemble de sa gamme européenne de bandes 
de roulement prémoulées 

Le nouveau manuel du produit est le fruit d’une importante rationalisation des produits 

Rovereto (Italie) – Marangoni Retreading Systems est fière d’annoncer le lancement de sa             

nouvelle gamme de bandes de roulement prémoulées qui comprend désormais l’ensemble des            
lignes de produits européennes, grâce à un effort continu de rationalisation de la production de               

l’entreprise et de ses opérations commerciales. 

Par rapport à l’édition précédente, la nouvelle gamme de bandes de roulement ne compte              

désormais plus que deux marques –  PRL et UNITREAD – avec une réduction significative de la                
complexité, préalablement due à un chevauchement de produits. 

Aujourd’hui encore, PRL incarne la performance et la promesse de qualité de Marangoni,             

renforcées par l’arrivée de nouvelles lignes de bandes de roulement modernes réalisées à partir de               

mélanges hautement performants et caractérisées par l’utilisation du marquage « BLK »          

(Blackline). Les produits PRL Blackline ont été conçus dans le but de garantir la meilleure               
performance pour répondre aux attentes du marché les plus exigeantes en termes de             

consommation de carburant, de durée de vie et de bonne adhérence sur toutes les surfaces. La                

bande BLK PTW WSS marqué 3PMSF et le champion régional de kilométrage BLK PDR HM2 sont                

deux produits de qualité qui témoignent de la volonté de l’entreprise à financer et élargir sa gamme                 

de bandes de roulement premium. Les produits phares de l’ancienne ligne Kontur figurent encore              

dans la gamme PRL actuelle. 

Marangoni a repensé la gamme UNITREAD afin d’offrir la solution idéale aux clients axés sur               
les prix qui souhaitent avant tout un produit fini à moindre coût. Cette famille de produits                

comprend deux lignes différentes : standard (STD) et BASIC. Contrairement à la gamme PRL, où              

la longueur de la plupart des produits est basée sur les dimensions de la carcasse, les produits                 

UNITREAD sont proposés avec des bandes de roulement d’une longueur de 10 mètres. Bon              

nombre des bandes de roulement UNITREAD sont également plus légères et, par conséquent,             

particulièrement adaptées au rechapage des carcasses qui seraient soumises à une pression, une             

fatigue et une chaleur moindres pendant leur utilisation. 
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La nouvelle édition du manuel de produit « THE TREAD » symbolise cette innovation, en illustrant              

les deux gammes de bandes de roulement prémoulées révisées et en apportant de nombreuses              

modifications, à commencer par la nette distinction entre la position des différentes lignes de              

bandes de roulement Marangoni sur le marché. 

En raison de la rationalisation des gammes de bandes de roulement, le prix de certains produits                

sera modifié en fonction de leur marque et de la position de la ligne, et de nombreux modèles                  

seront disponibles uniquement sur demande, avec un niveau de prix qui dépendra du volume de               

commandes. Des produits et des designs alternatifs valables sont toujours disponibles et ont été              

proposés aux clients de Marangoni Retreading Systems pour tous les modèles dont la fabrication a               

été arrêtée. 
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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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