
Communiqué de presse 

Marangoni et Fedima unissent leurs forces pour démontrer 
l’avantage en coût au km des pneus rechapés RINGTREAD 

Un atelier réussi sur le rechapage de qualité : une alternative aux pneus asiatiques à bas 
prix, valable en termes de coût au km, performance et impact environnemental. 

Rovereto (IT) – Les 10 et 11 Octobre, 2017, 25 revendeurs de pneus pour camion provenant de                 

tout le Portugal ont participé à un atelier sur le rechapage de qualité qui s’est déroulé à Alcobaça                  

sur l’initiative de Fedima Tyres, avec le support de Marangoni Retreading Systems.  

 

RINGTREAD Blackline, la gamme ultra-performante des anneaux Marangoni, occupait une place           

de choix à l’occasion de cet évènement axé sur la présentation et la démonstration - données en                 

main - des opportunités d’économie offertes par des pneus rechapés de première qualité , y               

compris pour les transporteurs de flottes routières qui ont choisi d’utiliser des pneus asiatiques à               

bas prix. 

 

En effet, en termes de kilométrage, un pneu rechapé réalisé avec une carcasse de qualité et une                 

bande de roulement à anneau Blackline peut permettre d’économiser jusqu’à 57% par rapport à un               

pneu asiatique à bas prix. 

En d’autres mots, il faut au moins deux pneus à bas prix pour atteindre la performance d’un unique                  

pneu rechapé de première qualité. En choisissant un produit à bas prix, l’épargne initiale est               

rapidement complètement annulée. En effet, pour atteindre les mêmes performances de           

kilométrage qu’avec un pneu rechapé de première qualité, il faut effectuer un changement de pneu               

supplémentaire, qui se traduit par des coûts et un dérangement majeurs. Cette solution a des               

répercussions également sur l’impact environnemental, puisque les deux carcasses à bas prix ne             

peuvent pas toujours être rechapées. En outre, un pneu rechapé de qualité permet des économies               

de carburant, car il présente une résistance moindre au roulement qu’un pneu asiatique à bas prix,                

réputé pour comporter une importante consommation de carburant (pour en avoir la preuve, il suffit               

de lire les indications de l’étiquette du produit).  

 

Pendant la visite de l’usine d’Alcobaça, après avoir découvert une vaste sélection de produits              

rechapés, les participants ont pu en apprendre plus sur le processus de production d’avant-garde              

qui distingue les systèmes de rechapage Marangoni. 
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L’équipe de Fedima a expliqué de manière claire et compréhensible l’importance de la phase dite               

de sélection de la carcasse, qui a l’objectif de repérer une carcasse de qualité, c’est à dire le                  

matériau de base sur lequel est appliquée la nouvelle bande de roulement de qualité, tel que l’un                 

des anneaux  RINGTREAD Blackline produits par Marangoni. 

Enrico Centi, le directeur de zone Marangoni pour le Portugal, a souligné les avantages du               

rechapage avec le système RINGTREAD et présenté les dernières nouveautés en termes de             

profils de rechapage, suscitant l’intérêt des revendeurs qui participaient à l’initiative. 

 

Cet évènement a également été l’occasion de promouvoir l’économie circulaire et de prendre en              

considération les avantages environnementaux et socioéconomiques du rechapage : ce sont les            

valeurs essentielles du groupe Marangoni, que partage également son partenaire Fedima Tyres. 

 

 

Rovereto, 06/11/2017 

 

 

 

 

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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