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LA GAMME D’HIVER MARANGONI S’ELARGIT ET VISE A LA 
QUALITE 

Pour un transporteur expérimenté, le pneu rechapé est le choix le plus rationnel en 
hiver et aujourd'hui, par l'introduction de nouvelles bandes de roulement, 
Marangoni vise à accroître son leadership dans ce segment du marché, surtout 
grâce à RINGTREAD, sa ligne premium. 

Rovereto (Italie) – Nous sommes désormais aux portes de la saison froide, une période 

particulièrement critique pour les pneus, qui doivent assurer l’adhérence et la sécurité 

maximales, aussi en présence de températures très basses et dans des conditions 

routières difficiles. Les pneus rechapés proposés par Marangoni, surtout grâce aux produits 

premium RINGTREAD, ont séduit les utilisateurs lors du traditionnel remplacement hivernal des 

pneus. 

 

Le mérite de ce succès réside dans le mélange entre fiabilité maximale, rendement 

kilométrique élevé et coûts réduits, qui sont des caractéristiques intrinsèques de tous les pneus 

rechapés obtenus à l’aide de la technologie et des produits Marangoni, mais qui à plus forte raison 

assurent les meilleurs résultats dans les situations les plus extrêmes. C’est donc dans le segment 

d’hiver que le pneu rechapé Marangoni maximise ses bénéfices en offrant des performances tout 

à fait comparables à celles des meilleures marques de pneus neufs, ce qui fait qu’il 

représente sans aucun doute la meilleure alternative. 

 

La clé du succès dans ce segment est la variété des profils et des mélanges. En effet, nous 

offrons une vaste gamme de solutions, dont chacune est en mesure d’apporter une réponse aux 

exigences d’emploi les plus diverses. 

 

C’est pourquoi le groupe Marangoni poursuit ses investissements dans la recherche de 

nouveaux mélanges et dans le développement de bandes de roulement de plus en plus 

performantes, en s’adaptant aux nouvelles exigences dimensionnelles des pneus neufs de la 

dernière génération. En ces jours, la gamme, déjà riche, d’anneaux et de bandes prémoulées 

Marangoni s’élargit par l’introduction de nouveaux produits, qui débutent simultanément sur tous 

les marchés européens. 
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La gamme d’anneaux RINGTREAD est celle qui a fait l’objet des innovations les plus importantes 

dans le segment d’hiver. Voici les nouveautés principales. 

 

Le profil RINGTREAD RDW MS9 est un produit développé afin d’obtenir de très hautes 

performances aussi bien sur les longues distances que sur les parcours régionaux. En outre, ce 

profil a obtenu la certification 3PMSF, qui dans cette catégorie témoigne d’une tenue 

exceptionnelle. 

 

RINGTREAD WSS est un profil pour remorques destiné aux emplois les plus extrêmes, qui, en 

plus de la certification 3PMSF, est surtout la première solution de rechapage M+S pour les pneus 

« wide super single » de la dernière génération (445/45R19.5). 

 

S’agissant des bandes traditionnelles, la nouveauté principale est le profil toute saison PRL 

MS101L, certifié 3PMSF, pour l’essieu moteur de camionnette. 
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