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RINGTREAD DE MARANGONI OFFRE LE MAXIMUM D’ÉCONOMIE DE 
CARBURANT ALLANT JUSQU’À 4 % 

Les deux nouveaux produits, lancés par la multinationale basée en Italie, visent à 

réduire les coûts de gestion des parcs automobiles. 

Rovereto  (IT) – Dans le but d’assurer une excellente économie de carburant aux gestionnaires de 

parcs de véhicules de transport de longue distance, Marangoni Retreading Systems a ajouté deux 

produits révolutionnaires à sa gamme extrêmement réputée RINGTREAD Blackline. Les nouveaux 

produits RTL FE et RDL FE sont des modèles économes en carburant, qui offrent le meilleur 

compromis en termes de traction, d’économies de carburant et de kilométrage dans des 

applications de longue distance. 

Les ingénieurs spécialisés au sein de l’entreprise estiment que ces produits permettent d’atteindre 

des économies de carburant de 4 % par véhicule et par an, si on les applique sur des carcasses à 

la résistance au roulement très élevée : environ €1.680 par camion annuellement. 

RINGTREAD Blackline RTL FE est un tout nouveau profil innovant et original Marangoni, 

caractérisé par une bande de roulement de 11,5 mm, de larges épaules, une empreinte solide et 

une combinaison unique de sillons fins et larges, offrant des performances haut de gamme pour 

réduire la résistance au roulement. Quand le profil est rechapé sur une carcasse à moindre 

résistance de roulement, il peut atteindre un niveau d’étiquetage « A » - la meilleure économie de 

carburant que vous puissiez espérer d’un pneu. 

RTL FE est disponible pour s’adapter aux carcasses de 385/55R22.5 ou 385/65R22.5. 

La deuxième nouvelle offre de l’entreprise est proposée par un autre profil original Marangoni : le 

RINGTREAD Blackline RDL FE. La toute dernière évolution de la fameuse gamme RINGTREAD 

ENERGECO offre une profondeur de bande de roulement de 16,5 mm, une empreinte compacte 

en plus d’un dessin directionnel, conçu pour obtenir une meilleure traction, une résistance accrue à 

l’usure, une réduction du bruit, plus de confort et l’homologation 3PMSF. Ce produit garantit une 

amélioration des taux de remplacement en fonction du kilométrage parcouru et est caractérisé par 

des épaules semi-ouvertes, et par trois lignes centrales de blocs étroits divisées uniquement par 

des lamelles à la forme optimisée, ce qui atténue tout particulièrement l’usure irrégulière due à 

l’augmentation du couple. Quand RDL FE est rechapé sur une carcasse à moindre résistance de 

roulement, il peut atteindre un niveau d’étiquetage « C », ce qui garantit des économies de 

carburant significatives, à partir d’un pneu hivernal 3PMSF. 
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RDL FE est disponible pour s’adapter aux carcasses de 315/70R22.5, 295/60R22.5 ou 

315/60R22.5. 

Marangoni Retreading Systems est le leader sur le marché de la fourniture de technologies et de 

matériaux de rechapage de pneumatiques de poids lourds et compte 12 usines et plus de 1 300 

employés dans le monde entier. Il a conçu les deux produits grâce à un mélange de nouvelle 

génération, en mesure d’offrir des avantages économiques supplémentaires aux gestionnaires des 

parcs automobiles. 

Les deux modèles sont inspirés par le désir de Marangoni d’améliorer le rapport coût-avantages 

de sa gamme de produits, eu égard à la hausse de coût du carburant, provoquée par l’incertitude 

mondiale. 

 

Rovereto, le 15.05.2017 

 

NOTE AUX RÉDACTEURS 

 

Marangoni Retreading Systems est une division du Groupe italien Marangoni, leader mondial dans 

le développement et la distribution de technologies et de matériaux pour le rechapage à froid de 

pneumatiques TBR. La société offre à ses partenaires un système intégré de produits et de 

services, fournissant les outils, l’assistance et le savoir-faire nécessaires afin d’assurer un 

processus de rechapage efficace et des produits de classe mondiale. 


