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MIX100 : L’EXCELLENCE DANS LE SEGMENT ON/OFF 

 
Marangoni Retreading Systems relève constamment le défi du développement technique et 

travaille acharnement afin d’anticiper les exigences du marché du rechapage des pneus. C’est 

pourquoi elle a décidé de concevoir et de fabriquer un anneau de nouvelle génération, le 

MIX100, qui est en mesure de concilier l’évolution du secteur des véhicules industriels et les 

demandes du segment on/off. 

Le profil MIX100 a, donc, été conçu afin de répondre aux exigences des utilisateurs du 

segment on/off qui demandent un rendement kilométrique important à des vitesses soutenues 

en vue d’accélérer les opérations de déplacement des carrières aux chantiers et vice versa et 

qui exigent des pneus le maximum de traction et d’adhérence sur toute surface. Il en découle 

que les pneus consacrés à ce segment doivent minimiser les délais d’inactivité des véhicules 

ainsi qu’assurer un rendement kilométrique élevé et une traction excellente. 

 

Le MIX100, qui est un profil original Marangoni, est conçu pour les essieux tractifs de véhicules 

qui effectuent un service mixte route/chantier avec un pourcentage important d’emploi sur des 

chaussées favorisant particulièrement l’usure. 

La bande de roulement directionnelle, caractérisée par une géométrie variable des blocs, 

assure une traction optimale sur tout type de surface ; en particulier, le profil équarri de la 

bande de roulement crée une empreinte au sol exceptionnellement large, qui maximise la 

traction sur les parcours routiers. 

L’ample ouverture des épaulements assure l’« évacuation » constante des pierres, de la boue 

et de l’eau de la bande de roulement, cette fonction étant amplifiée par la direction de rotation 

du profil ainsi que par les rainures décalées favorisant l’expulsion des débris, ce qui réduit le 

risque de déchirure de la bande de roulement découlant de leur rétention. 

Les vastes liaisons de renforcement à hauteur du nervurage central et latéral assurent la 

résistance aux chocs et aux frottements centraux et latéraux ainsi que la stabilité aussi sur des 

terrains mous (boue) et la résistance en présence de chaussées très agressives 

(pierres/roches). 

D’autres caractéristiques du profil sont la résistance considérable dans les conditions les plus 

difficiles (boue, roches et charges importantes) et la réduction du risque de pénétration par 

des objets contondants grâce à la gomme de liaison renforcée. 
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Le profil présente des blocs d’épaulement aux dimensions variables assurant un niveau sonore 

relativement bas sur les parcours routiers. 

 

La bande de roulement est réalisée à l’aide d’un mélange supérieur, obtenu grâce à l’adoption 

d’une nouvelle technologie assurant, à la fois, une robustesse extraordinaire et une résistance 

élevée aux étirages et aux allongements. Par conséquent, la capacité d’allongement accrue 

permet une résistance plus importante aux fragmentations/propagations dues à d’éventuels 

déchirements/coupures provoqués par les pierres et les débris. Le mélange, en raison de sa 

basse hystérésis, garantit une durée de vie plus longue du caoutchouc de la bande de 

roulement en présences de contraintes importantes ainsi qu’un rendement kilométrique 

optimal. 

 

RINGTREAD est le seul système de rechapage utilisant des anneaux prémoulés circulaires et 

sans jonctions, qui adhèrent à la carcasse sans aucune tension ni déformation du profil de la 

bande de roulement, ce qui assure une grande traction sur les surfaces difficiles grâce à la 

précision accrue et à la stabilité directionnelle des lamelles et des pavés. 
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