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MARANGONI RETREADING SYSTEMS COMPLÈTE LA 

GAMME RINGTREAD ON/OFF 
 

Maintenant, la gamme RINGTREAD on/off est complète grâce à l’introduction du profil MIX101, 
destiné aux essieux moteurs de véhicules effectuant un service mixte route/chantier. 
 
L’anneau MIX101 au dessin bidirectionnel, nouvelle version du modèle MIX100 qui a déjà fait 
preuve de ses performances, est toutefois consacré aux emplois moins lourds. 
Le dessin original Marangoni, 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 le « nettoyage » constant de la bande de 
roulement des pierres, de la boue et de l’eau ; en outre, 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 dessin sont la remarquable résistance dans des conditions difficiles 
hors route et la réduction du risque de pénétration par des objets contondants grâce à la 
gomme de liaison renforcée. 
Le profit a une autre caractéristique particulière : l’anneau n’est pas directionnel, ce qui 
garantit une grande flexibilité et un risque réduit de montage erroné.  
Enfin, le nouveau profil est fabriqué à l’aide d’un mélange standard qui le rend 
particulièrement approprié aux parcours moins difficiles à des coûts plus bas par rapport à la 
version MIX100. 
Actuellement, le profil d’anneau est disponible en deux dimensions : 250M et 260M. 
 
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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