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MARANGONI EARTHMOVER TYRES : PNEUS RECHAPÉS POUR ENGINS DE 
TERRASSEMENT, UN CHOIX DE QUALITÉ ORIENTÉ VERS LE CLIENT 

Le groupe Marangoni, leader reconnu sur le plan mondial dans le domaine du rechapage, est un point de 
repère important en Europe aussi dans le secteur des pneus rechapés pour engins de terrassement : en 
effet, il fournit une réponse ponctuelle et précise aux demandes d’efficience et d’économie provenant de ce 
marché. 

Marangoni Earthmover Tyres, grâce à la flexibilité de son centre de recherche et de développement et 
agissant en étroite collaboration avec le client, se distingue de par sa capacité de personnaliser les produits 
qui lui permet non seulement d’offrir le profil le plus approprié à l’application spécifique, mais aussi de 
proposer des dessins réalisés en fonction de la carcasse à couvrir et de la profondeur de la sculpture. En 
outre, l’emploi de mélanges spécialement conçus pour chaque application permet de remplir de manière 
encore plus précise les exigences des utilisateurs. 

Luca Mai, Responsable exécutif des ventes de Marangoni Earthmover Tyres, affirme : « À travers un 
processus de rechapage de qualité et très orienté vers le client, les pneus Marix Marangoni réussissent à 
assurer des performances excellentes par rapport à celles des pneus neufs de marques premium, ce qui 
entraîne une réduction importante du coût horaire et constitue la réponse la plus ponctuelle aux demandes 
d’efficience et d’économie du marché. Les pneus rechapés Marix Marangoni sont non seulement une 
solution optimale qui offre une deuxième vie aux couvertures des marques primaires, mais sont aussi très 
concurrentiels par rapport aux pneus « low cost » asiatiques puisque leur coût horaire de service est plus 
bas que celui de ces derniers. La réduction des coûts est l’un des facteurs les plus importants plus ceux qui 
travaillent dans ce segment de marché tout de suite après la sécurité du personnel ». 

Luca Mai continue : « Marangoni est constamment engagée dans l’élargissement de sa gamme de pneus 
rechapés pour engins industriels et de terrassement. Parmi les nouveautés pour les moyens de transport 
utilisés dans les carrières souterraines, je vous rappelle les profils LISSE et MS dans la dimension 18.00R25 
et le dessin MRN dans la dimension 29.5R29. En outre, nous avons élargi la gamme dans le segment 
carrière/chantier par l’introduction des dimensions 775/65R29 et 875/65R29 du profil MADN ». 

À travers son réseau de filiales, de responsables de zone et de distributeurs spécialisés, Marangoni 
Earthmover Tyres est en mesure de fournir une assistance technique adéquate et un service qualifié aux 
utilisateurs finaux. À cet égard, Luca Mai souligne : « Par exemple, la récente acquisition de l’entreprise 
Recamax Reifen GmbH non seulement a renforcé notre position en Allemagne, mais nous permettra 
également d’améliorer encore plus notre niveau de service à la clientèle allemande, notamment pour ce qui 
est des secteurs de la logistique, de l’assistance et du conseil technique et de produit ». 

En outre, la récente installation dans les établissements de Rovereto (Italie) d’une machine utilisant la 
technologie shearographique afin d’identifier tout défaut possible aussi bien dans la phase de contrôle 
initiale de la carcasse que dans la phase de contrôle finale du produit rechapé améliore davantage le niveau 
de qualité déjà élevé des pneus rechapés pour engins de terrassement Marix Marangoni.  

Marangoni est le seul rechapeur européen qui a introduit dans ses établissements la technologie 
shearographique pour le contrôle de l’aptitude au rechapage des carcasses pour engins de terrassement, un 
aspect qui souligne, encore une fois, l’engagement de l’entreprise dans l’amélioration constante de l’offre de 
ses produits. 
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