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Mines souterraines : l’évolution des pneus rechapés Marangoni 

 

 MRN : le nouveau pneu rechapé pour travaux de terrassement de Marangoni  

 Évolution des profils LISSE et MS dans la dimension 18.00R25 

 

Un nouveau produit a été introduit dans la gamme de pneus rechapés pour travaux de terrassement de 

Marangoni, qui est spécialement conçu pour les véhicules de transport de matériau travaillant dans les 

mines souterraines. Il s’agit du profil MRN, fabriqué à l’aide de la technologie « recaflex » dans la dimension 

29.5R29.  

 

Ce nouveau produit a un profil de la bande de roulement non directionnel avec sculpture profonde (code 

T.R.A. E4) en mesure d’assurer une traction excellente et une résistance élevée aux chocs et aux 

déchirures qui peuvent se produire lorsqu’on travaille dans les mines. 

La charge et les surfaces irrégulières demandent des pneus particulièrement performants et fiables ; c’est 

pourquoi le nouveau profil sera utilisé pour le rechapage de carcasses premium ayant des caractéristiques 

de haute charge et résistance nécessaires à cette application. 

 

Parmi ses nouveautés, Marangoni présente aussi l’évolution des profils LISSE et MS, qui dans la dimension 

18.00x25 maintenant sont fabriqués non seulement dans la version pour manutention industrielle mais aussi 

dans une version conçue pour le rechapage des pneus utilisés sur des chargeuses travaillant dans les 

mines souterraines. La nouvelle version UGM de la 18.00R25 LISSE et MS prévoit un rechapage sur des 

carcasses d’origine avec une sculpture de la bande de roulement très profonde (code TRA IND E5/L5) et un 

mélange spécialement conçu pour l’usage dans une mine de façon à assurer une longue durée et la 

protection maximale contre les dommages résultant des chocs et des terrains irréguliers. 

 

Depuis désormais une dizaine d’années, à travers le développement de profils et de mélanges spécifiques, 

Marangoni est en train de renforcer sa gamme de pneus rechapés pour moyens de transport de matériau 

utilisés dans les carrières/mines à ciel ouvert et souterraines. 

Dans un domaine où l’évolution du produit est très forte, Marangoni vise à renforcer son offre à travers le 

développement de pneus conçus essentiellement pour le marché européen et en mesure de satisfaire la 

demande avec des profils, des carcasses et des mélanges personnalisés en fonction des différentes 

caractéristiques des mines et des exigences des utilisateurs. 

En effet, grâce aux études effectuées par son département de recherche et de développement, Marangoni 

peut personnaliser les produits en choisissant non seulement le profil le plus approprié, mais aussi le 

meilleur type de mélange en fonction de l’emploi du pneu. 
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Grâce à un processus de rechapage de qualité, les pneus Marangoni réussissent à assurer des 

performances comparables à celles des pneus neufs de marques primaires tout en permettant une réduction 

importante du coût horaire et en constituant la réponse la plus ponctuelle aux exigences d’efficience et 

d’économie du marché. 

 

En outre, à travers le réseau de distributeurs spécialisés, Marangoni est en mesure de fournir une 

assistance technique et un service qualifié aux utilisateurs en suggérant le produit le plus approprié à leur 

application. 
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