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Marangoni est récompensée pour la 
performance extraordinaire du Ringtread RTL SA 

Une récompense américaine pour l'excellente option de rechapage de pointe de l'entreprise 

 

 

Madison (TN), États-Unis - Marangoni, l’entreprise spécialiste mondiale du rechapage de pneus, a été 
nommée lauréate du prix d'un prestigieux magazine américain qui déniche les meilleurs nouveaux 
produits du secteur poids lourds. Le prix Heavy Duty Trucking’s Top 20 Products a été attribué aux 
représentants de la société lors d’une cérémonie prestigieuse au cours de la réunion annuelle du 
Conseil pour la Technologie et la Maintenance de l'ATA à Atlanta, en Géorgie. 
 
Ringtread RTL SA – fabriqué aux États-Unis par Marangoni Tread North America – offre un choix de 
rechapage de classe mondiale pour les remorques. Ce produit a été sélectionné comme l’un des 20 
meilleurs produits de HDT, sélectionnés par un panel d’experts du secteur à partir d'une liste de produits 
choisis en 2017 par les rédacteurs du magazine Heavy Duty Trucking. 
 
Chaque produit a été évalué en fonction de l'innovation, de la capacité à répondre aux exigences du 
secteur et de la possibilité d'offrir des économies financières directes aux gestionnaires de flottes. 
Marangoni Tread North America a résolu le problème de la traînée, des épaules tordues et du frottement 
des épaules avec l'innovant Ringtread RTL SA 16/32", que l’entreprise a ajouté à la gamme des 
anneaux prémoulés XP Extreme Performance, capable de réduire les coûts d'exploitation de la flotte de 
20%. 
 
Le prix démontre l'engagement continu envers l'excellence, l'innovation et le développement de produits 
dans le secteur du rechapage des pneus poids lourds par le Groupe Marangoni. Le prix a été reçu par 
Bill Sweatman, directeur général de Marangoni Tread North America, et par Giampaolo Brioschi, 
directeur R&D du Groupe Marangoni. « Nous sommes ravis d'obtenir ce prix car la compétition présente 
les meilleurs produits dans le secteur des poids lourds. Il vaut la peine de souligner que c'est la toute 
première fois que ce prix est décerné à un produit rechapé », a déclaré M. Brioschi. 
 
Le RTL SA utilise une combinaison de la technologie unique Ringtread de Marangoni et d'un mélange 
pour augmenter le kilométrage et réduire l'usure prématurée lorsqu'il est utilisé sur une remorque à 
spread-axle ou à essieux multiples. 
Les pneus d'une remorque à essieu à spread-axle ou à essieux multiples sont sujets à l'usure dans les 
virages, en raison de la traînée et de la tension latérale, de la torsion de l'épaule, des éraflures, de 
l'écaillage et des déchirures. 
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Le RTL SA a été spécialement conçu et réalisé pour protéger la bande de roulement et la carcasse de 
ce type de problèmes et pour augmenter la durée de vie des pneus. 
 
La gamme Ringtread XP Extreme Performance du marché américain comprend également les bandes 
de roulement : Extreme Fuel Saving RDA-E 25/32”certifié SmartWay, Extreme Traction RDG100 26/32”, 
Extreme Mileage RDG200 27/32”, Wide Base RDAone 23/32” certifié SmartWay, et Severe Service 
RDY-HM+ 30/32”. 
 
Connue à travers l'Amérique du Nord pour ses produits à longue durée de vie et respectueux de 
l'environnement, Marangoni Tread North America est un fournisseur complet qui distribue les options de 
rechapage Ringtread et Unitread à travers un réseau de revendeurs et de rechapeurs indépendants 
autorisés aux États-Unis et au Canada. 
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