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MARANGONI RETREADING SYSTEMS ÉLARGIT SA GAMME 
D’ANNEAUX LINÉAIRES RINGTREAD 

 
Marangoni Retreading Systems est heureuse d’annoncer l’élargissement de sa gamme d’anneaux 
linéaires Ringtread par l’ajout du nouveau dessin RZ Fe 100, un produit de nouvelle génération en 
mesure de répondre aux demandes d’un marché très sélectif grâce à sa capacité de conjuguer 
l’augmentation du rendement kilométrique et la réduction de la consommation de carburant, cette 
dernière caractéristique étant à l’origine de son nom : en effet, Fe signifie fuel economy, économie 
de carburant. 
 
Le profil RZ Fe 100 vise à répondre aux exigences des utilisateurs du segment « longues 
distances » travaillant sur des parcours autoroutiers et extra-urbains dans des conditions d’usure 
lente et régulière de la bande de roulement. Le produit est indiqué pour les bus extra-urbains 
rapides, les tracteurs aux essieux libres 6x2 et les remorques aux essieux jumelés qui demandent 
une haute vitesse constante. 
Il en découle que la nouvelle bande de roulement doit assurer une résistance au roulement 
excellente et un rendement kilométrique optimal pour sa classe de profondeur de bande. La 
profondeur de la bande de roulement est de 14 mm. 
 
Profil non-directionnel, toute position, caractérisé par quatre large entailles longitudinales qui 
assurent la stabilité directionnelle ainsi que par de nombreuses lamelles transversales qui assurent 
une bonne traction sur tout type de surface et la résistance à la surchauffe, ce produit a des 
caractéristiques garantissant un kilométrage élevé, aussi grâce à l’emploi d’un mélange de 
nouvelle conception, qui permet de concilier l’adhérence et le rendement kilométrique tout en 
assurant une résistance au roulement très basse et une consommation de carburant réduite. 
La sculpture particulière des entailles, avec leur forme à onde, réduit le risque de pénétration par 
des objets contondants (pierres), assure un bon drainage de l’eau et, en même temps, réduit 
considérablement le bruit de fond, ce qui garantit le meilleur confort. 
Enfin, la configuration particulière des lamelles et des pavés assure une distribution plus 
harmonieuse du signal, ce qui permet une réduction du bruit.  
 
 
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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