Press Release

Pneus rechapés pour camions Renova by Marangoni : réduction des coûts d’exploitation avec la
fiabilité maximale et un rapport qualité-prix optimal.
•

La relance d’une marque historique du rechapage par l’entreprise leader suite à la demande
d’un marché de plus en plus diversifié et exigeant.

•

Dessins de bande de roulement classiques, sécurité de la carcasse par analyse
shearographique, durée appropriée pour ceux qui cherchent la fiabilité et l’optimisation des
coûts des pneus.

Marangoni présente sur le marché la nouvelle gamme de pneus rechapés pour camions Renova
(www.renovapneumatici.it), développée en vue de satisfaire les exigences de réduction des coûts et de
fiabilité à travers le rechapage des carcasses du segment sub-premium ou le deuxième rechapage des
carcasses du segment premium.
Comme savent les experts, la qualité et la disponibilité des carcasses sont l’un des éléments les plus
importants pour le développement de l’industrie du rechapage.
Toutefois, la possibilité de valoriser au mieux cette ressource importante est liée à la capacité du rechapeur
de sélectionner de manière correcte et de rechaper les différents types de carcasses en fonction de leurs
caractéristiques et de leur emploi futur en utilisant des matières et des procédés d’usinage correspondant à
ces exigences.
Seules les entreprises plus évoluées comme Marangoni réussissent à valoriser au maximum les
performances (kilométrage, résistance au roulement, tenue, etc.) aussi bien des carcasses de pneus
premium que de celles moins robustes qui peuvent tout de même être rechapées si elles sont traitées de
manière correcte et qu’elles sont couvertes de matières appropriées.
Grâce à la différentiation de son offre, qui a été possible suite à l’introduction de la gamme Renova,
aujourd’hui Marangoni est en mesure de répondre aux exigences de tous les utilisateurs : alors que la
gamme MARIX RP100 s’adresse aux utilisateurs souhaitant valoriser les produits premium aux
performances élevées et à la fiabilité garantie, la nouvelle gamme Renova remplit les besoins des moyens et
des utilisateurs dont les emplois ne sont pas très lourds, mais qui néanmoins cherchent la fiabilité et veulent
bénéficier du meilleur rapport qualité-prix.
La gamme Renova offre les dessins de bande de roulement classiques appropriés aux emplois les plus
répandus, surtout les pneus rechapés à froid.
L’attention particulière accordée à la sélection et à l’évaluation des carcasses, grâce aussi à l’analyse
shearographique, en fait une gamme essentielle et en mesure d’apporter une solution valable à un
rechapage efficient des carcasses sub-premium présentes sur le marché.
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