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EFFICACITÉ: LE MOT-CLÉ POUR MARANGONI RETREADING 
SYSTEMS À AUTOPROMOTEC 2017 

Les spécialistes du rechapage du monde entier répondent à la demande croissante du 

marché de réduire les coûts opérationnels. 

Rovereto (IT) - Marangoni Retreading Systems visera à prouver aux gestionnaires de flottes que 
les pneus bon marché coûtent en fait plus cher que les options rechapées à l’occasion de 
Autopromotec, la  foire internationale pour l'équipement automobile qui se tiendra à Bologne (Hall 
22, stand C 43) du 24 au 28 mai 2017. 

La société italienne, réputée pour son système RINGTREAD exclusif qui s’est déjà révélé un 
succès dans le monde entier, sera côte à côte avec sa société sœur TRM (Stand A 44), le 
principal fabricant de machines pour le rechapage de pneus pour , voiture, génie civil, poids lourd 
et avions. Ce choix met l’accent sur la focalisation du groupe Marangoni sur le cœur de métier 
du rechapage, ainsi que sur la réévaluation continue de tous les facteurs clés qui influent sur 
l'activité indirecte de rechapage, tels que les procédures de recherche et développement, de 
fabrication et de logistique. La société a également procédé à une réévaluation de ses principaux 
marchés, en renforçant les services de soutien technique pour assurer que les rechapeurs et les 
concessionnaires bénéficient d'un meilleur choix après-vente, afin d’atteindre un plus grand 
nombre d’utilisateurs finaux. Cette révision fondamentale a déjà porté ses fruits pour les clients, et 
a permis le développement des marchés d'outre-mer grâce à de nouveaux partenariats et 
coentreprises. 

Les visiteurs d’Autopromotec auront également l'occasion de visiter le « Marangoni Sustainability 
Corner » (Coin Marangoni pour la durabilité) dans le Hall 15 (près de l’unité opérationnelle 
MarangoniRechapage Direct et Services: Stand A 33), où l'entreprise vise à mener la riposte 
contre les pneus dommageables pour l'environnement, de faible qualité, antiéconomiques et avec 
une mauvaise rechapabilité. Le personnel Marangoni sera sur place pour expliquer comment le 
rechapage donne une deuxième vie aux pneus et réduit considérablement leur taux d'élimination, 
ce qui pourrait faire économiser 8,45 milliards d'euros par an à l'industrie du transport mondial. 

L'accent étant fermement mis sur la fourniture de solutions de maîtrise des coûts, des 
spécialistes de la division Retreading Systems de Marangoni seront disponibles sur leur stand 
pour démontrer l'innovation et l’extrême efficacité du système « Ringbuilder Saturn  » ainsi que 
des derniers produits d'efficacité de carburant de la gamme RINGTREAD Blackline. 

La technologie « Ringbuilder Saturn 3000 » est une nouvelle technologie exclusive qui garantit 
des performances exceptionnelles au niveau des pneus et un excellent rapport qualité-prix. La 
machine a été mise sur le marché par Marangoni dans le cadre de la stratégie de l'entreprise 
visant à permettre aux rechapeurs de taille moyenne d'entrer dans le système RINGTREAD avec 
un retour plus rapide de leur investissement. 

Les produits les plus récents exposés sont deux  profils à faible consommation de carburant qui 
offrent le meilleur compromis global concernant la traction, l'économie de carburant et le 
kilométrage pour les applications à longue distance : 
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 RINGTREAD Blackline RTL FE est un profil permettant d’économiser le carburant grâce à 
une mélange à faible résistance au roulement, qui garantit une usure régulière et des 
cycles de vie plus longs. 

RINGTREAD Blackline RDL FE est un profil pour essieu moteur qui offre une excellente 
économie de carburant et une combinaison optimale de durabilité améliorée, traction sur route 
exceptionnelle et excellente tenue de route sur sol mouillé.Après avoir reconfirmé son 
engagement à offrir des économies de coûts importantes aux propriétaires de flottes, 
Marangoni s'est concentrée sur la fourniture de solutions de marché pour la demande toujours 
croissante d'options de rechapage écologiques et performantes. Celles-ci comprennent des 
lancements de produits récents tels que : 

 une gamme d'hiver de qualité supérieure, récemment développée avec des lignes de 
produits nouvelles ou étendues, telles que RINGTREAD RDW MS9, RINGTREAD 
Blackline WSS et RINGTREAD Blackline ICE100 ; 

 l'extension de RINGTREAD RZE-HM, un profil régional universel pour l'application en toute 
position, très populaire au Moyen-Orient et en Inde, deux marchés où Marangoni est 
actuellement en expansion : 

 l’UNITREAD UZA L, le profil conçu pour toutes les positions, qui représente la solution 
économique idéale pour les flottes à la recherche du meilleur compromis entre kilométrage 
et sécurité. 

La société a produit une gamme de brochures informatives visant à illustrer aux gestionnaires de 
flottes les bénéfices du rechapage de qualité en alternative à l'achat de pneus non rechapables 
moins chers. Des spécialistes seront à votre disposition pour expliquer comment l'utilisation de 
pneus de qualité supérieure, combinée à la technologie avancée de Marangoni, prolongera la 
durée de vie des pneus et permettra de réaliser d'importantes économies environnementales et 
financières. Les visiteurs pourront également retirer des copies des dernières brochures de 
l'entreprise, avec des informations détaillées sur la gamme toujours croissante de produits 
Marangoni. 

Parmi celles-ci, « SPLICELESS IS BETTER », la brochure d'introduction de RINGTREAD visant à 
illustrer les avantages de RINGTREAD aux gestionnaires de flottes, et « CHOOSE THE BEST », 
qui présente toute la gamme de produits RINGTREAD Blackline. La troisième nouvelle brochure 
se concentre sur la gamme RINGTREAD, et constitue un guide précieux pour choisir les produits 
RINGTREAD les mieux appropriés aux véhicules commerciaux. 

 
Rovereto, le 24/05/2017 


