
Communiqué de presse 

RINGTREAD de Marangoni gagne la confiance de Global 

Les clés du succès : des performances kilométriques et une durabilité environnementale. 

Las Palmas de Gran Canaria (ES) – Salcai Utinsa S.A. (Global) a été fondée en 2000 grâce à la                   
fusion des deux sociétés principales de transport interurbain de l'île de Grande Canarie : Salcai et                
Utinsa. Global compte sur une équipe de près de 800 employés et une flotte de plus de 300 bus                   
qui parcourent 27 millions de kilomètres par an, sur les 120 itinéraires qui traversent toute l'île.                
La flotte a récemment introduit une série de bus de nouvelle génération qui ont été personnalisés                
afin d'obtenir la puissance nécessaire pour faire face aux sentiers de montagne. 

Il s’agit d’une entreprise responsable en matière environnementale et sociale, toujours soucieuse            
de répondre aux besoins de ses usagers dans le respect de la communauté dans laquelle elle                
opère. Une attention particulière est portée aux solutions pour la protection de l'environnement,             
y compris en termes d'économie circulaire, un thème très ressenti par l'opinion publique du lieu. Le                
système de valeurs de l'entreprise et la volonté d'offrir un service de plus en plus efficace ont incité                  
l'entreprise à rechercher des solutions durables pour augmenter les performances kilométriques de            
sa flotte, grâce à l'utilisation de pneus rechapés de qualité fabriqués par matériaux et              
technologies de Marangoni. 

Olegario Gonzalez Peña, Directeur de la maintenance de Global, a exprimé sa satisfaction quant              
aux performances des pneus RINGTREAD. Il a déclaré: « De nombreux itinéraires empruntés par              
nos bus sont constituées de routes difficiles, caractérisées par de nombreux tournants en épingle à               
cheveux. Un autre facteur qui influence le taux d'usure de la bande de roulement est représenté                
par la présence sur l'asphalte de résidus de sols volcaniques typiques des îles Canaries. Malgré               
ces conditions d'utilisation difficiles, RINGTREAD BUS100 s'est avéré être le produit parfait pour             
nos besoins, avec un niveau de performances et de sécurité égal à celui des nouveaux pneus                
premium. Grâce aux performances exceptionnelles de la bande de roulement RINGTREAD           
BUS100, Global a amélioré sa performance kilométrique de 15 % par rapport aux pneus              
précédemment utilisés. » 

Cette réussite est également due à la synergie entre Marangoni et Boleca, le rechapeur qui               
fournit à Global tous les services requis, y compris la gestion des pneus : un aspect qui a une                   
valeur significative pour les flottes publiques. 

Une campagne de communication en cours sur les espaces publicitaires des bus de la flotte a pour                 
objet l’anneau RINGTREAD, avec ses avantages en termes de sécurité et de réduction de l’impact               
environnemental (voir la photo). 

Marangoni recommande RINGTREAD BUS100 pour les pneus de bus urbains et interurbains,            
toutes positions et toutes saisons. Les blocs renforcés et stabilisés garantissent une capacité de              
traction, une tenue de route et une consommation régulière. 
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Las Palmas de Gran Canaria, 04/10/2018 

 
NOTE AUX RÉDACTEURS 
 
Marangoni Retreading Systems est une division du Groupe italien Marangoni, leader mondial dans             
le développement et la distribution de technologies et de matériaux pour le rechapage à froid de                
pneumatiques TBR. 

La société offre à ses partenaires un système intégré de produits et de services, fournissant les                
outils, l’assistance et le savoir-faire nécessaires afin d’assurer un processus de rechapage efficace             
et des produits de classe mondiale. 
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