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MARANGONI AU SITL 2016 

En participant au SITL-INTRALOGISTICS Europe 2016, l’une des manifestations du transport et 
de la logistique les plus importantes organisée à Paris il y a quelques jours, le groupe Marangoni, 
par le biais de sa filiale Française Marangoni Industrie Manutention a confirmé encore une fois son 
intérêt pour le marché français, où elle occupe déjà une position de leadership dans la vente et le 
service de pneus destinés à la manutention industrielle. 

Au cours des 4 jours de salon, Marangoni a présenté sa nouvelle gamme Eltor EVO, la ligne de 
pneus pleins la plus récente pour la manutention industrielle. Cette nouvelle série, à été 
développée grâce au soutien de deux fabricants majeurs de chariots élévateurs sur le plan 
mondial auxquels Marangoni fournit en première monte l’Eltor EVO. Ce pneu industriel Premium, 
enregistre des niveaux de vente en croissance considérable à travers l’Europe un peu plus d’un an 
après son lancement initial chez ces deux constructeurs. 

L’emploi de mélanges spéciaux permet à ce nouveau produit de réduire de 8 % la résistance au 
roulement, permettant une réelle une économie d’énergie, à la fois pour les chariots thermiques et 
électriques. De plus, la structure optimisée de la bande de roulement, grâce à une épaisseur 
accrue, permet non seulement de réduire la consommation d’énergie de 20 %, mais aussi de 
réduire l’échauffement (-15 %), entrainant une augmentation de la durée de service du pneu de 
+10 %. Ces bénéfices essayés et vérifiés amènent à une réduction considérable des coûts 
d’exploitation pour les utilisateurs.  

La stabilité de direction et la traction excellente sont deux autres caractéristiques qui distinguent la 
gamme Eltor EVO, disponible pour les dimensions de 8” à 20” en version standard ou non 
marquante. 

En plus de la ligne Eltor EVO, les visiteurs ont pu apprécier aussi l’ensemble des autres produits et 
services de l’offre Marangoni répondant à toutes les exigences du segment pneus industriels.  
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