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TRM APPORTE L’INNOVATION À AUTOPROMOTEC 2017 

Au salon de Bologne, du 24 au 28 mai, TRM présentera en avant-première de 

grandes nouveautés. En premier lieu, la nouvelle machine Eagle T 2020. 

Rovereto  (IT) – Depuis toujours, la mission de TRM, leader dans la fabrication de machines 

destinées au rechapage des pneumatiques pour véhicules, poids lourds, génie civil et avions, 

comprend le perfectionnement permanent et la recherche de solutions innovantes. L’année 2017 

ne fait pas exception et, en prévision de l’événement Autopromotec, la foire qui se tiendra à 

Bologne du 24 au 28 mai, l’entreprise italienne annonce sa présence, en dévoilant, en avant-

première, certaines grandes nouveautés, destinées, une fois de plus, à redéfinir les standards du 

secteur. 

La nouveauté la plus importante s’appelle Eagle T 2020. Il s’agit d’une râpeuse automatique, 

extrêmement innovante, permettant aux rechapeurs de pneumatiques de réduire au minimum les 

coûts d’exploitation lors de la phase de râpage . Compacte, sûre et pratique, la machine Eagle T 

2020 amorce un tournant décisif pour le futur du rechapage. Résultat des compétences et de la 

longue expérience de TRM dans le développement des technologies de ce secteur, elle 

représente une avancée considérable dans les opérations de râpage . 

À Autopromotec, les visiteurs du stand TRM pourront recevoir, de la part des spécialistes présents, 

toutes les informations techniques et le matériel d’information afin d’approfondir leur connaissance 

sur la technologie qui permet un rechapage de qualité. En vedette dans le domaine de l’inspection 

des pneumatiques, la VTT 2000 NDT, une machine qui, grâce au système « Nail Hole Detector » 

et à un mécanisme efficace de chargement/déchargement, d’écartement des talons et de rotation 

du pneumatique, facilite et accélère l’opération. En outre, son système fonctionnel de lumières 

optimise l’inspection du pneumatique, tout en réduisant les temps et les risques d’erreur. Enfin, elle 

est équipée d’un bras mobile très pratique, permettant à l’opérateur de toujours disposer du 

panneau de contrôle.  

 

EAGLE T 2020, la râpeuse machine de brossage du futur. 

Celui qui connaît les machines TRM sait que le nom « Eagle » est lié historiquement à la gamme 

des râpeuses développées par l’entreprise. La nouvelle arrivée se distingue par la lettre T de « 

Truck » (poids lourds) et surtout par le numéro 2020 aux significations multiples. Chez TRM, on a 
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voulu en effet, mettre l’accent tant sur le futur, caractérisé par cette innovation importante, que sur 

le chiffre 2, faisant référence, à plusieurs reprises, aux éléments clés de ce nouveau compagnon 

de travail très fiable. En effet, le chiffre 2 se répète car il y a 2 mandrins à traction indépendants et 

appliqués à la même tourelle, 2 zones opérationnelles, 2 systèmes de détection de plis et de 

mesure de la circonférence et encore, 2 zones de sécurité autonomes.  

Les deux mandrins sont approchés par un bras articulé automatique pour le râpage . Étant 

également équipée d’un bras manuel pour les opérations de finition, la machine permet à une 

seule personne d’effectuer des opérations, habituellement réalisées par deux opérateurs. 

Selon la tradition de l’entreprise italienne, la machine Eagle T 2020 offre de nombreuses 

possibilités de râpage , facilement gérables grâce à une interface utilisateur très pratique et 

intuitive. 

Eagle T 2020 est également disponible avec l'option du système DBD (Dynamic Belt Detector), 

lequel identifie la présence des plis sur toute la surface de la bande de roulement et sur toute sa 

largeur. Le système DBD est particulièrement indiqué pour maximiser l’utilisation des carcasses, 

même celles moins connues de l’industrie du rechapage, soit parce qu’elles viennent d’être 

lancées sur la marché, soit parce que leur marque est moins répandue. 

La toute nouvelle machine Eagle T 2020 élargit la gamme TRM des machines pour le rechapage 

du segment poids lourds et est la preuve de l’incitation constante à innover et à améliorer de la 

division de Marangoni Meccanica. 
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