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MARANGONI RETREADING SYSTEMS : UN AUTRE PROFIL 
SPÉCIALISÉ POUR LA GAMME BLACKLINE 
 

Marangoni Retreading Systems a l’honneur d’annoncer que la nouvelle gamme d’hiver d’anneaux Ringtread 
Blackline a été complétée par le dessin WS101. C’est un produit de nouvelle génération en mesure de 
répondre aux demandes d’un marché très sélectif grâce à la capacité de conjuguer la traction et le 
rendement kilométrique, surtout sur chaussée verglacée ou en présence de neige compacte. 

 

La bande de roulement bidirectionnelle est caractérisée par une géométrie variable des blocs et de 
profondes lamelles 3D avec technologie « interlock » ; en particulier, le profil équarri de la bande crée une 
empreinte au sol exceptionnellement large, qui maximise la traction sur les parcours routiers en favorisant 
une adaptation de la bande aux changements constants des conditions de la route et du climat pendant le 
service. 

 

Ces caractéristiques garantissent le meilleur contrôle sur les chaussées verglacées et enneigées, voire en 
présence de neige compacte, aussi grâce à la lamelle centrale rainurée et aux nombreuses lamelles 
transversales qui optimisent l’appui au sol de la bande de roulement en augmentant son adhérence même 
dans les conditions les plus extrêmes, où ce qui compte le plus est la sécurité de marche et la traction tout 
en maintenant un bon rendement kilométrique. 

 

L’ample ouverture des épaulements assure le « nettoyage » constant de la neige et du verglas de la bande 
de roulement, cette fonction étant amplifiée par les rainures transversales qui facilitent le drainage et l’auto-
nettoyage, ce qui assure une réduction du bruit de fond et, partant, un confort accru. 

En outre, les innovantes rainures en zigzag des blocs centraux garantissent une adhérence initiale 
excellente sur toute chaussée. 

 

Les liaisons de renforcement à hauteur du nervurage latéral assurent la stabilité aussi sur les terrains les 
plus glissants (neige, boue), la résistance en présence de chaussées très agressives (verglas) et une 
consommation plus régulière, aussi quand la bande de roulement est utilisée pendant certaines périodes sur 
des chaussées non d’hiver. 

 

Le profil est réalisé à l’aide d’un mélange spécialement conçu qui assure une meilleure souplesse aux 
basses températures et une résistance au roulement réduite ainsi qu’une durée accrue du caoutchouc de la 
bande de roulement en présence de contraintes importantes. 

 

La gamme Blackline est produite à l’aide du système RINGTREAD, le seul système de rechapage utilisant 
des anneaux prémoulés circulaires et sans jonctions, qui adhèrent à la carcasse sans aucune tension ni 
déformation du profil de la bande de roulement, ce qui assure une grande traction sur les surfaces difficiles 
grâce à la précision accrue et à la stabilité directionnelle des lamelles et des pavés.      
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