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MARANGONI RETREADING SYSTEMS RENFORCE DAVANTAGE SA 
GAMME WINTER RINGTREAD BLACKLINE 

En ligne avec sa stratégie de renforcement sur des marchés à forte croissance dans les segments 
hauts de gamme, Marangoni Retreading Systems renforce sa position sur les marchés nordiques 
en complétant sa ligne d’hiver d’anneaux. En particulier, après l’introduction de la bande de 
roulement WS101, elle lance aussi un anneau pour remorques : WSS, dont le profil innovateur est 
conçu pour toute condition climatique d’hiver typique des Pays européens, notamment la Norvège 
et la Suède, qui sont des débouchées naturelles pour les pneus d’hiver au profil « hautes 
performances ». Actuellement, par exemple, ils constituent environ 60 % de la demande totale en 
Suède et enregistrent une croissance importante. 
 
Il s’agit d’un dessin de nouvelle génération qui répond aux exigences du marché scandinave, très 
sélectif et aux règlements rigides, où une contribution importante en termes de tenue latérale et 
freinage, surtout en cas de chaussée verglacée ou de neige compacte doit aussi être assurée par 
les pneus des remorques équipés de « pneus super-single ». 

Cette bande de roulement symétrique se caractérise de par des lamelles 3D employant une 
technologie exclusive dite « twisterlock ». 

Le profil carré du profil permet un appui optimal de la bande de roulement sur le sol, ce qui assure 
l’adhérence aussi dans les conditions les plus extrêmes typiques des Pays nordiques telles que les 
chaussées enneigées, aussi en présence de neige compacte, et verglacées, où la sécurité de 
marche est impérative tout en maintenant un bon rendement kilométrique ainsi qu’un freinage et 
un braquage optimaux.  

Les amples entailles transversales sur les épaulements assurent un effet d’embrayage pour ce qui 
est de l’amélioration des performances d’arrêt et, en même temps, facilitent le drainage et 
l’« évacuation » constante de la neige et du verglas de la bande de roulement. 

 
La nouvelle bande de roulement WSS est homologuée Three Peak Mountain Snow Flake 
(3PMSF), c’est-à-dire qu’elle est appropriée à l’emploi dans des conditions d’hiver sévères. 
La ligne de produits MS développée par Marangoni comprend des dimensions non seulement 
M+S, mais aussi 3PMSF.  
 
Marangoni surveille et encourage les propositions portant sur l’introduction de procédures 
d'homologation 3PMSF pour les pneus rechapés, qui maintenant ne sont d’application qu’aux 
pneus neufs.  
Les produits rechapés Marangoni sont essayés conformément au règlement ECE 117 rév.3 : le 
pneu à essayer, installé sur le véhicule, est comparé à un pneu de référence sur la neige 
compacte et, au cours de six sessions d’essais, il doit assurer une performance en termes de 
traction et de freinage dépassant d’au moins 25 % celle d’un simple pneu de référence. 

Les bandes de roulement Ringtread Blackline 3PMSF ont passé les essais d’aptitude en obtenant 
des résultats excellents grâce non seulement aux lamelles serrées et profondes qui améliorent la 
tenue des pneus sur les chaussées plus glissantes, mais aussi à l’emploi de mélanges à hautes 
performances, appropriés aux basses températures, qui assurent la meilleure adhérence possible 
sur les chaussées dangereuses typiques de la saison froide. Les principaux bénéfices liés à 
l’adoption de ces mélanges spéciaux sont une meilleure élasticité aux températures les plus 
basses enregistrées dans les zones plus nordiques, ce qui évite la cristallisation de la bande de 
roulement et une résistance au roulement réduite ainsi qu’une durée accrue du caoutchouc de la 
bande de roulement en présence de contraintes importantes.  
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Nous rappelons que 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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