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MARANGONI : LA GAMME D’HIVER À FROID 2014/2015 
 
Marangoni Retreading Systems a l’honneur d’annoncer la mise à jour de sa gamme de bandes de roulement 
d’hiver rechapées à froid pour la saison 2014/2015. Les élargissements et les ajouts effectués permettent de 
couvrir toute exigence : des profils toute saison aux dessins spécialement conçus pour l’eau, la neige et le 
verglas. 
En effet, la gamme d’hiver a été conçue afin d’apporter des solutions spécifiques aux différentes conditions 
de chaussée pendant l’hiver allant de la combinaison de surfaces mouillées, sèches et enneigées qui 
caractérise l’Europe centrale aux conditions plus difficiles des Pays nordiques. La gamme, conjuguant des 
performances excellentes sur la neige et le verglas à une traction exceptionnelle, couvre aussi bien les 
applications régionales que les longues distances.  
 
En outre, les profils sont réalisés avec des mélanges à hautes performances appropriés aux basses 
températures, qui assurent la meilleure adhérence possible sur les surfaces dangereuses typiques de la 
saison froide. Les principaux bénéfices découlant de l’emploi de ces mélanges spéciaux sont, entre autres, 
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. De plus, ces 
mélanges permettent au pneu de travailler à des températures plus basses dans des conditions d’utilisation 
comportant une surchauffe élevée tout en assurant une fatigue réduite de la carcasse et une durée de vie 
plus longue. 
 
La gamme d’hiver Marangoni actuelle comprend de nombreux profils aussi bien sous forme d’anneau que 
sous forme de bande, couvrant plusieurs applications pour toute chaussée. 
 
Le dessin le plus innovant de la gamme d’hiver est le nouvel anneau Ringtread Blackline WS101.  
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 un contrôle optimal sur chaussée enneigée, aussi en présence de neige 
compacte, et verglacée, grâce également à la présence de nombreuses lamelles transversales qui 
optimisent l’appui au sol de la bande de roulement en augmentant son adhérence aussi dans les conditions 
les plus extrêmes.  
En outre, l’ample ouverture des épaulements assure un « nettoyage » constant de la bande de roulement de 
la neige et du verglas, tandis que 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. 
Enfin, la bande de roulement porte, pour la première fois, le logo Marangoni directement sur le dessin. 
 
Marangoni élargit sa gamme d’hiver d'anneaux PRL per l’introduction du profil MS101L. 
C’est un dessin quatre saisons aux caractéristiques d’hiver optimales, destiné aux véhicules travaillant dans 
le secteur de la distribution et sur de courtes distances en assurant une capacité de traction importante sur 
chaussée sèche et mouillée. 
Tous les profils PRL sont fournis aux marchés de l’Europe du nord en raison de leur proximité géographique 
et de la gamme d’hiver complète offerte par Marangoni Retreading Systems Deutschland, sise à Hambourg.  
 
En outre, la demande de plus en plus croissante pour la série 70 a contribué à l’élargissement des lignes 
MS6 et MS9 par l’introduction de nouvelles longueurs supplémentaires. 
  
Tous les dessins ont l’homologation 3PMSF puisqu’ils sont conçus et moulés avec des mélanges et des 
dessins appropriés à l’emploi d’hiver en conditions difficiles.  
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