Communiqué de presse

MARANGONI COMMERCIAL & INDUSTRIAL TYRES : INNOVATIONS
DES PROCESSUS ET DES PRODUIT
Le groupe Marangoni et, surtout, sa division Commercial and Industrial Tyres sont en train de vivre
un moment d’innovations remarquables pour ce qui est des processus et des produits dans le
cadre d’un plan pluriannuel d’investissements importants mis en œuvre par l’entreprise, visant
d’une part à augmenter l’automation, la flexibilité et l’efficience et de l’autre les niveaux de
production.
S’agissant des processus, grâce à l’installation d’une île de confection robotisée à prototypes pour
le rechapage intégral des pneus pour camions, l’automation est de plus en plus poussée. Par
contre, l’uniformité du produit tire bénéfice de nouveaux systèmes à haute technologie de
vérification des carcasses et de nombreuses presses en mesure d’accueillir des moules à
cylindriques 12 secteurs : ces innovations ainsi que d’autres améliorations internes contribuent à
rendre le flux de fabrication plus rapide et linéaire. Enfin, il ne faut pas oublier un mélangeur de
dernière génération pour les mélanges à hautes performances.
Quant aux innovations des produits, de nouveaux dessins ont été déjà introduits. Toutefois,
l’objectif à atteindre est un renouvellement important de la gamme Marix dans les deux prochaines
années.
Brenno Benaglia, directeur commercial de la division Commercial & Industrial Tyres, affirme : « La
nouvelle technologie adoptée permet d’obtenir des améliorations importantes du produit final aussi
bien en termes qualitatifs qu’en termes de performances, ce qui le rend de plus en plus
comparable aux pneus premium neufs. L’objectif consiste à accroître les bénéfices économiques
et les performances pour nos clients à travers des rechapages multiples des carcasses premium ».
Parmi les derniers produits réalisés par Marangoni, il est à rappeler le nouveau dessin Marix
rechapé à froid PD Winter S 101.
Il s’agit d’un pneu idéal pour l’emploi dans des conditions d'hiver extrêmes, sur chaussée
verglacée et neige compacte, sur l’essieu tractif de véhicules parcourant essentiellement de
moyennes et longues distances.
Doté de très nombreuses lamelles, d’amples épaulements et de rainures facilitant l’élimination de
l’eau et de la neige, ce produit passe les essais Three Peak Mountain Snowflake grâce à l’emploi
d’un mélange qui assure une traction maximale et un rendement kilométrique optimal en présence
de basses températures.
Le pneu sera présenté en avant-première à la prochaine édition de Autopromotec avec d’autres
produits de la gamme Marix : MD National Grip 3 pour le transport lourd régional, MT Energeco
aux rendements kilométriques très élevés et PD Cross 5 destiné aux véhicules assurant un service
mixte route-chantier.
Marangoni Commercial & Industrial Tyres sera présente dans le Hall 22, Stand A46.
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