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MARANGONI COMMERCIAL TYRES RENOUVELLE SON SITE 

Marangoni Commercial Tyres est heureuse d’annoncer que son site truck.marangoni.com a été 
entièrement mis à jour pour ce qui est des contenus afin de fournir aux clients et aux utilisateurs 
une plate-forme de connaissances, de mise à jour et d’information sur les multiples produits et les 
bénéfices découlant de l’emploi d’un pneu rechapé Marix. 

Maintenant, la gamme Marix est répartie en de nouveaux segments spécifiques, dont les plus 
importants sont illustrés et schématisés dans un graphique, qui représente de manière claire et 
immédiate l’utilisation correcte et le niveau de performance des produits appartenant au groupe. 

La consultation du site, facile et rapide, permet, à l’aide d’un simple clic sur le nom d’un des 
produits, de visualiser la page consacrée au produit, qui contient non seulement l’image du pneu, 
mais aussi toutes ses caractéristiques et ses emplois. 

Il va sans dire que la gamme contient également le dernier dessin fabriqué par Marangoni : PD 
Winter S101, une bande de roulement dédiée à l’emploi dans des conditions d'hiver extrêmes, sur 
les routes verglacées et la neige compacte, sur l’essieu tractif de véhicules travaillant 
essentiellement sur les longues distances.  

D’autres nouveautés importantes concernent les pages qui présentent le brand Marix, la série de 
pneus Ecoenergy et les bénéfices du choix d’un pneu rechapé Marix. 

Des informations sur la technologie, le point fort de Marangoni, sont aussi fournies. En effet, 
Marangoni a conçu des technologies innovantes dédiées au rechapage qui permettent le moulage 
optimal de la bande de roulement et à la réalisation de mélanges très performants. Marix est le 
résultat d’un engagement de recherche scientifique, d’investissements technologiques et d’un 
contrôle soigneux des carcasses, qui ont permis d’atteindre des niveaux d’efficience auparavant 
inconcevables. 

Enfin, une page explique la logique adoptée pour le choix du nom de la gamme, pour ceux qui ne 
la connaissent pas encore. 

truck.marangoni.com est un site convivial et simple à utiliser, qui assure une consultation rapide, 
intuitive et agréable. C’est un outil que Marangoni Commercial Tyres met à la disposition des 
utilisateurs afin qu’ils puissent identifier rapidement le produit le plus approprié à leurs exigences 
d’emploi spécifiques, qu’ils soient toujours au courant des nouveautés et qu’ils utilisent les produits 
de manière plus efficiente. 
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