
MARANGONI RETREADING SYSTEMS : SUPER WIDE SINGLE, L’AVENIR DU TRANSPORT SUR 
PNEUS DE PAR LE MONDE

Depuis quelques années, les pneus extra-larges, dont la longueur de la bande de roulement dépasse la 
limite de 325 mm, enregistrent une croissance exponentielle partout dans le monde.
Introduits en Europe il y plusieurs années dans le domaine des pneus pour remorques, plus récemment ils 
ont été aussi adoptés en Amérique du nord comme pneus tractifs et avant.

L’emploi de ces pneus super wide single est en train de remplacer les roues jumelées grâce aux bénéfices 
et aux économies incontestables qui  en découlent pour les flottes : des économies de carburant importantes 
(jusqu’à 6 %), une empreinte plus ample de la bande de roulement et une meilleure stabilité, des 
augmentations de charge résultant de la réduction du poids total du véhicule, l’élimination de la nécessité 
d’effectuer la rotation des pneus sur les véhicules, l’entretien plus simple et la réduction du coût d’achat 
puisque il s’agit d’un seul pneu.
L’économie de carburant obtenue grâce à ces pneus extra-larges à basse résistance au roulement permet 
d’atteindre les niveaux d’étiquetage les plus élevés pour ce qui est de la consommation de carburant, tels 
que certifiés par le programme SmartWay.

Pour ces dimensions de pneus, le rechapage à l’aide du système Ringtread est particulièrement avantageux 
en raison de leur forme circulaire et, partant, de l’absence de la jonction typique et de la non-uniformité de 
distribution de la matière appliquée qui résulte justement de l’emploi de l’anneau prémoulé traditionnel.

En effet, RINGTREAD est le seul système de rechapage utilisant des anneaux prémoulés circulaires et sans 
jonctions adhérant à la carcasse sans aucune tension ni  déformation du dessin de la bande de roulement, 
ce qui assure une grande traction aussi  sur les surfaces difficiles grâce à la précision accrue et à la stabilité 
directionnelle des lamelles et des pavés.

Marangoni Retreading Systems, poursuivant assidûment la voie du développement technologique et 
œuvrant en vue d’anticiper et remplir les exigences de flottes de plus en plus exigeantes, a décidé de relever 
un nouveau défi : la conception et le développement de nouveaux dessins de bande de roulement, de 
nouveaux mélanges spécialement conçus et d’une presse spéciale pour la fabrication d’anneaux jusqu’à 450 
mm. 
Cette machine se distingue de par sa pression spécifique de moulage importante, ce qui assure à l’anneau 
les bénéfices qui  sont désormais bien connus. La presse peut être alimentée aussi  bien en manière 
traditionnelle avec des profilés en caoutchouc  préalablement extrudés que par un ou deux extrudeuses afin 
de rendre le processus entièrement automatique.
La nouvelle presse sera installée dans les établissements italiens de l’entreprise et s’ajoutera à celle qui 
existe déjà dans les mêmes établissements, ce qui permettra de doubler la capacité de production des 
anneaux super wide single : l’avenir du transport sur pneus.
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