Comunicato stampa

Blackline MIX202 de Marangoni : un kilométrage élevé pour les
applications on/off les plus exigeantes
Le profil non directionnel innovant RINGTREAD est conçu pour une utilisation sur l'essieu
moteur des véhicules dans des applications mixtes, sur et hors route.
Rovereto, Italie – Marangoni Retreading Systems a le plaisir de présenter la dernière nouveauté de
sa famille RINGTREAD "MIX", la gamme de produits créée pour répondre aux besoins des
utilisateurs dans le segment on/off. Blackline MIX202 est un profil innovant conçu pour être utilisé
sur l'essieu moteur des véhicules dans des applications mixtes route/carrière nécessitant un
kilométrage élevé sur des surfaces très difficiles.
Ce nouveau profil améliore considérablement les caractéristiques des modèles de la génération
précédente de RINGTREAD comme le MIX101 et le MIX100, avec une profondeur de sculpture de
22 mm et le mélange Blackline garantissant un kilométrage particulièrement élevé. De plus, le
MIX202 est un profil non directionnel, ce qui réduit les risques de montage incorrect et augmente la
flexibilité.
Blackline MIX202 est un modèle pour essieu moteur avec un profil aux épaulements ouverts et aux
grands blocs transversaux, et une nouvelle lamelle ornementale innovante avec un trou central sur
le bloc de l'épaulement, assurant une grande esthétique et un refroidissement parfait du bloc
pendant le service ; ceci contribue à minimiser la génération de chaleur, contribuant ainsi à une
plus longue durée de vie de la carcasse et de la bande de roulement.
Le dessin assure un bon transfert des forces grâce à la présence des blocs de la bande de
roulement transversale et des liaisons de renforcement. Cela permet une grande résistance aux
chocs et aux frottements contre les roches/pierres, assurant une plus grande stabilité sur sol mou
(boue). Le modèle Blackline MIX202 possède de bonnes propriétés autonettoyantes grâce à la
géométrie du dessin et à la large ouverture des épaulements, réduisant ainsi le risque de
déchirure.
Enfin, ce nouveau dessin est un produit marqué 3PMSF, adapté à un usage hivernal.
Blackline MIX202 est disponible pour le rechapage des pneus 315/70R22.5 et 315/80R22.5.
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NOTE AUX RÉDACTEURS
Marangoni Retreading Systems est la division de Marangoni Group, concentrée sur le
développement et la distribution internationale de systèmes, de matériaux et de technologies
destinés au rechapage à froid des pneumatiques commerciaux.
Marangoni Retreading Systems offre un système intégré de produits et de services, fournissant les
outils et le savoir-faire nécessaires pour garantir des processus de rechapage efficaces, des
produits d’excellente qualité, un service de classe mondiale et une assistance pour optimiser les
activités commerciales des entreprises.
Pour plus d'information, veuillez visiter marangoni.com.
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