
Communiqué de presse 

Marangoni fête le 100 000e pneu rechapé de son partenaire PneuMaxx 

Une étape importante pour le principal membre du réseau RINGTREAD en Roumanie. 

Bucarest, Roumanie – Marangoni a célébré le 100 000e pneu rechapéproduit en octobre 2019 par son                
partenaire PneuMaxx, avec une plaque commémorative signée par le Vice-président Giuseppe Marangoni. 

Le principal membre du réseau RINGTREAD en Roumanie, qui opère sous le nom de Bedelco East Europe                 
srl, a été fondé en 2005. Il s'est concentré dès le début sur le rechapage des pneus poids lourd de haut                     
qualité , ayant choisi le système RINGTREAD de Marangoni. 

Le cadeau a été remis par Daniel Brichta, Area Manager de Marangoni Retreading Systems, à M. Mihai                 
Ionescu, Directeur général de la société Bedelco East Europe srl, lors d’une récente visite sur leur site de                  
production (voir photos). 

En remerciant chaleureusement Marangoni pour cet hommage très apprécié, M. Ionescu a déclaré : «               
RINGTREAD a été fondamental pour atteindre le rôle de leader dans le secteur des pneus poids lourd en                  
Roumanie. En 2020, nous continuerons à nous concentrer sur le rechapage de haute qualité, car il s'agit d'un                  
élément important de notre activité. » 

Bedelco East Europe possède un atelier de rechapage d'une capacité de 18 000 pneus rechapéspar an,                
obtenue après avoir ajouté un deuxième autoclave TRM et une machine shearographique. L'entreprise opère              
à travers un réseau de points de vente situés à Bucarest, Arad, Constanta et Ploiesti. 

 

Rovereto, 23/01/2020 

 
 
NOTE AUX RÉDACTEURS 

Marangoni Retreading Systems est la division du Groupe Marangoni , concentrée sur le développement et la                
distribution internationale de systèmes, de matériaux et de technologies destinés au rechapage à froid des               
pneumatiques TBR. 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, comme RINGTREAD - la bande de roulement circulaire sans joints ni raccord. 
Pour plus d'information, veuillez visiter marangoni.com. 
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