
Communiqué de presse 

Marangoni récompense les clients fidèles par un « bonus écologique » 

Bärnreuther+Deuerlein confirme son engagement en tant qu'entreprise vertueuse sur le plan 
environnemental et choisit les GC rechapés Marangoni. 

Gräfenberg, Allemagne – Marangoni a lancé une promotion grâce à laquelle Bärnreuther+Deuerlein a eu la               
possibilité de jouir de réels avantages économiques et écologiques, obtenant en outre un certificat attestant le                
bénéfice environnemental garanti par ses GC rechapés de qualité supérieure. 

Jusqu'à fin 2019, tout utilisateur final des pays germanophones achetant au moins quatre pneus GC rechapés                
Marangoni à partir d'une sélection de dimensions spécifiques (jusqu'à 24.00R35), bénéficiera d'une réduction             
allant jusqu'à 90 € par pneumatique. En outre, le client bénéficiaire de cette initiative reçoit un certificat de                  
Marangoni attestant les économies de matières premières réalisées grâce à son choix durable. 

Le document remis par Anton Zehner, Responsable regional des ventes pneus GC chez Marangoni, à Frank                
Eichler, Directeur de la Qualité et de la Sécurité et directeur d'usine chez Bärnreuther+Deuerlein (voir               
illustration ci-jointe), déclare que l'entreprise a conservé 550 kg de matériau par pneu, soit 64% du poids                 
original du produit, en optant pour le pneu rechapé 24,00R35 MDT. 

Bärnreuther+Deuerlein est une entreprise innovante, soucieuse de l'environnement, qui accorde une attention            
particulière au rechapage de ses pneus depuis de nombreuses années, ce qui lui permet d'économiser               
d'importantes ressources et de réduire ses coûts d'exploitation. L'entreprise a été fondée dans les années 30                
et emploie 150 personnes dans sept carrières en Bavière, où elle produit des graviers de qualité contrôlée                 
pour la construction de routes, de revêtements en asphalte, la fabrication de béton ainsi que pour des projets                  
de conception de paysage. 

Bärnreuther+Deuerlein travaille avec Marangoni depuis presque 10 ans. Au moment de commencer la             
coopération, une délégation Bärnreuther+Deuerlein s'est rendue à l'usine italienne de Rovereto, où elle a pu               
constater le haut niveau de qualité de la production de rechapage. M. Eichler a dit : « Après la démonstration                  
de la compétence de Marangoni et de son procédé industriel de pointe, nous avons été convaincus d'avoir                 
trouvé le partenaire de rechapage le plus compétent sur le marché. Pendant notre séjour, nous avons                
également suivi une formation approfondie sur le triage de carcasses GC , qui nous a fourni d'excellentes                 
bonnes pratiques pour la gestion des pneus ». 

Afin de tirer le meilleur parti de ses pneus, Bärnreuther+Deuerlein veille à ce qu'ils soient utilisés dans de                  
bonnes conditions, en suivant les recommandations de Marangoni et en effectuant des contrôles réguliers sur               
le site. L'entreprise s'engage à améliorer en permanence l'efficacité de son fonctionnement en utilisant des               
capteurs de contrôle des pneus et en sensibilisant les conducteurs à l'utilisation optimale des pneus, et ce, au                  
moyen de formations spécifiques et de primes décernées en récompense des meilleures performances             
« écologiques » au volant. Tout d’abord, Bärnreuther+Deuerlein applique une politique de pneus qui implique             
toujours la combinaison de pneus neufs haut de gamme et de pneus GC rechapés Marix de qualité                 
supérieure fournis par Marangoni. 

Les derniers rechapés Marix 24.00R35 MDT fabriqués par Marangoni pour la firme bavaroise ont été montés                
sur leur tombereau rigide Komatsu HD605. Le profil MDT est particulièrement adapté aux tombereaux utilisés               
dans des applications lourdes, telles que celles des carrières de Bärnreuther+Deuerlein. Le mélange de la               
bande de roulement développé par Marangoni pour ce produit se caractérise par un développement              

 

Marangoni S.p.A. | Via del Garda, 6 | 38068 – Rovereto (TN) – Italy | +39 0464 301111 | marangoni.com 

https://marangoni.com/


 

thermique très faible, assurant ainsi une performance horaire optimale. Mr Eichler a ajouté : « Les pneus MDT                
rechapés Marangoni sont comparables aux pneus neufs haut de gamme et offrent à Bärenreuther+Deuerlein              
la possibilité d'effectuer des économies considérables, tout en réduisant notre impact environnemental ». 
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