COMMUNIQUÉ
L’entreprise québécoise Techno Pneu Inc. vise l’expansion en Amérique du Nord
Le Centre Techno Pneu de Rimouski a annoncé cette année une expansion des activités de son
usine de fabrication et de sa capacité de production, ouvrant ainsi à la marque Techno Pneu Inc.
les portes d’un plus vaste marché.
Les pneus remoulés Techno constituent une alternative écoresponsable aux pneus traditionnels.
Ceux-ci, fabriqués à partir de pneus recyclés finement choisis et inspectés, subissent un
processus de reconstruction et de vulcanisation complet, menant à la création de tous
nouveaux pneus de qualité dont les matériaux et les bandes de roulement respectent les
critères du marché et ses applications spécifiques.
Techno est une marque de pneus écoresponsables de qualité supérieure qui ont été remoulés à
leur état d’origine. Autrement dit, ces pneus possèdent la même durabilité que des pneus neufs,
à prix moindre.
Moldex, une division de Techno Pneu Inc., est responsable de la production de la marque de
pneus Techno depuis 1997. L’entreprise a été reconnue comme étant un chef de file dans ce
domaine en offrant à sa clientèle des produits de qualité, des prix imbattables et un service à la
clientèle exceptionnel. Par ailleurs, Moldex est un fournisseur de pneus pour plusieurs instances
gouvernementales dans la province de Québec, équipant leurs flottes de véhicules et leurs
camions légers de pneus Techno.
Techno Pneu Inc. a également fait une entrée remarquée aux États-Unis en fournissant une
grande partie des célèbres taxis jaunes de New York. À l’Exposition internationale du pneu à
Cleveland, Techno Pneu Inc. s’est vu remettre le premier prix dans la catégorie « Medium
Commercial Truck and Passenger/Light Truck » pour les meilleurs pneus remoulés en Amérique
du Nord.
Techno Pneu Inc. produit une vaste sélection de pneus pour automobile qui à la fois s’adaptent
à toute condition routière et répondent aux attentes de performance des automobilistes. Cette
sélection comprend des pneus d’hiver, les pneus haute performance Techno Écolo RZ1 et les
pneus Extreme, lesquels sont d’ailleurs reconnus pour leur traction supérieure et leur
adhérence sur la route. L’entreprise offre également un choix de pneus quatre-saisons, d’hiver
et tout-terrain pour les camions légers de tous formats, ainsi que des prix considérablement
réduits pour les marchés commercial et grand public.

Grâce aux procédés de fabrication avancés mis de l’avant par Techno Pneu Inc., la production de
chaque pneu Techno nécessite en moyenne 15 litres de pétrole, contrairement aux 35 litres
requis pour la fabrication d’un pneu neuf de qualité comparable.
En étendant la fabrication des pneus remoulés partout en Amérique du Nord, Techno Pneu Inc.
souhaite contribuer à la préservation de l’environnement et établir une harmonie entre la
nature et la nécessité de l’homme à se déplacer.
Qualité, sécurité, performance et protection de l’environnement : voilà les principes mis de
l’avant par l’entreprise québécoise. Avec l’acquisition récente d’équipements européens haute
technologie, Techno Pneu Inc. a augmenté de façon significative ses compétences en fabrication
en plus de ses volumes de production.
Cet article a été fourni par Techno Pneu Inc. pour usage commercial seulement. Postmedia n’a
aucunement été sollicitée dans la création de ce contenu.

