
 
 

AMUT COMI @ INTERPACK 

 

A la prochaine Interpack, exposition tenue à Düsseldorf du 4 au 20 mai, AMUT COMI montrera une 

machine de thermoformage hors-ligne, modèle AMP 850-GP, équipée avec un moule pour les 

gobelets à café pour les distributeurs automatiques. La technologie appliquée est à une station : 

opérations de formage et de découpe 

simultanément, en utilisant le moule de type 

basculante. 

 

La série AMP est conçue pour traiter une grande 

variété des matières plastiques, comme le PP, HIPS, 

PS et PET et pour thermoformer des gobelets et des 

conteneurs de produits laitiers soit ronds soit 

carrés. Elle est basée sur un concept modulaire et 

peut être fournie en configurations différentes. 

Des solutions en-ligne sont aussi disponibles. 

 

La machine montrée en Allemagne produira 

des gobelets à café de 200 cc en PP (Ø 70 mm), 

avec un poids de 1,6 – 2,2 gr et une capacité de 

200 ml. 

Le moule est réalisé avec les  dimensions de 

850 x 560 mm et 55 cavités. La force de serrage 

de thermoformage est d’environ 700 kN.  

La production compte 115.500 gobelets/heure avec 35 cycles par minute. 

 

Le concept comprend des prestations à haute vitesse, des solutions pour économiser l'énergie et un 

broyage en-ligne des lisières pour éviter la perte de matière première. 

Un système automatique avec moteurs électriques règle la longueur des chaînes et l’écartement 

pour empêcher le relâchement. 

 

Toutes les  thermoformeuses de AMUT COMI sont pilotées par EASY, le gérant très avancé de tous 

les procédés opérationnels. Ce logiciel est extrêmement intuitif et fournit des solutions 

optimisées aux opérateurs: il faut seulement configurer d’abord les paramètres du cycle,  en 

combinant une diagnostique complète finale.  

AMUT COMI poursuit les innovations technologiques en se conformant aux tendances de la 

conception « smart » et de l’industrie 4.0.  

 

 

Regardez la vidéo de la machine en opération sur notre canal youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=GWiu7TpPlSA&t=6s&index=10&list=PLdfGvEh_XlfBlUEGaKe2

bcapJYrN9n-w6 


