
 
 

DOUBLE FOURNITURES D’INSTALLATIONS DE LAVAGE POUR LE 

RECYCLAGE DU POLYOLEFINES 

 

AMUT DIVISION RECYCLAGE a gagné deux appels d’offres par deux importantes entreprises 

européennes qui s’occupent de l’élimination des déchets. Chaque fourniture inclut deux lignes 

jumelées pour la récupération et la régénération des écailles de polyoléfines thermoplastiques 

pour être transformées en granules. 

Les technologies AMUT sont brevetées et bien connues dans le monde entier pour leurs systèmes 

d’économie d’eau qui permettent de réutiliser l’eau traitée grâce à des circuits spéciaux de 

recirculation. 

   

Pour le premier projet, les deux lignes traiteront, en travaillant en parallèle, les écailles de LDPE 

avec une capacité totale de 2500 kg/h. Les écailles thermoplastiques proviennent principalement 

de balles de film soufflé d’emballage de post-consume. Pour augmenter la flexibilité de la ligne, 

un groupe de bandes transporteuses permet aux deux broyeurs d’alimenter alternativement les 

deux « réservoirs poumons » placés sur les lignes. 

La phase de décantation permet de séparer les matériaux lourds et les contaminants du film 

pendant qu’une action de prélavage enlève les autres polluants et la salissure. La deuxième action 

de friction intensive a lieu pendant le 

broyage sous eau. 

Le Turbo et le Friction Washer 

accomplissent une action intensive et en 

continu de lavage et de rinçage. L’eau du 

procédé peut être régulée 

thermiquement et conditionnée par 

agents chimiques/détergents pour 

augmenter l’efficacité du nettoyage. 
Les écailles sont séparées de l’eau et 

transférées à la centrifuge pour la phase 

de séchage. Un système à l’air chaud 

réduit la valeur d’humidité des écailles et 

rend le matériel propre pour les procédés d’extrusion suivants.  

Pour le second projet, AMUT fournira des lignes jumelées pour le lavage et la granulation des 

matériaux plastiques de post-consume : la capacité totale est de 1500 kg/h pour le film en LDPE, 

4000 kg/h pour celui en PP ou pour les conteneurs en HDPE. L’avantage principal est de pouvoir 

traiter les deux polyoléfines léger et lourd avec les mêmes machines par lots séparés. 

Dans le premier bac de décantation, le matériel est isolé des objets lourds et des contaminants et 

après il est transféré en deux turbines parallèles pour la phase de prélavage. La deuxième action 

de friction intensive a lieu pendant le broyage sous eau. Une action profonde de lavage est 

accomplie par le Friction Washer, où les écailles sont constamment soumises à une forte action de 

friction, laquelle est suivie d’une phase de rinçage pour une autre élimination des résidus 

d’impureté. La purification des résidus des plastiques lourd et le rinçage final sont achevés par une 

centrifuge spéciale appelée décanteur. Le décanteur accomplit aussi une action de séchage.  

La fourniture inclut enfin une ligne d’extrusion pour compléter le procédé entier de récupération.  

 

  


