
 
 
 

AMUT POUR FERRARELLE : 

INSTALLATION POUR LE RECYCLAGE BOTTLE TO BOTTLE 

 

“Avec la nouvelle installation de recyclage en Presenzano (Italie), nous avons ajuté une autre pièce à notre 

politique à soutien de l’environnement que nous sommes en train de poursuivre depuis quelques années. 

Déjà dédiée à plusieurs projets internationaux à caractère social et 

culturelle, Ferrarelle a voulu créer aussi une grande opportunité de 

développement pour son territoire, soit en termes d’accroissement de la 

productivité et de l’emploi que de la réduction du volume de déchets et du 

taux de pollution » affirme Pietro Bortone, Responsable du site de 

Presenzano de Ferrarelle S.p.A.     

Ferrarelle est une société historique italienne qui embouteille les eaux 

minérales, dont le nom s’identifie avec sa même marque : l’eau pétillante 

naturelle par excellence, depuis 1893. 

 

Ferrarelle S.p.A. représente une bonne pratique dans l’économie circulaire en étant l’une des premières 

entreprises en Europe opérant dans le secteur des boissons à avoir décidé de gérer en son intérieur tout le 

procédé du traitement des bouteilles en PET.  Avec la technologie de lavage de AMUT, Ferrarelle sera 

capable de produire jusqu’à 3.000 kg/h d’écailles recyclées provenant de bouteilles de PET de post-

consommation. Ces écailles sont destinées à l’utilise alimentaire grâce à une intense action de régradation. 

Les écailles de r-PET obtenues vantent un niveau optimal de qualité et de pureté et elles pourront être 

directement traitées pour réaliser les préformes et les bouteilles finales. Après le procédé 

d’embouteillement, les nouvelles bouteilles générées atteignent enfin les rayons du supermarché.  

 

“Avec le régime productif au maximum, on compte d’excéder les besoins intérieurs annuels – actuellement 

de 700 millions/année environ. En tant que les écailles produites avec l’installation de AMUT sont de qualité 

très haute, on pense de trouver d’autres sources de revenu, comme par exemple de vendre le PET recyclé à 

tierce parties pour toujours maintenir un cycle vertueux” commente Bortone. 

 
Fonctionnement de l’installation : 

Une fois que les balles de bouteilles sont 

ouvertes et envoyées à l’unité 

d’alimentation constante, un detector fait 

une sélection positive initiale pour séparer 

les bouteilles des polluants avant la phase 

de lavage. Cette solution en amont de la 

ligne permet le traitement des balles de 

bouteilles de PET qui ne sont pas toutes 

séparées, c’est à dire avec une quantité 

considérable de polluants. 

Les bouteilles sont envoyées vers le 

Delabeller-PreWasher, machine brevetée 

qui élimine les étiquettes et fait une 

première action de lavage avec un procédé 

à sèche, en permettant de réduire les consommations d’énergie. Deux détecteurs NIR font une séparation 

par couleur/métal et ils éliminent les éléments autres que PET du flux des bouteilles. 

Les écailles sont ensuite lavées avec la technologie brevetée de AMUT : le Turbo Washer et le Friction 

Washer mènent une action profonde de lavage pour l’enlèvement totale des polluants fins et de colle. 

La combinaison de ces machines assure un traitement optimal aussi au cas où il y aurait des bouteilles très 

polluées, en atteignant des résultats excellents quant à la qualité du produit final et à la capacité 

productive. 


