
 

  

NUOVELLE LIGNE DE COEXTRUSION EN BOULLE POUR LA PRODUCTION DE  

FILMS HI-TECH, FILM FARDELLAGE, FILM POUR HOUSSES PALLET ETIRABLES, 

FILM POUR LAMINATION ET EMBALLAGE 

 

A l'occasion de la prochaine foire PLAST (Milan 05 – 09 Mai 2015), AMUT DOLCI BIELLONI exposera 

dans l’Open House sa dernière version de ligne de coextrusion en boulle pour la production de 

films de qualité, conçue pour une production de 750 kg / h. 

La ligne est en laize de 2.500 mm 

 

La ligne inclue:  

- N. 1 extrudeuse de 105 mm LD30 pour la couche centrale; 

- N. 2 extrudeuses de 65 mm LD 30 pour les couches externes;  

- Moteurs vectoriels refroidis à l’eau et chauffage à rayons infrarouges pour une réduite 

consommation  énergétique; 

- Système de dosage gravimétrique de type continu de haute précision, 3 stations pour chaque 

extrudeuse;  

- Tête type “Multi –Split” nickelé;  

- Système IBC rendement élevé avec nouveau software ”easy change” très utile dans les changes 

de travail, changes de format et démarrage ligne; 

- Anneau de refroidissement automatique type “Dolci flow” réglable en hauteur, de production 

élevée pour épaisseur minces (tolérances moins de 3% 2SIGMA);  

- Section de tirage oscillante pour la production de film tubulaire étirable et film rétractable et 

dispositif automatique de soufflet ;  

- Dispositif d’enfilage “Easy thread” pour faciliter le passage du matériel au cours du démarrage ; 

- Nouvel enrouleur model SXO Magnum pour bobines jusqu’à 1000 mm de diamètre avec dispositif 

“taper tension” et possibilité d’enroulement “gap”; 

- Panneau opérateur avec écran tactile pour la mémorisation de toutes les recettes, les réglages en 

phase de démarrage et visualisation des alarmes pour la résolution des problèmes ; 

- Container climatisé “dust-proof” pour tous les composants électriques et les entraînements ; 

- Work station de contrôle pour réduit consumation énergétique (environ 0,30 KW/Kg réel). 

 

Le système est entièrement automatisé : dans la phase de démarrage l'opérateur rappelle une 

recette précédente et le système ajuste la phase de démarrage, le flux d'air, le format et la vitesse 

de la ligne. 

 


