
 

 

DES BALLES DE BOUTEILLES DE PET AUX BOITES POUR ŒUFS  

AVEC LA TECHNOLOGIE DE AMUT  

 
Trois protagonistes à soutenir la devise “fermer le cycle” et un planète vert : GLOBAL PLASTICS, 

HICKMAN’S FAMILY FARMS et AMUT GROUP. 

Il s’agit d’entreprises avant-gardistes qui ont commencé une collaboration verticale pour donner 

à la plastique une deuxième vie, en évitant que les bouteilles terminent au site de décharge ou 

dans l’océan. 

GLOBAL PLASTICS è un producteur bien connu de la 

Californie d’emballages en PET faits complètement avec des 

bouteilles de post-consume. 

GLOBAL PLASTICS recycle environ 4 millions de bouteilles par 

jour, bouteilles qui seront séparées par couleur, broyées et 

lavées. La société réalise aussi la granulation d’écailles et 

l’extrusion de la feuille pour les applications finales de 

thermoformage. 

L’entière procédé est performé par les machines de AMUT 

GROUP et il satisfait les exigences de la certification FDA 

pour ces emballages qui ont le contact direct avec les 

aliments. 

 

Hickman’s Family Farms s’occupe de la production intensive 

des œufs et a lancé sur le marché une boîte écologique 

faite totalement des bouteilles d’eau et soda en PET de 

post-consume. GLOBAL PLASTICS est partenaire intégrant 

pour ce projet. 

On a besoin de 5 bouteilles pour faire une boîte de 18 œufs et 3 bouteilles pour celle de 12 œufs. 

La boîte pour 24 œufs est en développement et elle sera disponible prochainement dans les rayons 

des supermarchés.  

 

Hickman’s Family Farms est en train de débuter une activité interne pour la production d’articles 

thermoformés avec la machine ACF920 de AMUT-COMI. EASY, le nouveau logiciel, simplifie au 

maximum le fonctionnement de la machine et il est intuitive aussi pour les entreprises qui viennent 

de commencer dans le secteur. 

 

ACF est la série de AMUT-COMI présentée pour la première fois pendant le K 2016 : en deux ans 

beaucoup des machines ont été déjà installées dans le monde entier. Le modèle ACF a maintenant 

pénétré aussi le marché d’Amérique du Nord. 

 
 

 


