
 

 

COOPERATION STRATEGIQUE EN MEXIQUE ENTRE GEPP ET AMUT  

POUR LES MACHINES D’EMBALLAGE FLEXIBLE  
 

« Pendant deux années GEPP a envisagé la possibilité de commencer à produire en interne le film étirable et le 

film rétractable pour optimiser les coûts d’emballage de tous ses installations en Mexique. Le but du projet était 

de produire plus de 14.000 tonnes/an de film rétractable et plus de 4.500 tonnes/an de film étirable. 

On avait donc besoin de compter sur un partenaire avec une connaissance profonde soit de la technologie des 

lignes cast soit de celles en bulle capable de fournir au Grupo Gepp des solutions avancées pour réaliser cet 

objectif stratégique. On a choisi AMUT GROUP » dit Geronimo 

Rotundo, Directeur de Proplasa, l’intégration verticale pour la 

plastique du GRUPO GEPP S.A.P.I. de C.V., pendant l’essai de la 

première ligne en bulle prête pour être livrée. 

 

« La fourniture inclut : trois lignes en bulle pour le film rétractable en 

PE, une ligne cast pour le film étirable, une machine de découpe, un 

système pour la récupération des bobines défectueuses, un 

réfrigérateur, les tuyaux pour la distribution de l’eau plus un 

programme intensif de formation pour les techniciens de GEPP » dit 

Riccardo Castello, Responsable Commercial de la division de AMUT 

DOLCI EXTRUSION. 

 

Avec les machines AMUT, GEPP produira du film pour 

l’enveloppement et l’emballage des boissons. 

 

« GEPP nous a demandé de leur fournir un projet clé à la main, en 

incluant aussi un support local pour l’installation, la formation et 

l’assistance après-vente dans la zone de la Ville de Mexico » commente 

Alberto Rincón, Responsable Commercial des pays latino-américaines.  

 

Depuis 2011, GEPP est l’un des plus grands embouteilleurs du Mexique et il est aussi le partenaire exclusif pour 

les opérations d’embouteillage du siège mexicain de la PepsiCo. GEPP a sa marque d’eau, Epura, et collabore avec 

d’autres marques bien connues comme Gatorade, Lipton et 7Up, Cosecha Pura, Squirt, Garci Crespo pour n’en 

nommer que quelques-unes. 

 

Les trois lignes en bulle sont identiques et chacune a une 

configuration à trois couches pour le film rétractable en PE, 

une largeur nette de 2.400 mm et une capacité de 800 kg/h 

avec un épaisseur de 50 µ. L’anneau automatique « rinsing 

type » de dernière génération permit un contrôle 

extrêmement précise de l’épaisseur avec une tolérance très 

basse. 

 

La ligne cast produira le film étirable à 5 couches avec une 

largeur nette de 1.500 mm. La ligne compte 4 extrudeuses 

avec les moteurs refroidis à l’eau et l’enrouleur à haute vitesse PROWIND 4.0 (vitesse jusqu’à 1.000 m/min) pour 

bobines manuelles, automatiques et jumbo. 

 

La machine de découpe – modèle BVR – a des bras indépendants, atteint une vitesse jusqu’à 900 m/min et 

découpe les bobines en ligne avec un diamètre de 800 mm. 

 

En projetant et en construisant en interne les extrudeuses de toutes ses lignes, AMUT peut garantir à ses clients 

des prestations très élevées pour chaque application. La grande expérience dans le traitement des polymères 

constitue une ultérieure garantie de qualité. 

 


