
 
 

 

NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LES TECHNOLOGIES EN LIGNE DE THERMOFORMAGE 

 

AMUT a réalisé pour un client important une machine complète en ligne pour la production de 

gobelets jetables en satisfaisant des requêtes très spécifiques : 

- Production de gobelets les deux en PS et en PP ; 

- Utilisation du même couvercle pour les gobelets produits en PS et en PP, après le bordage, 

en assurant une parfaite étanchéité aux liquides ; 

- Le même diamètre de coupe de 94 mm mais avec des poids différents, de 9 à 16 g/pièce, 

pour les trois tailles 12 - 16 – 22 Oz. 

 

AMUT a trouvé la solution en construisant une machine en ligne parfaitement intégrée, où toutes 

les opérations sont automatiques et continues, de l’unité de dosage des matières premières à 

l’emballage des produits finis. La récupération du squelette est totalement faite en ligne. 

 

La nécessité de produire les deux matières avec la même machine a apporté à choisir le modèle AMP 

850 GP de la gamme de AMUT COMI, avec une technologie simultanée de formage et de perçage 

et avec l’option du mouvement basculant ou vertical. 

La AMP 850 GP est l’une des machines plus grandes et rapides sur le marché aujourd’hui et elle 

assure une capacité au-dessus de 63.000 gobelets/h et permit d’assembler une moule avec 33 

cavités pour les gobelets avec diamètre de 94 mm. La vitesse de la production atteint les 32 

cycles/min. 

 

L’unité de thermoformage a une moule max de 850 x 560 mm et est équipée avec un système 

mécanique avancé de mouvement du plateau qui réduit au minimum le niveau d’inertie et par 

conséquent les problèmes associés.  

 

Les machines de thermoformage de AMUT COMI vantent une résistance et une durée éprouvées, 

aussi bien quand il faut couper des matières difficiles, comme le PET et le PP à des cycles élevés. 

 

Les connaissances technologiques sur l’extrusion permettent à AMUT COMI de fournir des 

installations complètes en ligne et des projets clés-en-main, en incluant les équipements auxiliaires 

(machines de bordage pour PP ou HIPS, pre-chauffeurs pour feuille de PP,  empileurs multiaxes, 

manipulateurs d’empilage, unités automatiques pour acheminer les produits formés aux machines 

pour les opérations suivantes, systèmes de fin-de-ligne automatisés). 

 

 


