
 
 

 DOLCI BIELLONI SE JOINT À LA PROPRIETÉ DE AMUT GROUP  

 

« La prise en charge de l’entreprise DOLCI BIELLONI représente un succès brillant pour le future 

de AMUT GROUP : ensemble nous avons renforcé notre position prédominante dans le scénario 

international. Les synergies accroissent nos forces» - dit Mauro Drappo, dirigeant de AMUT GROUP. 

« Nous travaillons constamment pour être considérés par nos clients comme un partner unique, en 

offrant la gamme la plus complète de machines dans le secteur de l’extrusion de plastiques, du 

thermoformage et du recyclage ». On a formé un centre solide avec une forte organisation 

productive at financière. 

 

DOLCI BIELLONI, maintenant en opérant comme AMUT DOLCI BIELLONI, est un populaire 

producteur de machines pour l’impression, le bobinage et le découpe, de lignes pour la production 

de diffèrent types de film multicouche (étirable, ensilage, film barrière, technique, médical, couches, 

PP et masquage), de lignes pour le revêtement et le laminage. 

 

La nouvelle AMUT DOLCI BIELLONI exprime la fusion entre deux expériences importants dans le 

secteur de l’extrusion : AMUT GROUP comme producteur de lignes pour délivrer emballage rigide 

(feuilles, plaques, tuyaux, profiles, articles thermoformagés) et Dolci Bielloni, un maître en la 

construction de lignes pour le film flexible soufflé ou coulé. 

Elle est partie aussi d’une action stratégique pour confirmer la stature de la tradition italienne de 

ses niveaux de haute qualité, pour le design et aussi bien pour la fabrication. 

 

« Pour un meilleur portrait de notre structure renforcée, nous avons choisi d’avoir un imposant 

stand en termes de dimensions (plus de 800 m²) et technologies montrées pendant l’exhibition Plast 

2015 » – continue Drappo. « De plus, un service de bus connectera la foire au site de AMUT DOLCI 

BIELLONI : une visite libre sera organisé pour présenter les derniers développements dans les 

applications du film étirable. Deux lignes, l’une produisant des bobines manuelles et automatiques 

(2000 mm – 7 couches) et l’autre des bobines jumbos (1500 mm – 5 couches). Ces deux systèmes 

représentent le sommet de l'innovation technologique en ce secteur ». 

 

La ligne de 2000 mm est absolument innovatrice: 6 extrudeuses pour garantir une production 

flexible et un design unique pour satisfaire la tendance principale du marché du film étirable : un 

plus fin mais plus fort film, un «super power» film étirable. Malgré leurs dimensions petites, les 

extrudeuses sont capables d’assurer des volumes élevés de production et une remarquable 

économie d'énergie.  

 

Visitez-nous à notre stand à NPE Show en Florida, Plast Exhibition en Milan et Chinaplas à 

Guangzhou. 


