
 
 

AMUT DOLCI EXTRUSION GAGNE LA MALAISIE 

 

AMUT DOLCI EXTRUSION a récemment fourni une ligne cast pour la production de film étirable à 

l’entreprise malaisienne EB Packaging SDN. BHD pour le site de Batu Pahat, Johor. 

La ligne a une largeur nette de 2000 mm et une configuration du film à 7 couches. 

 

Depuis 1995, EB Packaging SDN. BHD. produit et commercialise des matériaux d’emballage, comme 

le film étirable, les sacs en plastique, le PE expansé, 

le film à boulles d’air et tous les types de bande 

adhésive. 

 

« Nous sommes vraiment impressionnés par les 

prestations de cette machine : pendant la mise en 

marche on a atteint une vitesse maximale 

d’enroulement de 900 m/min et un débit maximal 

de 1700 kg/h.  

La machine a été testée avec des âmes minces de 

2” et les résultats ont été éclatants : les bobines 

étaient bien enroulées, sans queue et tout cela 

réalisé à des vitesses très élevées ! » affirme Siow Chew Kiong, PDG de la EB Packaging. 

 

« Après les tests sur les âmes de 2”, on est passé à produire des bobines de 3”. C’était optimale aussi 

la production des bobines automatiques et jumbos de 50 kg. L’enrouleur ProWind 4.0 de AMUT 

inclut un système de pesage de chaque bobine avant le décharge pour éviter de peser 

manuellement les bobines pendant la phase d’emballage sur la palette » continue Siow Chew Kiong. 

Le refroidissement à l’eau des extrudeuses est une autre caractéristique particulière de cette 

ligne. 

« À cause du climat équatorial de la Malaisie, on doit 

être toujours très prudents avec la température du 

travail de tous les components électroniques. La 

solution offerte par AMUT est géniale ! Le container 

contenant tous les components électroniques est 

climatisé et même tous les actionnements des 

extrudeuses placées à son intérieur sont refroidis à 

l’eau…le réchauffement est impossible » commente 

Teo Kee Lin Directeur Exécutive de EB Packaging. 

 

« Je crois que ce n’est que le début d’une collaboration 

durable. Grâce aux bobines produites avec cette ligne, la EB Packaging sera capable de fournir du 

film de qualité élevée aussi aux marchés extrêmement exigeants. La commande pour une deuxième 

machine du même type sera approuvée en peu de temps » dit Saša Davidović, Directeur Commercial 

de la Division Packaging Film de AMUT GROUP. 


