
 

 

AMUT COMI PRESENTE SA NOUVELLE SERIE DE MACHINES A DECOUPE PAR 

EMPORTE-PIECE ACF 820 AU PROCHAIN SALON K 2016 

 

Au salon de la K 2016 de Düsseldorf, la plus grande exposition mondiale de machines pour la transformation 

des plastiques, AMUT COMI - la Division de thermoformage de AMUT GROUP – présentera la nouvelle 

génération de machines en continu, la série ACF, en fonctionnement.  Hall 03 - Stand n. E40. 

 

Les machines ACF 820 combinent les caractéristiques des séries V et F pour un modèle innovant présentant : 

- Un haut niveau de standardisation, 

- Une répétabilité exceptionnelle, 

- Une structure robuste, 

- Une production flexible pour une large gamme d’articles, 

- Des performances de vitesse très hautes. 

Cette série de machines est idéale pour transformer des matières différentes, comme le PET, APET, RPET, 

CPET, OPS, HIPS, PS, EPS, PP, PLA, PVC et pour produire plusieurs articles : barquettes, couvercles, barquettes 

à fruits, boîtes à couvercle attaché, plaques de bouturage et assiettes. 

 

La série ACF a une conception modulaire et peut avoir différentes configurations : 

- formage ;  

- formage et découpe dans la même station ; 

- formage et découpe en deux stations ; 

- formage, perçage et découpe en trois stations. 

 

Des empileurs avec mouvements vers le haut et vers le bas, des robots à trois axes et des solutions spéciales 

sont disponibles pour empiler les articles thermoformés selon les différentes exigences d’empilage.  

Pour satisfaire tous les besoins potentiels des 

clients, la ACF 820 peut inclure une longue liste 

d’options : dispositif d’emboutissage sur les 

plans mobiles inférieur et supérieur avec 

servomoteur, force de serrage et de découpe 

augmentée, dispositifs pour le changement 

rapide des outils, configurations différentes pour 

le four de chauffage. Le tout conçu pour des 

économies d’énergie.  

Les presses de formage et de découpe sont 

équipées avec des plateaux contrebalancés pour 

augmenter les performances de la machine à haute vitesse. 

 

Cette série de thermoformeuses est complètement servo-motorisée et équipée d’un nouveau logiciel pour 

le contrôle des cycles qui, avec une interface opérationnelle intuitive, guide l’opérateur par les pages de 

réglage en fournissant des analyses de diagnostic complètes. 

 
Les machines ACF peuvent intégrer un système T-IML (étiquetage dans le moule pour le thermoformage), 

basé sur un robot à entrée latérale qui charge les étiquettes dans le moule de formage pour décorer les 

articles. L’utilisation des moules à découpe par emporte-pièce rend le T-IML plus compétitif comparé aux 

autres systèmes existants qui ont un moule de perçage ou par injection.  


