
 
 
 

ARTICLE - NUMÉRO 60 – DOSSIER RECYCLAGE 
 
LIGNE DE RECYCLAGE – LAVAGE À FRICTION, MINI PRF ET DE-LABELLER 

 

AMUT a créé en 1985 une nouvelle division dédiée à développer les technologies pour le 

tri des déchets, lavage et recyclage de bouteilles en PET, en mettant constamment des 

investissements monétaires et dévouement en la recherche, pour être toujours capable 

d’offrir au marché les meilleures solutions. 

 

Toutes les technologies de AMUT assurent la qualité des écailles de PET appropriée pour 

les applications Bottle-to-Bottle et Bottle-to-Packaging. 

Les systèmes de lavage brevetés de AMUT ont été révolutionnaires parce qu’ils 

garantissent la complète élimination des impuretés avec une substantielle économie 

d’eau et relatives substances chimiques. 

  

Le système de lavage à friction, connecté avec un autre système de recirculation et de 

filtrage du flux de l’eau, élimine tous les types de matériel pollué des écailles de PET. 

Le système de AMUT est continue et n’est pas basé sur des batch, dans le procédé de 

lavage la température de l’eau, le niveau de la friction et le temps de résidence sont 

automatiquement contrôlés par le système. 

 

AMUT a développé le système MINI PRF pour rencontrer les exigences émergentes des 

clients qui doivent traiter avec des balles de baisse qualité en entrée provenant des 

installations de sélection municipale. 

Placé au début d’une ligne standard de lavage, le MINI PRF est un système à sèche qui 

enlève la plupart des contaminations qui normalement représentent un problème (comme 

le papier, le carton, les fibres, les débris). Après l’action du MINI PRF, les bouteilles de 

PET gagnent une qualité considérablement meilleure, en améliorant la capacité du 

procédé. L’élimination totale des étiquettes et des autres éléments 2D est garantie. 

Le système du MINI PRF est indiqué pour être utilisé spécialement dans les Pays où le taux 

de contamination des bouteilles ramassées est plus que 40%. 

 
Introduit sur le marché en 2013, le De-Labeller est une machine nouvelle et unique pour 

enlever les étiquettes entières (full-body shrinkable sleeves) des bouteilles de PET. 

Il représente la meilleure solution pour valoriser les bouteilles qui seraient autrement 

jetées. 

Basé sur un système à sèche, le De-Labeller assure une bonne intégrité des bouteilles sans 

dommages ou perte des cous. 

 

 


