
 
 

AMUT GROUP à INTERPLASTICA 

 
AMUT GROUP est une société italienne leader dans la construction de lignes personnalisées d’extrusion 
et de thermoformage pour le traitement des polymères pour produits flexibles et rigides, d’installations 
de lavage pour articles en plastique et de machines pour la séparation de déchets industriels et 
domestiques. Des machines d’impression flexo sont aussi fournis. 
 
La solution AMUT GROUP pour produire la feuille en r-PET avec un procédé d’extrusion direct a été 

présentée à portes ouvertes pendant les derniers 
mois. C’est un exemple remarquable d’application 
Bottle to Packaging qui soutient les valeurs de 
l’économie circulaire. La ligne traite le 100% 

d’écailles de bouteilles en PET de post-

consommation pour les transformer en feuille 

monocouche certifiée pour le contact 

alimentaire et pour la phase de thermoformage.  
Les caractéristiques de la feuille respectent les régulations FDA et EFSA. 
 
Les lignes cast AMUT GROUP pour la production du film étirable continuent à garantir des performances 
brillantes : ProWind 4.0, l’enrouleur ultra rapide, est 
approprié pour bobines manuelles, automatiques et jumbo. 
Toutes les bobines sont bien enroulées, sans queue, à une 

vitesse très élevée (vitesse jusqu’à 1.000 m/min). 
L’enrouleur ProWind inclut un système de pesage de chaque 
bobine précédant le déchargement pour éviter de peser 
manuellement les bobines juste avant la phase d’emballage 
sur la palette.  Le refroidissement à l’eau des extrudeuses est 
une autre caractéristique particulière de cette ligne.  
 
Pour supporter la croissante sensibilisation sur le territoire russe de considérer les matériaux de post-

consommation comme une ressource, AMUT GROUP a décidé d’intervenir à la  “Waste Treatment 

Conference” organisée par la société INVENTRA (partie du Groupe CREON) le 22 de Octobre en Moscou 

pour présenter le sujet « Système intégré pour la collecte de déchets – les technologies avancées pour 

la séparation et le recyclage ». 

Le nom AMUT est internationalement associé à une technologie de lavage de bouteilles en PET toujours 
innovante et à l’avant-garde. Cette réputation a été gagnée 
principalement grâce à la fourniture en Europe et en 
Amérique du Nord d’installations à des sociétés bien 
connues dans le secteur. La plupart de ces installations ont 
un débit des écailles lavées jusqu’à 6.000 kg/h. 
Étant en mesure de gérer tous les étapes opératives, 
l’équipe de AMUT GROUP peut offrir aux clients un service 
de support à 360° : les études de faisabilité, la planification, 
l’assemblage, les tests finals, jusqu’à une assistance après-
vente et de gestion complète. 
AMUT collabore toujours étroitement avec les recycleurs et les clients finals pour être régulièrement 
engagée dans la recherche et le développement des nouvelles technologies pour le traitement et la 
séparation des déchets. 

 


