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Ligne cast pour la production de film étirable 
AMUT GROUP présentera en fonctionnement la toute nouvelle ligne cast ACS 2000 pour la 
production de film étirable. Le plus attendu est le Q-Catcher, le dernier système développé et 
breveté. 
Le Q-Catcher a été présenté cette année lors de la Stretch Film Conference de Barcelona, le Plastics 
Extrusion World Expo tenue à Cleveland, 
Ohio et l’exposition Chinaplas à 
Guangzhou, mais ce sera le K à accueillir sa 
première démonstration en direct. 
Le Q-Catcher permet la répétition des 
paramètres précédemment enregistrés et 
donc la reproduction du film ayant 
exactement les mêmes propriétés 
mécaniques. 
ACS  2000 a une configuration à 7 couches 
avec 5 extrudeuses et une largeur utile de 
2.000 mm. La capacité est d’environ 1.300 
kg/h et l’épaisseur du film a une gamme de 6 à 25 µ.  La vitesse de production est de 850 m/min 
tandis que celle mécanique atteint 1000 m/min.  
Les principales améliorations technologiques comprennent la tête Essentia (marquée AMUT) avec 
séparateur, la lame d’air avec la possibilité de la déplacer sans démontage pour faciliter les 
opérations de nettoyage, l’unité de refroidissement jumbo avec diamètre 1500+450 mm, le système 
AD Scan pour le contrôle d’épaisseur a rayons X, l’enrouler super-vite Prowind 4.0 pour bobines 
manuelles, automatiques et jumbo et sans composants hydrauliques. 
 
Recyclage - “Go Green” coin: 
AMUT GROUP poursuit la campagne « Go Green » lancées pour la première fois pendant le 
Chinaplas en mai dernier en proposant des solutions différentes pour soutenir l’économie circulaire. 
Le Friction Washer, machine brevetée, performe une action intense de lavage à friction du 
PET/HDPE/LDPE et d’élimination des polluants. Grâce à la grande force de nettoyage du Friction 
Washer, les écailles qu’en sortent sont de très haute qualité lors qu’elles peuvent être réutilisées 
dans plusieurs applications. 
Une grande visibilité sera dédiée aussi au projet réalisé en collaboration avec l’entreprise italienne 

Ecoaplasteam pour la récupération du POAL (les 
déchets de Tetrapack® de post-consommation). Le 
POAL provenant des papeteries, après avoir subi le 
procédé de séparation de la cellulose, est lavé et 
extrudé en granules de Ecoallene. Le procédé de 
traitement est complètement effectué par les 
lignes de AMUT.  
Les granules de Ecoallene peuvent être soit 
extrudés et thermoformé soit traités avec le 
moulage par injection. 
 
 



 

 
AMUT propose également une ligne pour les applications Bottle to Packaging développée en 
collaboration avec Erema. La ligne d’extrusion est conçue pour traiter les écailles provenant à 100% 
des bouteilles en PET de post-consommation en une feuille monocouche. La feuille sera alors 
thermoformée puisqu’elle est certifiée pour le contact alimentaire. Le procédé d’extrusion est 
direct. La ligne a une largeur utile de 1000 à 2000 mm, configuration monocouche, à trois couches 
ou jusqu'à 5 couches sur demande. L'épaisseur est compris entre 0,15 et 2 mm et le débit atteint 
2000 kg/h. 
Une vidéo d’une installation en ligne de thermoformage pour les gobelets en PLA sera montrée : la 
technologie AMUT, à la fois unité d'extrusion et thermoformage, peut gérer une transition facile et 
rapide de la production de PP à PLA. 
 
 
Thermoformage – stand AMUT-COMI: 
La thermoformeuse ACF820 qui sera présentée au K compte trois stations, de formage/ coupe/ 
empilage et un moule de 820 x 650 mm. Elle comprend également les accessoires suivants :  
- point supplémentaire de chaînes d'ajustement entre le four et le moule 
- presse de formation de 80 tonnes pour la formation et la coupe intégrées 
- presse de coupe de 80 tonnes 
- surveillance en temps réel de la force de serrage de la station de formation et de coupe  
- manipulateur modèle ER3X pour l'extraction et l'empilement des pièces thermoformées  
- système de vision pour le contrôle de la qualité. 
 
L'ACF820 sera en marche avec une feuille 100% r-PET produite avec la ligne AMUT/Erema décrite 
ci-dessus. Des démonstrations sont également prévues avec la feuille métallisée avec la technologie 
GLUE LESS™. Le moule à 4 cavités est pour un set de table composé d'une assiette plate et d'une 
assiette creuse. 
La série ACF utilise le logiciel EASY, le HMI intelligent développé par les ingénieurs logiciels de AMUT-
COMI. 
 
 
 


