
 

 

AMUT GROUP FOURNIT À JIANGSU CANLON DEUX LIGNES D’EXTRUSION 
POUR LA PRODUCTION DE MEBRANES IMPERMÉABILISANTES EN PVC ET TPO 

 

“Nous sommes devenus le plus grand fournisseur de matériaux imperméabilisants en Chine, atteignant une 
capacité de production de 10 millions m²/an de membranes imperméabilisantes en polymère et 20 millions 
m²/an de membrane imperméabilisantes en bitume. Avec ces deux nouvelles lignes d’extrusion fournies par 
AMUT GROUP en modalité clé en main, nous augmemterons notre production jusqu’à 25 millions m²/an de 
membrane imperméabilisante en polymère", a déclaré Qian Lindi, Président du Conseil d’Administration de 

Jiangsu Canlon Building Materials Co. Ltd. 
Jiangsu Canlon a recemment reçu le China Building 
Materials Academy of Karen Waterproof 
Technology R&D Center. 
 
"Tous nos produits doivent être soigneusement 
testés et conformes aux normes internationales 
pour les applications de bâtiment et pour la toiture. 
Pour cette raison, nous avons cherché un 
fournisseur européen avec une réputation solide et 
des références importantes. AMUT GROUP était la 
seule société capable de garantir avec une 

fourniture clé en main les prestations des lignes d'extrusion et la qualité des produits finaux que nous avons 
demandés au début. Il y a environ 8 ans nous avons rencontré M. Andrea Peretto, le responsable des ventes 
de AMUT pour les pays de l'Asie du Sud-Est. Le dévouement mutuel de l'équipe technique de AMUT en Italie 
et de celle en Chine nous a permis d’avoir la meilleure solution pour atteindre nos objectifs. Un autre 
avantage c’est d'avoir une fin de ligne complètement automatique qui nous permettra de produire des 
bobines personnalisées soit emballées soit palettisées" - continue Qian Lindi. 
 

Première ligne : pour la production de membranes en PVC 
La membrane a une configuration à 3 couches avec la 
possibilité d’avoir de différents renforts, tels que le 
renfort PES, la grille en fibre de verre et le fleece en 
polyester. Les bobines de membrane ont une largeur 
nette de 2000 mm et une épaisseur maximale de 3000 
µ. Le débit est de 2.200 kg / h. 
 

Deuxième ligne : pour la production de membranes en 
TPO 
La membrane a une configuration à 3 couches avec la 
possibilité d’avoir de différents renforts, tels que la grille 
en polyester ou le tissé non tissé en PES. Les bobines de 
membrane ont une largeur nette de 2000 mm et une 
épaisseur allant jusqu'à 2000 μ. Le débit est de 2000 kg / h. 
 

Les deux lignes produisent des bobines jumbo avec un diamètre de 2.000 mm ou des bobines personnalisées 
avec un diamètre maximal de 350 mm. 
La fourniture de AMUT comprend également le système d’emballage complètement automatique 
permettant d’emballer chaque bobine avec une âme en PE et d’apposer l’étiquette contenant les principales 
caractéristiques de la membrane. Le système est équipé avec une unité spéciale pour la manipulation des 
bobines et la palettisation automatique correspondante. 
 
 


