
 
 

 

 

La technologie de recyclage de AMUT de nouveau en Australie 
                         

 

   

(Novara, Italie - 11 decembre 2020) - C'était les années 2000, quelques mois avant le début des Jeux 
Olympiques de Sydney 2000, AMUT livrait à Coca Cola Amatil en Nouvelle-Galles du Sud, la première 
installation au monde de recyclage de bouteilles en PET post-consommation, destinée à la production de 
RPET alimentaire : c'est alors que l'application du RPET dit "Bottle to Bottle" a été développée. 

Ces dernières années, des pays comme la Chine, et plus tard l'Asie du Sud-Est en général, ont interdit 
l'importation de "déchets plastiques", de sorte que des nations comme l'Australie ont dû faire face à des 
tâches difficiles liées à la gestion des déchets plastiques produits en interne, en partant du principe basé sur 
l'économie circulaire. 

Début 2019, trois grands leaders australiens, actifs sur différents marchés tels que les emballages rigides, les 
boissons, la gestion des déchets et le recyclage, ont commencé à collaborer en mettant en commun leurs 
idées dans le but final de donner une seconde vie aux bouteilles en PET post-consommation collectées dans 
les différents MRF australiens. C'est le résultat d'un des projets les plus prestigieux sur le recyclage des 
bouteilles en PET en Australie, compte tenu de la capacité requise, environ 23.000 tonnes/an de RPET, et de 
la flexibilité d'une usine capable de traiter les bouteilles provenant des différents MRF en Australie, 
contenant ainsi un large éventail de contaminants. 



 
 
Une fois de plus, le groupe AMUT a su relever le défi, grâce à la haute valeur technologique de la solution 
proposée pour ce projet, à la flexibilité de l'installation elle-même et à la capacité de trier et de récupérer 
en amont les matières dites contaminantes qui peuvent avoir une seconde utilisation. De plus, la faible 
consommation d'énergie et de ressources (en particulier d'eau, considérée comme précieuse en Australie) 
est l'une des caractéristiques les plus importantes de la technologie AMUT. Pour ces raisons, l'entreprise a 
été choisie comme fournisseur "clé en main" de l'ensemble du projet. Il s'agit d'une usine de sélection et de 
recyclage de bouteilles en PET post-consommation pour la production de flocons de qualité R-PET de 
bouteille à bouteille, avec une capacité annuelle de 23.000 tonnes. 

En regardant de plus près les spécifications, la ligne de tri et de lavage comprendra un système automatique 
pour enlever le fil des balles de bouteilles, la machine brevetée AMUT pour l'enlèvement à sec de toutes les 
étiquettes et un système de tri automatique, utilisant des trieurs NIR, pour séparer les éléments suivants 
des principaux en amont : 

- Bouteilles PO 

- Bouteilles PET colorées 

- Récipients ou plateaux en PET 

- Récipients et boîtes en aluminium 

Tous ces contaminants seront séparés et stockés dans des bunkers spéciaux où ils seront ensuite mis en 
balles en fonction de leur seconde utilisation. 

En outre, afin de garantir l'élimination complète des étiquettes autocollantes et de la colle chaude, ainsi que 
de tous les contaminants organiques, l'installation sera équipée d'une double Friction Washer, une autre 
machine brevetée par AMUT. 

Les PO, provenant principalement de bouchons, seront eux aussi entièrement récupérés : grâce à la présence 
de deux plateaux de séparation, placés avant et après les deux Friction Washer, les polyoléfines seront 
ensuite séchées à l'aide d'une centrifugeuse et séparées de toute étiquette résiduelle au moyen d'un 
système de séparation par air, pour être éventuellement stockées dans des grands sacs spéciaux. 

Afin de réduire la quantité de fines dans le matériau, il y aura un second broyage pour les écailles dites 
surdimensionnées qui entreront ensuite dans les silos de mélange et plus tard dans le contrôle des écailles, 
au moyen de détecteurs NIR agissant sur le polymère, la couleur et le métal. 

Enfin, l'usine pourra également traiter des lots de récipients en PET et des plateaux à faible viscosité. 

L'usine sera installée dans l'État de Victoria, et la production devrait être terminée d'ici la fin 2021. 

 

 

 

À propos de l’AMUT 

AMUT (Apparecchiature Macchine UTensili), fondée en 1958, est une société globale de conception et de production de systèmes de traitement et recyclage des 
matières plastiques, transformation, recyclage et récupération des déchets. Au fil des ans, l’entreprise a considérablement évolué et est devenue un groupe 
d’entreprises fournissant à ses clients une gamme de plus en plus vaste de machines d’extrusion, de thermoformage, de recyclage, d’impression et de conversion 
Flexo, installations clés en main et de services connexes. Le siège mondial et usine de fabrication est AMUT S.p.A qui est situé à Novara (Italie). Candelù (Italie) et 
Vigevano (Italie), complètent les sites de production. Les bureaux et les centres de service clientèle du Groupe sont situés aux États-Unis, au Canada et en Asie du 
Sud-Est. Cette présence internationale est encore renforcée grâce à un réseau mondial efficace d’agents. Pour en savoir plus www.amutgroup.com 


