
 

 

PROJET DE CO-EXTRUSION RÉALISÉ AVEC SUCCÈS EN ASIE DU SUD-EST 

 

 

 

 

 

(Novara, Italie – 20 Juillet 2020) - Après la ligne complète de co-extrusion pour la production de plaques, 

fournie avec succès en 2017, Walton Hi-Tech Industries Ltd. renouvelle sa confiance dans le groupe AMUT, 

avec un nouveau contrat pour une installation de co-extrusion, récemment livrée par le groupe multinational 

italien. 

Depuis sa création en 1977 au Bangladesh, Walton est reconnu comme un fabricant réputé dans les secteurs 

de l'électronique, de l'électroménager, de l'automobile et des télécommunications. 

Dans le cadre d’un projet d’expansion, pour la production de panneaux pour portes de réfrigérateurs et 

revêtements d'armoires, le conglomérat asiatique fait parvenir une nouvelle demande à AMUT qui a fourni 

une ligne de co-extrusion pour les feuilles en ABS et PS, ayant une épaisseur de 0,8 à 5 mm. La ligne est 

équipée d'une extrudeuse principale, une EA 160 40 L/D avec dégazage, capable d'extruder jusqu'à 1.000 

kg/h de HIPS et 800 Kg/h d'ABS selon un procédé sans sécheur. La co-extrudeuse est une EA 60 40 L/D avec 

dégazage, pour la production de la couche "brillante", avec une capacité globale allant jusqu'à 200 kg/h. 

Toutes les deux sont équipées de douilles sur la première zone afin de garantir une alimentation et une  



 

poussée stable du matériau par la vie. 

 

 

En ce qui concerne la calandre, il s'agit d'un nouveau projet avec une largeur nominale de 2.400 mm et des 

rouleaux de refroidissement dont la conception thermodynamique a été optimisée afin de garantir une 

différence de température maximale de ± 1 °C entre les deux côtés du rouleau. Le convoyeur à rouleaux de 

refroidissement mesure 20 m de long, ce qui permet à la feuille d’échanger la chaleur avec l’environnement, 

puis refroidir en évitant de garder en mémoire les tensions de surface qui pourraient entraîner des 

problèmes de rétrécissement lors du thermoformage.  

Une meilleure qualité du produit final est garantie par la facilité avec laquelle l'opérateur peut régler les 

paramètres de fonctionnement.  

Ce nouveau projet réalisé avec succès, consolide la position dominante du groupe AMUT sur le marché 

asiatique, le confirmant comme un fournisseur de confiance de technologies sophistiquées de 

transformation des plastiques. 

 

À propos de l’AMUT                                                                                                                                                                                                                                                    
AMUT (Automazione Macchine UTensili),,créé en 1958, est un concepteur et fabricant mondial de systèmes de traitement et de recyclage des plastiques clés en 
main. 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). Les bureaux et les centres de service clientèle du Groupe sont situés aux États-Unis, au 
Canada, au Brésil 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 

 

 


