
 
 

Succès continu de AMUT en Asie 

 

 

 
 
(Novara, Italie – 20 mai 2020) – Le groupe Amut franchit une nouvelle étape dans sa trajectoire de 
croissance en Asie. 
 
Après le dernier succès remporté dans la région, le groupe italien s’est engagé à maintenir sa position de 
partenaire privilégié de CHIP MONG GROUP sur le marché de l’Asie du Sud-Est, en fournissant une ligne 
d’extrusion supplémentaire pour l’expansion de son usine de production au Cambodge. 
 
L’usine est actuellement équipée de quatre lignes Amut pour extruder des tuyaux rigides en UPVC adaptés 
à l’usage électrique et des eaux usées, des tuyaux flexibles et ondulés en HDPE et UPVC. 
La ligne d’extrusion supplémentaire très performante sera conçue pour produire des tuyaux UPVC avec des 
diamètres allant de 63 mm à 250 mm maximum et une production totale  de 600Kg/h.  
AMUT est fier de soutenir à nouveau CHIP MONG GROUP dans la livraison d’une nouvelle installation sur 
mesure qui sera conçue par le centre interdisciplinaire de conception et d’ingénierie de technologie  
d’extrusion d’excellence en Italie, pour répondre aux attentes des clients. 
 
La société est profondément engagée dans la création de valeur pour les clients, en se concentrant sur la 
conception et l’exécution de projets de pointe. 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’AMUT 
AMUT, 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 g amme 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 


