
 
 

 

 

La seule technologie de biorientation au monde pour les cartouches  est fournie 
par AMUT 

 

 

 

(Novara, Italie - 22 mars 2021) - Le groupe AMUT s'est distingué comme un pionnier dans le domaine de 

l'extrusion, dès sa création en 1958. Au fil des ans, il a poursuivi dans cette voie, en développant en 1974 la 

technologie de biorientation appliquée à l'extrusion, pour la production de petits tubes à paroi mince et à 

très haute résistance, adaptes aux cartouches. AMUT est le seul concepteur et fabricant à ce jour capable de 

fournir cette technologie.  

 

 

 



 
 

 

Ce savoir-faire unique a été appliqué à un certain nombre de lignes 

dans le monde entier, à la pleine satisfaction des clients. Dans la 

région du Moyen-Orient, une nouvelle étape dans la même 

direction fructueuse a été franchie, en particulier en Égypte. En 

tant qu'unique concepteur et fabricant de ces installations 

d'extrusion particulières, adaptées aux tuyaux biorientés pour les 

cartouches de fusil, l'acteur italien a plusieurs machines en activité 

dans le pays. Grâce à la coopération durable mise en place avec 

notre partenaire local, Medgenco, parmi les clients servis, le Groupe Aboukir a installé une de ces lignes pour 

produire des tubes destinés à l'assemblage de cartouches. Il s'agit d'un produit qui exige des tolérances 

dimensionnelles très serrées et des caractéristiques mécaniques élevées, avec une résistance à la traction 

supérieure à 22 kg/mm2. La technologie actuelle permet d'atteindre une vitesse de 14 m/min. et de produire 

200/250 petits tubes par minute, coupés en ligne aux longueurs souhaitées. Les calibres varient de 36 à 8 

(de 11 à 24 mm. de diamètre). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de l’AMUT 

AMUT, 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 


