
 
 

L’enrouleur AMUT ACP 2000 P15 PROWIND s’avère être la meilleure solution 
d’enroulement pour le film étirable disponible sur le marché 
 

 

 

 

(Novara, Italie – 3 Avril  2020) –  Récemment, l’enrouleur pour film étirable AMUT ACP 2000 P15, dont la 

dernière version a été nommée PROWIND, a accru son succès dans le monde entier. 

 

Son originalité a même été prouvée au début de cette année par le tribunal de MiIan avec sa décision 

d'annuler 4 brevets italiens présentés par une autre sociétés pour le par une autre société pour 

l’enroulement du film étirable. 

Cette décision de la cour est très importante, mais l'aspect le plus significatif pour l'AMUT est 

l'appréciation que les clients manifestent envers cet enrouleur ce qui ressort des nombreuses commandes.   

Le concept de l'enrouleur PROWIND permet de l'installer sur n'importe quelle ligne de production, 

indépendamment de son fabricant, ce qui se traduit par une forte augmentation de la production de la 

ligne, des bobines de pointe et la possibilité de produire trois types de bobines : manuelles, automatiques 

et jumbo, avec un poids maximum de 55 kg. L'année dernière, le client polonais CAST S.A. , qui est le plus 

grand producteur de films étirable  en PoIogne, a installé son premier enrouleur PROWIND sur sa ligne 

existante. En raison des performances de cet enrouleur, ce client a commandé deux autres unités, qui 

seront installées sur ses lignes existantes.  

 



 

 

                      
 

Mr. ModIinski, président de Cast S.A., déclare : "Avant d'acheter la première unité PROWIND, qui est 

probablement la plus chère du marché, nous avons vérifié tous les enrouleurs produits et proposés en 

Europe. À l'époque, nous pensions que la décision de choisir PROWIND, compte tenu de son coût, aurait 

été approuvée par une augmentation significative de notre production et par une amélioration 

remarquable de la qualité de nos bobines . Mais nous ne pouvions même pas imaginer qu'avec ce nouveau 

enrouleur PROWIND, notre production en continu de  fiIm de 17 microns avec notre installation  de 1500 

mm de largeur, fabriquée en 2011, aurait atteint plus de 900 kg/h. Lors de la mise en service de l'enrouleur 

dans notre usine, nous avons effectué de nombreux  tests avec  différentes formulations et nous avons 

atteint un débit formidable  de plus de 1100 kg/h net. Et cela est seulement à cause de la section 

d’extrusion que nous ne pouvons pas augmenter davantage, mais si la section d'extrusion le permettait, 

avec cet enrouleur, nous pourrions facilement atteindre 1200 kg/h net sur une machine de 1500 mm de 

largeur". 

En conséquence, une commande supplémentaire de 2 unités  de PROWIND a été passée par CAST S.A., 

dont l'installation est prévue pour le deuxième trimestre de cette année. 

En plus de ces deux unités destinées à notre client polonais CAST, au cours du deuxième trimestre de cette 

année, AMUT  livrera des unités d'enroulement PROWIND qui seront installées sur des lignes existantes 

dans le monde, de la République Tchèque à la Malaisie.    

 
 
 
 
 
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 


