
 
 

 

 

Réalisation réussie pour AMUT, en un temps record de cinq semaines, 
d'assembler entièrement une ligne complète de membranes 
imperméabilisantes TPO à trois couches 

 

 

 

 (Novara, Italie – 11 Janvier 2021) - 2020 a été une année chargée chez AMUT et nous nous attendons à ce 
que la nouvelle année soit encore meilleure. Notre groupe a travaillé efficacement en remportant plusieurs 
contrats qui ont été exécutés avec succès, malgré les difficultés posées par une année comme aucune autre.  

Les efforts considérables mis en place tout au long de l'année écoulée nous ont permis de garantir un 
engagement et une qualité de service inégalés à nos clients. Le soutien constant que nous leur avons apporté 
s'est traduit récemment par une nouvelle réalisation consistante en la mise en œuvre de quelques lignes 
supplémentaires pour la production de membranes imperméabilisantes en PVC et TPO, en Chine. 

En ce qui concerne TPO, AMUT a remporté le deuxième contrat de Suzhou Canlon Polymer Construction 
Materials Co. Ltd. pour une installation clé en main avec une configuration à 2 ou 3 couches, avec 
renforcement en filet de verre ou filet en polyester. La production totale peut atteindre 2.200 Kg/h. Les 
charges minérales, comme l'anti-flamme, sont extrudées par un traitement en ligne.  



 
 
Suzhou Canlon, qui se concentre sur les solutions de toiture et d'imperméabilisation à haute téneur en 
polymère pour une valeur marchande totale de plus de 450 millions de dollars, possède un vaste portefeuille 
de projets exécutés dans les climats les plus rudes, aux quatre coins du monde, qui ont été réalisés grâce à 
ses trois bases de production, situées en Chine. Le géant chinois, à l'occasion d'une extension de ses usines, 
a réitéré sa confiance dans la technologie d'extrusion d'AMUT, appropriée pour un niveau de qualité élevé 
du produit final.   

"Nous nous sommes engagés rapidement dès le début de la mission, afin de livrer le projet en temps voulu", 
a commenté Piergianni Milani, président du groupe AMUT, qui a ajouté :  "Après la conception et l'ingénierie, 

nous sommes passés aux phases suivantes et le dévouement 
exceptionnel de notre équipe technique, qui a travaillé activement 
pendant la période de Noël et de fin d'année qui vient de s'achever, 
nous a permis d'atteindre l'objectif. Malgré les défis et les contraintes 
posés par la pandémie, nous avons pu réaliser les tâches de montage 
mécanique et d'assemblage électrique en cinq semaines en un temps 
record, en avance sur le calendrier du contrat et obtenir la certification 
finale du client. Une fois ce résultat remarquable obtenu, nous avons 
été honorés par la visite de M. Zhu Dongqiang, PDG de l'Association 
chinoise d'imperméabilisation, qui est venu voir la ligne d'extrusion 
pour la membrane d'imperméabilisante TPO assemblée.                                      
Cette réussite témoigne de l'engagement incontestable de l'équipe de 
AMUT à satisfaire pleinement ses clients". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


