
 
 

AMUT GROUP INTENSIFIE LE SERVICE TECHNIQUE EN VIETNAM ET INDONESIE 

 

Depuis le mois d’août 2015, AMUT GROUP confirme l’installation de nouveaux centres pour 

l’assistance technique en Vietnam et Indonésie, en renforçant et consolidant un service de support 

complète sur place aux clients actuels et potentiels.  

 

On a décidé de suivre 

cette stratégie sur la base 

des résultats excellents 

toujours obtenus dans la 

vente des lignes 

d’extrusion et de 

thermoformage en Asie du 

Sud-Est. 

 

AMUT a une très bonne 

réputation dans ces pays 

et aussi le tout dernier 

modèle de machine de 

thermoformage a été un 

succès : la AMP 850 GP 

produit aqua gobelets 

particulièrement légers, 

idéals pour atteindre les exigences spécifiques de ces marchés, comme par exemple un volume de 

220 ml et un poids de juste 2.5 gr. 

 

AMUT GROUP s’est assuré deux importants projets en Indonésie pour la version en ligne de ce 

modèle, qui est parfaitement capable de satisfaire les tests standard pour le remplissage et la 

fermeture des gobelets en garantissant une production de 96.000 pièces/h et en permettant une 

réduction tangible et prouvée des consommations d’énergie et d’air comprimé. 

 

Les caractéristiques principales de la ligne sont : 

-  une extrudeuse monovis EA 130 40 L/D, avec un design innovant de la vis qui réduit le stress 

mécanique sur le PP pendant le procédé de fusion, qui garantit résultats optimales dans les essais 

de choc sur le gobelet et qui peut maintenir un débit maximum de 800 kg/h en traitant jusqu’à 

50% de matériel recyclé ; 

-une calandre équipée avec trois rouleaux indépendants, chromés et polis, avec un diamètre de 

600 mm et une nouvelle conception de refroidissement intérieure pour consentir un exchange 

thermique meilleure entre le polymère et l’eau ; 

 

 



 
 

 

- la thermoformeuse AMP 850 GP, avec une surface du moule de 850 x 550 mm et une force de 

coupe jusqu’à 70 tons et équipée d’un moule à 50 cavités avec une configuration off-set pour 

réduire le matériel recyclé à seulement 40% ; 

- un empileur automatique capable d’atteindre une efficacité productive jusqu’à 92% ; 

- un nouveau broyeur en ligne composé par un rotor (Ø 400 mm) et 5+ 5 lames pour accroître 

la fréquence de coupe et pour diminuer la consommation d’énergie ; 

- un logiciel de supervision pour une utilisation facile et immédiate de la machine. 

 

Très positive aussi la réponse du Vietnam. Après seulement deux mois de la présentation au 

Chinaplas de la thermofermeuse VPK-C84 à trois stations, AMUT a déjà finalisé deux contrats en 

Vietnam : l’un pour une thermofermeuse AMP630 pour la production de gobelets en PP (Ø 85 

mm) et l’autre pour une VPK-C84 pour la production de couvercles en PP et PET avec diamètres de 

85 mm et 95 mm. 

 

 


