
 

  

 
AMUT DOLCI BIELLONI ET UNE NOUVELLE GENERATION DE LIGNES POUR LE FILM ÉTIRABLE 

 
En occasion des récents expositions Plast et Ipack Ima, AMUT DOLCI BIELLONI a développé et 

présenté une gamme des lignes cast de nouvelle génération, résultant de la synergie technique 

créé par la fusion de Dolci Extrusion dans le GROUPE AMUT. 

 

La long expérience de AMUT dans la construction d’extrudeuses a été révolutionné le concept 

traditionnel d’extrusion normalement utilisé sur les lignes cast pour le film étirable : pendant la 
journée portes ouvertes en mai, les clients ont vérifié une vitesse constante de production de 
750 m/min. 
 

Le concept innovant a une configuration de 7 couches avec 6 extrudeuses, proposée en laize de 2 

ou 3 mètres pour une capacité de production nette respectivement de 1500 Kg/h et de 2.400 Kg/h.  
 

Innovations principales : 
- les extrudeuses sont équipées de moteurs refroidis à l'eau et de réducteurs avec système de 
refroidissement de l'huile à circulation forcée, et les vis sont plus longues (L/D 40) pour 

augmenter l’homogénéisation et le débit ; 

 

- unité de refroidissement avec un double cylindre de grand diamètre, spécialement conçu pour la 

production de film "Super Power" ; 

 

- enrouleur à haute vitesse, capable d'atteindre une production constante jusqu’à 800 m/min, 

pour la production de bobines jumbos, automatiques et manuelles de qualité excellente, sans 

"bout" et avec une géométrie parfaite ; 
 
- design compact : l’espace total de la ligne est de 121 m², à la fois pour le 2 et pour le 3 mètres ; 

 

-  consommation réduite d'énergie - 0,4 kW/kg, y compris le groupe de circulation de l'eau et de 

récupération des garnitures ; 

 

- production à épaisseurs bas (10 My) : le chemin du chill roll à l'enrouleur est très court pour 

faciliter et assurer un démarrage vite. 
 

 

Caractéristiques : 
La reprise des lisières se fait par l'entrée directe du fluff « à froid » dans le cylindre de l'extrudeuse, 

sans contamination. 

Un système spécial de filtres garantit l'absence totale de poussière lors de l'accumulation du fluff 

qui, même dans les phases de démarrage, est rangé dans un silo dédié et ensuite récupéré 

pendant le procédé. 

 

La disposition des extrudeuses a été optimisée, avec toutes les extrudeuses et les changeurs de 

filtres en positions parallèles entre eux, à la fois pour réduire l'espace et pour faciliter l’entretien et 

le changement du filtre. 

 



 

 

 

L'opérateur peut disposer d’un double poste de contrôle à écran tactile pour conduire à la fois près 

du chill roll ou près de l’enrouleur. Tous les paramètres à contrôler sont affichés à l'écran sur les 

deux postes de travail et comprennent un système très sophistiqué de dépannage et alarmes. 

 

Avant d'être évacué, chaque bobine est pesée et vérifiée individuellement si elle est dans les 

paramètres fixés. Les défauts sont indiqués et le système est automatiquement auto-réglementé. 

 

 

 

 

 


