
 
 

AMUT OPTIMISE LES PERFORMANCES DES MEMBRANES IMPERMÉABLES 

AVEC UN SEUL PROCEDÉ D’EXTRUSION  

 

En conséquence de la récente tendance du marché qui préfère de plus en plus un composant synthétique à 

celui bitumineux, AMUT réalise des lignes d’extrusion pour la production de membranes imperméables 

capables de traiter des matières thermoplastiques différentes, comme le F/PVC, TPO, TPE. 

L’emploi de ces matières améliore nettement les performances techniques et les caractéristiques physiques 

de la membrane, en satisfaisant les standards internationaux et les exigences spécifiques que le secteur de 

la construction demande. 

  

La technologie des lignes AMUT permit de : 

1- produire la membrane multicouche en un seul passage 

(le laminage hors ligne n’est pas nécessaire) en utilisant une 

calandre seule spécialement projetée. Ce type de procédé 

optimise les coûts et aussi bien simplifie les opérations de 

gestion pour l’opérateur ; 

2- garantir une flexibilité de la production en consentant 

de traiter des matières différentes sur la même ligne ; 

3- produire la membrane multicouche renforcée en un 

seul passage en extrudant des éléments de renforcement parmi les couches de matière plastique pour 

augmenter la résistance mécanique de l’article fini ; 

4- coupler une base de support (fleece-back), normalement sur le côté inférieur de la membrane. 

 

AMUT a récemment fourni à un producteur important de la Turquie, une ligne de TYPE HYBRYDE, capable 

de produire une membrane en F/PVC ou TPO de largeur de 2.200 mm, 3 couches de matière plastique et 

une épaisseur de 1 à 3 mm. Le design spécial des vis des extrudeuses est adapté pour les deux matières, 

donc LE CHANGEMENT DE LA VIS N’EST PAS NECESSAIRE. 

La configuration de la membrane prévoit un 

réseau intérieur de renforcement, un tissu 

inférieur de protection/support (fleece-back). 

La capacité totale est d’environ 1800 kg/h pour le 

F/PVC et 1250 kg/h pour le TPO et permet 

d’atteindre une production annuelle supérieure à 

4 Mil m² de membrane. 

 

Une calandre à double entrée consent d’obtenir 

une géométrie à « sandwich » en un seul 

passage : les couches extérieures, avec 

insertion/laminage du renforcement en polyester ou en fibre de verre et le couplage du fleece-back. 

La ligne est enfin équipée d’un mesureur d’épaisseur, d’un groupe d’enroulement automatique pour 

produire des bobines jumbos et commerciales (custom roll) et d’un système avec PC/PLC de contrôle pour 

toutes les opérations de la ligne. 


