
 
 

AMUT_EXTRUSION 

 

AMUT GROUP, dont le siège principal se trouve en Italie, à Novara, est un chef de file 
international dans l’extrusion des matières plastiques depuis 1958. 
Initialement née en tant que constructeur d’extrudeuses, la société, grâce à un chemin 
continu de développement technologique, offre, depuis plusieurs années, des lignes 
complètes d’extrusion pour différentes applications.  
 
AMUT a toujours adopté une approche innovatrice, se caractérisant par sa flexibilité 
productive et ses hauts standards qualitatifs. Les extrudeuses et les têtes restent de projet 
et de production propre. 
 
AMUT GROUP a aussi des bureaux en Amérique du Nord et au Brésil (AMUT WORTEX) et 
deux divisions spéciales: AMUT COMI, dédiée au thermoformage, et AMUT ECOTECH, 
producteur de machines pour le tri et la valorisation des déchets. 
  
La gamme de produits AMUT est vaste et indiquée pour plusieurs applications: lignes 
d’extrusion de feuilles, plaques et panneaux multicellulaires en plastique, avec largeur 
nominale de 400 à 3300 mm, épaisseur de 150 microns à quelques centimètres, 
configuration jusqu’à 9 couches et capacité productive jusqu’à plus de 4000 kg/h.  
Les matières thermoplastiques extrudées sont les suivantes: PET, PS, PE, PP, EVA, EVOH, 
PVC, TPO, HDPE, F/PVC, ABS, PMMA, PC. 
 

Industrie du meuble 

AMUT dépasse les limites de la production en série en fournissant des lignes 

personnalisées pour la production de profilés et de panneaux obtenus à partir de 

plaques mono et multicouches, avec une gamme d’épaisseurs de 0,3 à 3 mm et une 
largeur de 350 à 700 mm. 
Selon les types de matières et les exigences du client, le groupe d’extrusion peut être 

équipé d’extrudeuses mono-vis, double-vis parallèles contrarotatives et double-vis 
corotatives. 
Le gaufrage peut être obtenu directement dans la calandre, au moyen d’un cylindre 

opportunément gravé et équipé de supports en exécution à change super rapide, ou bien 
dans une poste de gaufrage placée après la calandre. Cette deuxième option donne la 
possibilité d’une gestion plus rapide pendant les remplacements des rouleaux gaufrés et 

permet des changements fréquents du finissage superficiel (ces opérations peuvent être 
effectuées aussi avec la ligne en marche). 
Les lignes peuvent être équipées avec des systèmes de déroulement pour le laminage à 

chaud en calandre de feuilles ou de tissus, tandis que le fin de ligne est caractérisé par 
un système d’enroulement équipé avec des arbres à porte à faux.  



 
 

 

Secteur de la construction 

AMUT fournit aussi des lignes pour la production de WPC, avec la série dédiée EasyWood, 

qui comprend des lignes avec une capacité productive de 250 à 600 kg/h. 
Le WPC a un aspect similaire à celui du bois et est utilisé dans le secteur de la 
construction, dans la réalisation d’extérieurs et d’intérieurs (sols, clôtures, panneaux, 

plinthes, revêtements pour les parois et les plafonds). 
 
Secteur médical 

AMUT propose également des solutions pour le secteur médical: des lignes d’extrusion 
pour la production de sacs médicaux en PVC  non toxique (épaisseur de 200 à 500 
micron) et de tubes médicaux.  

Les deux typologies de produits sont capables de satisfaire les très spécifiques exigences 
de l’industrie sanitaire: tolérances dimensionnelles réduites en production, surface polie 
ou satinée et absence de toute contamination. 

 
Secteur des tuyaux 

AMUT développe des lignes pour l’extrusion des tuyaux: en PVC rigide avec un diamètre 

de 16 à 1200 mm et flexible de 8 à 63 mm, en PE (monocouche et multicouches) avec 
un diamètre compris entre 16 et 1600 mm et des tuyaux spéciaux multicouches comme 
ceux en PE-X, PA (tuyaux pour distributeurs), PP avec fibre de verre interne (pour la 

distribution d’eau chaude), PVC flexible renforcé pour les tuyaux de jardinage, tuyaux 
pour l’irrigation, foam core, ondulés, biorientés et pour l’industrie automobile.  
 

Lignes solaires  

EVA, Ethylène-Vinyle-Acétate, est le type de matière produite avec les lignes 

d’extrusion feuille de AMUT et est spécialement réservé pour la production de 

panneaux solaires photovoltaïques. 

La feuille en EVA protège la cellule photovoltaïque, en capsulant et en enveloppant les 
cellules de silicone et permet une étanchéité et une haute adhérence avec la plaque de 
verre à l’extérieur et avec la couche arrière. 
La feuille en EVA produite avec les lignes AMUT assure: 
- une transmission maximale de la lumière;  
- l’absence de déformations ou rétrécissements; 
- une bonne capacité d’atteindre très rapidement un niveau excellent de réticulation (qui 
est nécessaire pour la phase terminale du laminage du panneau); 
- la conformité aux exigences des certificats TÜV ou CEI EN 50086. 
La feuille produite a une largeur de 1050 à 2100 mm, avec une gamme d’épaisseurs de 0,3 
à 0,8 mm. 
 



 
 

Lignes pour membranes thermoplastiques imperméabilisantes 

AMUT réalise des lignes d’extrusion pour la production de membranes 

thermoplastiques imperméabilisantes capables de traiter des matières plastiques 

différentes, tels que F/PVC, TPO et TPE. 

La technologie des machines AMUT permet de: 
1-produire la membrane en une seule étape en utilisant une calandre spécialement 
conçue; 
2- assurer une flexibilité de la production, ce qui permet de traiter des matières 
différentes  sur la même machine; 
3- fabriquer des produits multicouches ; 
4- laminer une base de support, en tant qu’élément de protection, normalement sur le 
côté inferieur de la membrane. 
 
 
  



 
 

AMUT_THERMOFORMAGE 

 

AMUT COMI, un membre de AMUT GROUP, est une société 100% italienne et représente le 
résultat de la coopération entre AMUT et COMI qui ont joint leurs connaissances 
technologiques dans le  domaine du thermoformage. 
Grâce à l’union de la division de thermoformage de AMUT, opérant depuis 2002, avec la 
précédente production de COMI, on a créé une nouvelle usine capable d’offrir des 
installations complètes au panorama international: les machines se caractérisent par leur 
structure solide et par leurs hautes performances de fonctionnement à bas consomption 
d’énergie. 
Les machines de thermoformage de AMUT COMI vantent une résistance et une durabilité 
éprouvées, aussi bien quand il faut couper des matières difficiles, comme le PET et le PP 
à des cycles élevés. 
 
Les connaissances technologiques sur l’extrusion permettent à AMUT COMI de fournir des 
installations complètes en ligne et des projets clés-en-main, en incluant les équipements 
auxiliaires (machines de bordage pour PP ou HIPS, pre-chauffeurs pour feuille de PP,  
empileurs multiaxes, manipulateurs d’empilage, unités automatiques pour acheminer les 
produits formés aux machines pour les opérations suivantes, systèmes de fin-de-ligne 
automatisés). 
 
Les séries F et V incluent un système de formage à pression ou à vide et de coupage, la 
technologie appropriée pour la production de plateaux, plats, couvercles, récipients, pots 
à fleurs, en utilisant toutes les matières thermoplastiques. Le numéro des stations peut 
être choisi, de 3 à 4 ou plusieurs: formage, perçage, découpage, unités d’assemblage, 
étiquetage et empilage. 
 
Les séries AMP, FTV et PA1000 sont appropriées pour traiter des matières avec des couches 
barrière et d’autres matières thermoplastiques (PP, GPPS, HIPS, PET, PLA, PVC), avec une 
technologie simultanée de formage et de perçage et avec l’option du mouvement 
basculant ou vertical. 
 
La série GLE inclut le formage et le perçage en deux postes, appropriés pour la production 
de produits jetables en HIPS, comme les gobelets et les articles de vente. 
 
AMUT COMI ajoute à sa gamme des machines spéciales pour les requêtes particulières: la 
série FTLT est capable de produire des panneaux thermoformés pour les tours de 
refroidissement (PVC ou PP) comme les séries FFG-E et VK-C pour l’emballage en mousse 
plastique. 
 


