
 

 

 

AMUT ET L’UNIVERSITÉ DE PISA ENSEMBLE POUR LA RECHERCHE 

 

L’Université de Pisa, Faculté d’Ingénierie, a choisi AMUT comme partner pour entreprendre quatre 

projets de recherche, promus par l’Union Européenne, spécifiques sur l’étude de la transformation 

des matières plastiques. Le but de la collaboration est de pouvoir développer et tester de 

nouveaux polymères avec certaines caractéristiques écocompatibles, c’est-à-dire provenant de 

ressources renouvelables, de matériaux recyclés, biodégradables et compostables. 

AMUT offrira au groupe d’étudiants, conduit par le Prof. Andrea Lazzeri, non seulement son 

expérience dans la production des lignes pour l’extrusion plastique, mais aussi bien son 

laboratoire et des équipements prototypes spécialement développés. 

La tête plate ORQUA, avec largeur nominale de 350 mm, la calandre inclinée modèle AKI350/S, 

avec trois cylindres de diamètre 200 mm et fermeture pneumatique, plus une extrudeuse double 

vis corotative EBC 25HT, série 4560 Mini Bench Top Reactor, seront les outils principaux qui, 

conjointement avec l’unité d’enroulement, produiront les bobines nécessaires pour l’exécution en 

laboratoire des essais physicomécaniques. 

L’équipe de techniciens de AMUT soutiendra les étudiants dans le développement des projets 

depuis les premières phases d’apprentissage jusqu’à l’utilisation des équipements, en partageant 

l’expérience et les compétences, pour arriver enfin à l’élaboration et l’analyse des résultats qui 

seront la partie fondamentale de la recherche.  

 

Projets Européens : 

DIBBIOPACK: activité de recherche sur nano-composites à base de acide poli-lactique et 

nanoparticules, en particulier nano argiles, pour la production d’emballages avec propriétés 

barrière élevées au gaz et à l’humidité.  

OLI-PHA: activité de recherche sur poli hydroxy alkanoates de micro algues élevées en eaux de 

végétation qui dérive de la production d’huile d’olives. 

N-CHITOPACK: activité de recherche sur la production de film pour l’emballage à base de acide 

poli-lactique et de fibres de chitine.  

BIOBOARD: activité de recherche sur la production de mélanges à base de protéines dérivées du 

lactosérum et de la production de pommes de terre. 

 


