
 

 

AMUT ET SES SOLUTIONS POUR LE SECTEUR MÉDICAL 

 

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.  

 

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. 

  

AMUT propose également des solutions spécifiques pour le secteur médical: des lignes d’extrusion 

pour la production de sacs médicaux en PVC non toxique et de tubes médicaux.  

Les deux typologies de produits sont capables de satisfaire les très particulières exigences de 

l’industrie sanitaire: tolérances dimensionnelles réduites en production, surface polie ou satinée 

et absence de toute contamination. 

 

Les feuilles en PVC ont une gamme d’épaisseur de 200 à 500 micron et largeur de 800-600-345 mm. 

Elles sont utilisées pour la production des poches pour la transfusion et la dialyse ou goutte-à-

goutte. Pendant la phase de stérilisation (en autoclave à vapeur à 120°), la feuille subit des finitions 

de surface: traitement opaque et anti-rayures ou bien de gaufrage avec un dessin à pyramide à base 

hexagonale ou aussi de gaufrage avec des bandes latérales satinées et la section centrale polie. 

 

Selon les diamètres, l‘épaisseur, les géométries et la production demandée par le client, les lignes 

d’extrusion spéciales pour les tubes médicaux se composent de types différents d’extrudeuses et 

de têtes.  

Un parfait calibrage est garanti dans les cuves sous vide, par un élément de contrôle modulant, qui 

interagit avec le mesureur des diamètres et règle de conséquence le vide. Les cuves de 

refroidissement, de longueurs aptes à la productivité demandée, sont à immersion d’eau et du type 

fermé à éviter toute contamination. L’eau de procédé est filtrée par un filtre spécial à garantie de la 

qualité. 

Les systèmes d’enroulage avec des bobines à porte-à-faux et avec le changement automatique 

évitent que la matière entre en contact avec le sol pendant le changement des bobines. Le contrôle 

de l’enroulage par un système à sonar sans contact évite d’introduire des tensions dans le tube 

pendant la formation de la bobine. 

 


