
 
 

AMUT POUR ECOPLASTEAM:  
LA PREMIERE INSTALLATION AU MONDE POUR LA RECUPERATION DES 

DECHETS D’EMBALLAGE ALIMENTAIRE (TETRAPAK®) 
 
La première installation au monde pour le recyclage de  POAL sera opérationnelle à partir du mois 

de septembre 2018. Le POAL est un composite de polyéthylène + aluminium obtenu des emballages 

alimentaires (universellement connus avec le nom de la société qui les a brevetés, la “TetraPak”), à 

partir desquels on produit l’Ecoallene. L’Ecoallene est le nouveau matériel écologique, dont la 

caractéristique principale est celle d’être recyclable indéfiniment. C’est un brevet italien duquel la 

société Ecoplasteam a la couverture des licences. L’Ecoallene est colorable et inclut des particules 

d’aluminium qui lui donnent un aspect étincelant. Les principaux secteurs d’application sont : 

automotive, construction, articles cadeaux et outils génériques. 
 

AMUT, qui à partir des années ’80 se livre à la 

conception et à la réalisation des technologies pour 

le traitement des matières thermoplastiques, est la 

maison qui a totalement développé ce projet 

pionnier ensemble à la start-up italienne 

Ecoplasteam. Ecoplasteam peux donc récupérer 7 

mille tons des déchets provenant de l’élimination 

de ces emballages et en particulier de la partie 

composite (actuellement il est possible de 

récupérer seulement la cellulose).     

 

AMUT a développé la technologie pour le 

traitement et le lavage du POAL ainsi que la ligne d’extrusion pour la production du matériel final 

en granules.  

Les deux sociétés ont donc réussi à résoudre conjointement le problème complexe d’éliminer la 

plupart des déchets de ce matériel, un procédé qui a toujours créé beaucoup de criticités et de hauts 

frais de mise en décharge et l’envoi aux usines d'incinération. Grâce à la nouvelle installation de 

AMUT, aussi cette fraction de matériel, à ce jour inutilisée, pourra maintenant être envoyée au site 

de Ecoplasteam, où elle sera justement récupérée pour produire l’Ecoallene. 
 

Fonctionnement de l’installation : 

Le matériel entrant, sous la forme de balles, provient de la papeterie où il a déjà passé le procédé 

de récupération de la cellulose de TetraPak. Le matériel est traité et travaillé en phases progressives 

et « lavé » avec une série d’équipements qui ont le but de réduire la présence éventuelle de fibres 

de papier. Quand le matériel est prêt, il sera mélangé par un système de dosage gravimétrique, 

filtré, granulé par l’unité d’extrusion et mis en des big-bags. 
 

L’Ecoallene devient donc une matière première qui peut 

être extrudée ou imprimée par injection comme un 

polymère standard. Il peut être aussi coloré et additivé 

pour plusieurs applications. 

 

 


