
 
 
AMUT-COMI ACF980 de dernière génération pour la production de barquettes 
en PS expansé (foam) 
   
 

 
 

 

 

(Novara, Italie – 26  juin 2020) – La série polyvalente AMUT-COMI ACF 980 est également apte pour la 
production de barquettes en PS expansé (mousse). 
 
Depuis sa première présentation au K2016, l’ACF est en constante évolution et figure parmi les produits de 
pointe projetés par AMUT-COMI. Ce modèle avec découpe est disponible dans les versions à deux, trois et 
quatre stations, en trois formats : ACF600, ACF820 et ACF980. 
Des investissements constants dans la recherche et l'innovation ont récemment conduit au 

développement du nouveau modèle ACF980 XL, spécifiquement conçu pour le marché nord-américain, 

avec des dimensions maximales de cavité de 980X840 mm et une profondeur maximale du moule jusqu’à 

200 mm. 

Cette machine de haute technologie pour PS expansé a été équipée d'une série d'options pour répondre 

efficacement aux besoins des clients les plus exigeants. La version optimisée permet d'avoir la station de 

formage avec découpe intégrée avec une force de fermeture de 100 tonnes; la station de découpe avec 

une force accrue de 100 tonnes; le nouveau robot d'empilage pouvant atteindre 40 cycles par minute.  

En outre, le blocage rapide des équipements de formage et d'empilage est également garanti; la station de 

détachement des coupeaux en cas d’utilisation de moules à découpe sans chutes entre les empreintes 

(Shared-Edge mould). 

Parallèlement à l'amélioration de processus, le logiciel de contrôle EASY a évolué pour répondre aux 

exigences toujours croissantes de nos clients et maintenant offre une série de fonctionnalités innovantes. 

Parmi les plus importantes, figurent la connexion à un cloud pour le stockage automatique de tous les  



 

 

paramètres de travail, des alarmes, des données de production et bien plus encore; la possibilité de 

connecter la machine via WiFi à une tablette, un PC ou un smartphone sur lequel on peut visualiser 

(fonction Mirroring) toutes les pages du panneau de commande. 

Enfin, la machine peut être interfacée avec le système de gestion de l'usine (ERP) pour télécharger des 

programmes de travail au format PDF pour une consultation facile par l'opérateur. À la fin du lot de 

production, la machine de thermoformage et d'emballage envoie un fichier au système de gestion, qui le 

traite pour les phases suivantes de fermeture/exécution de la commande. Le manuel d'utilisation peut être 

visualisé en ligne pour une consultation immédiate par l'opérateur/mainteneur.  

 

Le haut de gamme ACF est la solution parfaite pour améliorer la qualité et l’efficacité de la production et 

obtenir des performances satisfaisantes en termes de haute vitesse, avec des solutions avancées de 

gestion de processus. 

 

 
À propos de l’AMUT 
AMUT (Automazione Macchine UTensili), créé en 1958, est un concepteur et fabricant mondial de systèmes de traitement et de recyclage des plastiques clés en 
main. 
Au fil des ans, l’entreprise a considérablement évolué et est devenue un groupe d’entreprises fournissant à ses clients une gamme de plus en plus vaste de 
machines d’extrusion, de thermoformage, de recyclage, d’impression et de conversion Flexo, installations clés en main et de services connexes.  Le siège mondial 
et usine de fabrication est AMUT S.p.A qui est situé à Novara (Italie).  Les  bureaux et les centres de service clientèle du Groupe sont situés aux États-Unis, au 
Canada, au Brésil et en Asie du Sud-Est. Cette présence internationale est encore renforcée grâce à un réseau  

mondial efficace d’agents. 
Pour en savoir plus : www.amutgroup.com 
 


