
 
 

Lignes AMUT pour une technologie visionnaire de production de cartouches 
respectueuse de l'environnement 

 

 

 

(Novara, Italie – 18 Novembre 2020) - Le groupe AMUT réitère la fourniture de la technologie de 
biorientation au premier fabricant mondial de cartouches de chasse et de tir écologiques. L'acteur basé en 
Espagne, Bioammo, produit une cartouche avec 0% de plastique et dont les biopolymères utilisés sont 
biodégradables et compostables. Il s'agit d'un produit révolutionnaire aux performances de premier ordre, 
ayant réussi à retirer le plastique d'une cartouche de fusil de chasse classique. 

Dans son cheminement vers la croissance, le client a décidé d'équiper l'usine d'une autre ligne de tuyaux 
biorientés AMUT pour les cartouches de fusil de chasse. 

pipes are ready for the cartridges assembling (no need to handle off-line pipes for final cutting).  

La solution de biorientation d'Amut est la réponse parfaite pour la production de tuyaux à paroi mince mais 
caractérisée par une grande résistance. La ligne d'extrusion proposée par l'entreprise italienne garantit 
l'obtention des meilleurs paramètres de qualité avec de très faibles tolérances et présente l'avantage 
particulier d'obtenir un tube coupé à dimension en ligne, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de 
manipuler à nouveau le tube pour les étapes de coupe successives. Une extrudeuse monovis AMUT EA48 
intégrée dans la ligne maintient les tolérances d'épaisseur et la précision du tube principal primaire épais. 
Grâce à un logiciel de surveillance, développé en interne pour la supervision automatique de la ligne, 
l'ensemble du procédé est parfaitement maîtrisé. Avant la deuxième étape dans le four de préchauffage, le 
tube atteint la température souhaitée jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'étirage transversal et longitudinal. Son 
épaisseur peut être réduite grâce à la technologie d'étirement et d'orientation des molécules. Ensuite, la 
troisième étape consiste en la stabilisation thermique. Un four électrique, avec une série de phases de 
chauffage sur le tuyau, permet de normaliser en éliminant les tensions internes. Les cartouches finies sont 
découpées aux dimensions finales par une unité de découpe planétaire. La longueur de coupe est facilement 



réglable rapidement. Les tuyaux coupés en ligne sont prêts pour l'assemblage des cartouches (pas besoin de 
manipuler les tuyaux hors ligne pour la coupe finale). 

L'histoire à succès précédemment accomplie par le groupe italien, pour Bioammo, a jeté les bases de 
l'investissement du client dans une deuxième ligne encore plus orientée vers la production biologique.  

Depuis 1974, AMUT est le seul concepteur et fabricant à fournir la technologie de biorientation appliquée à 
l'extrusion, pour la production de petits tubes à paroi mince de très haute résistance, adaptés aux cartouches 
de fusil de chasse. Ce savoir-faire unique, s'est révélé être un succès dans plusieurs lignes installées dans le 
monde entier, avec la pleine satisfaction des clients. 

À propos de l’AMUT 

AMUT (Apparecchiature Macchine UTensili), fondée en 1958, est une société globale de conception et de production de systèmes de traitement et recyclage des 
matières plastiques, transformation, recyclage et récupération des déchets. 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). Candelù (Italie) et 
Vigevano (Italie), complètent les sites de production. Les bureaux et les centres de service clientèle du Groupe sont situés aux États-Unis, au Canada 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 


