
 
 

AMUT GROUP RENFORCE L’ENGAGEMENT DE INDORAMA VENTURE  
DANS LE BUSINESS DU PET À CONTACTE ALIMENTAIRE 

 
 « Nous collaborons avec AMUT depuis plusieurs années et maintenant nous avons développé une solution 
technologique optimale, également en termes économiques, qui satisfait les standards de qualité élevées 
dont nous avons besoin pour les écailles de r-PET.  AMUT est un fabricant de machines éprouvé qui a 
démontré de nous supporter parfaitement pour la réalisation des objectifs souhaités »  commente Yash 

Awasthi, Vice-Président de Indorama Ventures North American 
Operations à propos de ce projet. 
Awasthi continue : « La nouvelle usine transformera chaque année 
plus de 100 millions de livres de bouteilles en plastique en des écailles 
propres de PET dans le but de produire notre FuTuRe-PET® - l’unité de 
lavage de AMUT atteint 4.000 kg/h. Les bouteilles traitées sont 
extrêmement sales parce qu'elles proviennent directement du site de 
décharge. Ces sont les bouteilles les plus sales que l’on peut trouver sur 
le marché. La technologie de AMUT est capable de les transformer en 
écailles propres qui peuvent ensuite être utilisées pour produire une 
variété d’emballages éco que nos clientes recherchent de plus en plus, 
même dans le secteur alimentaire. Notre objectif est de boucler le cycle 
de recyclage et soutenir l’application durable des conteneurs en PET ». 
 
La nouvelle installation de recyclage de Indorama Ventures sera 
installée à Guadalajara, au Mexique, dans Ecomex JV, près de son site 
de production de résines, pour être opérationnelle en automne de 
2019. AMUT renouvellera aussi une unité existante en ECOMEX, en 

permettant de produire plus de 13.000 livres par heure d’écailles de PET de haute qualité à partir de 
bouteilles en PET de post-consommation. 
 
L'installation de lavage a été spécialement développée par les experts AMUT pour faire face à la nécessité 
de traiter les bouteilles en PET très sales de post-consommation (très sales parce qu'elles proviennent de 
la décharge). Ces bouteilles exigent donc une technologie de pré-lavage intense incorporée dans le De-
Labeller.  
L’unité De-Labeller enlève les étiquettes, en particulier celles qui sont thermorétractables, pour améliorer la 
qualité des bouteilles qui continueront pour les phases successives de l'opération. 
 
Les machines Turbo et Friction Washer, brevetées par AMUT, effectuent normalement la phase de lavage. 
Dans ce cas, l'action combinée de ces deux machines devait être renforcée : la friction a été augmentée pour 
enlever non seulement les polluants, les étiquettes et la 
colle, mais aussi la terre. 
Les phases de pré-lavage et d'enlèvement des étiquettes 
sont effectuées dans un procédé à l’eau froide, tandis que 
le Turbo et le Friction Washer ont un flux d'eau chaude. 
Les bouteilles sont constamment soumises à une profonde 
action de lavage et d’enlèvement des polluants à l'intérieur 
de chaque machine en subissant une friction pas 
destructive pendant une durée appropriée. 
 
La technologie AMUT optimise les coûts d’exploitation : 
l'utilisation d'eau fraîche est minimisée car l'eau, constamment filtrée, peut être réutilisée pendant tout le 
procédé et la consommation d'énergie et de détergents est très faible. 


