
Machine cercleuse automatique
EVOLUTION

RO-MP-6T pour les bois

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Construction modulaire

Haute qualité d’étanchéité dans modèles standard 6

Tête de soudure étroit (régulation thermostatique)

Stabilisateur pneumatique

Poussoir latérale pneumatique

Échange de signaux avec contacte de 16-pin

Démontage complet du guide feuillard sans outils

Mouvements mécaniques entraînés par moteurs

"brushless" sans usure

Pupitre de commande rotatif à 180° (ECOB)

Réglage tension feuillard 

Tension du feuillard programmable

Possibilité de changer de vitesse depuis le panneau de

contrôle (de la vitesse max à la min)

Compteur de cycles intégrés sur panneau de contrôle

Changement aisé de la bobine

Enfilage automatique du feuillard

Detection de fin de feuillard avec éjection du brin restant

Éjection automatique de la boucle de feuillard en cas de

cerclage à vide

Basse consommation d’énergieL 5010

OPTIONS

Cylindre supplémentaire á courte parcours (25 mm)

Extension de table amont et/ou aval

Bouton d'arrêt d'urgence

Ajustement automatique de la tension du feuillard à travers

la détection de la hauteur du paquet

Réduction de la hauteur de travail = 730 – 835 mm à l’avant,

arrière et dehors

Décharge feuillard – disponible moyennant pédale

Indication de fin du feuillard sur panneau de contrôle

4 roues giratoires, 2 avec freins

Signal lumineux LED

Tube de protection flexible pour le cable de courant

Couleur spéciale selon gamme RAL

http://bit.ly/VideoCercleuseMP-6
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Mode en veille

Machine fixée sur 4 roues dont 2 disposant d'un frein

Marqué CE de fabrique

Structure de la machine bleue gentiane RAL 5010

http://bit.ly/VideoCercleuseMP-6
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04/20 Réserve de modifications

DONNÉES ELÉCTRIQUES

Voltage:                                100-240 V, 50/60 Hz,

Consommation:                     env. 0,2 kW

Tête cerclage:                étroit (régulation thermostatique)

Poids:                                    250 kg

                                                    1L+N+PE                                                    

Cadence:                             en fonction de l'opérateur

Mesures arc:                                500 mm x 400 mm       

          

Feuillard:                               PP de 5, 6, 8, 9, 10 ou 12 mm 

Support bobine:                  Diamètre moyeu: 200 mm

                                              Largeur moyeu: 190 mm

                                                  Diamètre ext. max: 430 mm
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DONNÉES TECHNIQUES
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Pour vous tenir à jour de nos dernières nouveautés, suivez-nous sur les réseaux
sociaux
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______________________________________________

______________________________________________

Avantages de souscrire notre service
technique

Téléchargez notre catalogue de feuillard

http://bit.ly/FeuilardMosca

Téléchargez notre magazine ONE SERVICE

bit.ly/MagazineOneService

Nous sommes également fabriquant
de feuillard

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8 

08390 Montgat (Barcelona)

Teléfono (+34) 93 469 01 23 

 Fax: (+34) 93 469 28 99

E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com

   MONTGAT, BARCELONE

18 rue des Campanules. ZI Le Mandinet

77185 Lognes, Paris

Téléphone: Tel.: +33 (0)5 53 70 22 38

Fax: 0034 934 692 899

E-mail: info.fr@mosca.com  | Internet: http://www.mosca.com

MOSCA EMBALLAGE SASU

LOGNES, PARIS

MOSCA DIRECT SPAIN | POUR L'AFRIQUE 
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CONTACT FRANCOPHONE
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