
CARACTÉRISTIQUES STANDARD OPTIONS

Machine de cerclage
automatique à tête latérale

avec guide feuillard à clapets SoniXs MS-
6 KR-ZV

Soudure à ultrasons

Intégrable dans tout type de configuration de ligne

Guide feuillard à clapets avec verrouillage magnétique

Tête de cerclage haute performance Standard 6

Cerclage latérale (jusqu’à 340 mm)

Avec aiguille pour cerclage de palettes

Système d’enfilage de feuillard automatique

Accessibilité facile et démontage sans outils des composants

d’entraînement du feuillard

Dévidoir feuillard multi-positions

Ajustement de la tension du feuillard au moyen du panneau

de contrôle

Opération facilitée grâce à l’écran numérique du panneau de

contrôle

Expulsion manuelle du feuillard grâce à un bouton sur le

panneau de contrôle

Panneau de contrôle rotatif (0°-180°) pour opérations multi-

positions

Détermination de la taille de l’arche par segments de 200

mm

Certification CE

Couleur RAL 5010, bleu gentiane

Pédale flexible pour déclenchement cerclage en manuel

Dévidoir PET (mandrin: Ø406 mm)

Verrine deux couleurs ou tricolores LED

Détection fin de feuillard avec signal lumineux sur le

panneau

Echanges de signaux via prise de16 broches dans le

cadre

D’intégration dans des lignes de production entièrement

automatiques

Changement de bobines de feuillard entièrement

automatique par double dévidoirs de feuillard

Hauteurs de travail sur mesure

Couleur RAL spéciale

photo avec options

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Voltage:                              100-240 V, 50/60 Hz, | 1L+N+PE

Puissance:                           env. 0,3 kVA

Poids:                                   300 kg – 500 kg

http://bit.ly/VidéoCercleuseSonixsMS-6-KR-ZV

http://bit.ly/Vid%C3%A9oCercleuseSonixsMS-6-KR-ZV
http://bit.ly/Vid%C3%A9oCercleuseSonixsMS-6-KR-ZV


DONNÉES TECHNIQUES

Performance de cerclage :                         Jusqu’à 6 cycles par minute (charge non dynamique) pour un

arc de  900 mm x 1400 mm

Dimensions d’arche:                           (combinable pour circonférence d’arche jusqu’à max. 8350mm)

Largeurs: 700 - 1500 mm (gradation par échelons de 200 mm)

Hauteurs: 1000 - 2800 mm (gradation par échelons de 200 mm)

Hauteurs travail:                               0 - 700 mm

Feuillard:

              PP de 12 mm et epaisseur 0,55 - 0,8 mm | PP de  12 x 0.55 mm (conference d’arc max: 4900 mm)

           (optionnel) PET de 9,5 a 12 mm et epaisseur 0,54 mm

Support bobine:         

             Diamètre mandrin: 200 mm (optionnel 406 mm PET)

           Largeur mandrin: 190 mm (optionnel 150 mm PET)

système de
transport du client

Largeur max. arche– 60 mm
= Largeur max. transportr
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Sytème de cerclage par ultrasons

Extrêmement rapide, ne requiert pas de temps de chauffe,

ce qui permet d’éliminer le temps de mise en oeuvre et ainsi

d’augmenter la productivité

D’une très haute résistance, et peut être utilisée avec du

feuillard PP et PET sans qu’il n’y ait besoin de procéder à des

réglages mécaniques

 

La tête de cerclage SoniXs, brevetée par Mosca est:
Ne se détériore pas et ne pollue quasiment pas. Elle

dispose de roulements linéaires, de moteurs DC sans

brosses, n’émet pas d’odeurs et n’émet que très peu

de bruit

Extrêmement résistante. Le sonotrode breveté par

Mosca garantit des soudures de haute résistance. La

résistance de la soudure supporte jusqu’à 85% de

celle du feuillard

Est d’une extrême facilité d’utilisation.

Nous sommes également fabriquant
de feuillard

__
__
__
__
__
__

http://bit.ly/LinkedinMoscaEmballage

http://bit.ly/YoutubeMosca

Pour vous tenir à jour de nos
dernières nouveautés, suivez-nous

sur les réseaux sociaux

______________________________________________

Téléchargez notre catalogue de feuillard

http://bit.ly/FeuilardMosca

Avantages de souscrire notre service
technique

Téléchargez notre magazine ONE SERVICE

bit.ly/MagazineOneService
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18 rue des Campanules. ZI Le Mandinet 
77185 Lognes, Paris, FRANCE

Téléphone: +33 (0) 164 809 090 

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

MOSCA EMBALLAGE SASU 
LOGNES, PARIS, FRANCE

CONTACT FRANCOPHONE

Avda. de la Fuente Nueva, 12. Edificio Monterrey, portal izdo. 
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid. ESPAGNE

Téléphone: (+34) 93 469 01 23 

Fax: (+34) 93 469 28 99 

E-Mail: export.mds@mosca.com | Internet: www.mosca.com
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