
Machine cercleuse semi-
automatique MO-M-8

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Système de soudure avec contrôle de température

électronique

Sans usure lecteur DC, la technologie de moteur sans

brosse

Changement facile de la bobine et du système de

filetage

Interrupteur à bascule pour cerclage doux

Tension du feuillard ajustable par potentiomètre

Lecteur d’économie d’énergie

Contrôle électronique

Table frontale à charnière en acier inox.

4 roues, deux fixes et deux avec freins

Revêtement structure RAL 5010, bleu gentiane

Alimentation du feuillard ajustable de 600 à 1400 mm

ajustable par potentiomètre

Unité de soudure silencieuse

Largeur minimale du paquet 80 mm

Mode veille

OPTIONS

Équerre pour paquets (par ex. pour les

billets)

Imprimante pour le feuillard

DONNÉES TECHNIQUES

 Cadence cerclage:            En fonction de l'opérateur

Dimensions table:              980 mm x 540 mm

Hauteur de table:               De 820 mm à 900 mm

Feuillard:                               PP de 5, 8 ou 12 mm 

Support bobine feuillard:  Diamètre moyeu: 200 mm

                                               Largeur moyeu: 190 mm

DONNÉES ÉLECTRIQUES

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

                                                   1L+N+PE 

Puissance:                               env. 0,12 kW

Unité de soudure:                 Standard 3

Poids:                                        120 kg

https://www.mosca.com/es-es/products/mo-m-8-5/?tx_moscaproducts_pi1%5Bfilter%5D%5Btype%5D%5B0%5D=1&cHash=380404a0c936e6fe2a1be0a737c343f3
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Nous sommes également fabriquant
de feuillard
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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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