
Mosca – theWorld of Strapping

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

RO-ATRS-K
Système complètement automatique 
d’emballage de carton ondulé avec rouleaux 
transporteurs et alignement intégré

Machine cercleuse 
full-automatique
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Caractéristiques standards
Presse pneumatique
Enfilage du feuillard entièrement automatique
Système de changement de bobine rapide 
Système de commande de guide feuillard pratiquement 
sans usure
Distance entre les cerclages réglables par potentiomètre 
Vitesse du convoyeur réglable en continu de 0,15 m / s à 
0,80 m / s 
Automate  programmable SIEMENS S7
Agrégat de soudure avec fermeture du cerclage par 
thermo-soudure avec régulation électronique
Liaisons par contacts libres de potentiel pour les liaisons 
avec les installations « amont et aval » 
Hauteur de la table de travail sur roulettes 800 à 900 mm
Couleur : RAL 5010 « bleu 

Options:
Arrêt du paquet
Poussoir latérale pour un alignement en croix 
Presse simple
Rouleau de compression pour la stabilité
du colis

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

Máquina flejadora totalmente automática

RO-ATRS-K
Máquina flejadora totalmente automática

Données techniques
Capacité pour un convoyeur réglé à
une vitesse de 0,6m/s

Environ 25 cerclages simples / min
Environ 18 cerclages en parallèle / min

Feuillard:
Feuillard PP de 5 -12 mm

Support bobine du feuillard:
200 mmDiamètre moyeu: 

Largeur moyeu: 1 90 mm

Données électriques:
Tension d'alimentation: 400 V (415, 440),

50/60 Hz, 3 fases 
16 A CEE-Clavija

Données pneumatiques:
Pression de fonctionnement: 6 bar

1/4" raccord rapide 

Options:
Deuxième butée de taquage en cas de cerclage 
parallèle
Stabilisateur de paquet réglable en hauteur à galets
Table à « air » munie de billes pour déposer le 
paquet

900 1300 1650
A 900 1300 1650
B 1150 1550 1900

4/15 modifications réserver

Les modèles de la Evolution RO-ATRS-K
peuvent utiliser le feuillard PP de 5 à 12
mm, de plusieurs qualités. Fabriqués
directement par Mosca, dans une de ses
usines de feuillard des plus modernes
d’Europe. Il peut se combiner avec un
contrat de maintenance Mosca. Un seul
partenaire.
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