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• Soudure par ultrasons avec auto-calibration
électronique contre la corrosion
• Intégration possible dans tout type de lignes
automatiques
• Démontage complet du guide feuillard sans outil

• Possibilité de monter le distributeur de manière
variable (à spécifier dans la commande)

• Table supérieur rabattable en acier inoxidable

• Ajustement de la tension du feuillard sur le
panneau de contrôle

• Facilité d’utilisation grâce l’écran digital sur le
panneau de contrôle

• Libération manuelle du feuillard via un bouton
sur le panneau de contrôle

• Pupitre de commande rotatif a 180° permettant
de travailler avec la cercleuse de tous les côtés

• 4 roues

• Basse consommation d’énergie

• Structure de la machine couleur bleue RAL 5010

• Machine contre la corrosion (en acier inoxydable
ou matériaux non corrosifs, (par exemple aluminium
V2A, V4A)

• Protection IP 56

• Les composants sensibles (moteur par exemple)
disposent des protections supplémentaires

Options

• Interrupteur à pied pour la libération manuelle
du feuillard
• Stabilisateur pneumatique
• Système de poussette latérale pneumatique
• Unité de cerclage pour colis bas (petite
hauteur- cerclage par chaleur)
• Ajutement automatique du serrage du feuillard
grace à la détection de la hauteur du colis
• Détection du faible niveau de feuillard avec
signal sur le panneau de contrôle
• Échange de signaux via un contact à 16 pins
pour l’intégration de la machine dans des lignes de 
production automatiques 

Données techniques

Cadence: Jusqu’à 52 cycles/minute
Hauteur de travail: De 310 à 560 mm
Feuillard: Feuillard de PP de 5 à 12 mm

Support bobine feuillard

Diamètre moyeu: 200 mm
Largeur moyeu: 190 mm

Données électriques

Tension: 100-240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE
Consommation: aprox. 0,2 kW
Poids: 205 kg – 300 kg

MP-6T-VA;

Cercleuse latérale full-automatique inoxydable

Evolution SoniXs MS

Caractéristiques standards

Feuillard écologique

Feuillard écologique, le bio feuillard

Les plastiques qui proviennent des ressources renouvelables deviennent de plus en plus importants auprès de l’industrie 
de l’emballage. Notre feuillard écologique est produit avec de l’acide polylactique (PLA) et est actuellement disponible avec 
une largeur de 5 mm. Autres dimensions de 8 et 12mm seront bientôt disponibles.      
L’utilisation de plastique fabriqué avec des matériaux brut renouvelables réduit considérablement la consommation d’énergie 
fossile. En outre, cela réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Un avantage supplémentaire
de cette matière première est qu’elle complètement réutilisable comme engrais. Après 12 semaines, notre feuillard écologique 
se décompose dans les mêmes conditions que dans une usine de compostage industriel.

Largeur: 5 mm
Taille: 0,40 mm
Mandrin: 200/190 mm
Couleur standard: beige
Resist. min traction: 17 kg
Longueur bobine: 7.000 m
48 bobines/ palette

Résistance à l'eau douce et à l'eau salée
• Changement automatique de la bobine du feuillard
grâce au doublé distributeur de feuillard
• Hauteur de travail spéciale
• Peinture spéciale selon l’échelle RAL



• Soudure par ultrasons avec auto-calibration 
électronique contre la corrosion
• Haute qualité d’étanchéité dans modèles standard 6
• Démontage complet du guide feuillard sans outils
• Des motorisations Brushless économiques, sans 
courroie et sans chaîne, ce qui limite le bruit et 
l'entretien
• Pupitre de commande rotatif à 180°
• Réglage tension feuillard par simple potentiomètre
• Changement de vitesse dès la maximum à la plus 
écologique sur panneau de contrôle
• Système d’introduction automatique de feuillard qui 
simplifie le changement de bobine
• Système d’enfilage du feuillard automatique
• Détection de fin du feuillard avec expulsion du 
morceau restant
• Éjection automatique de la boucle de feuillard en cas 
de cerclage à vide Basse consommation d’énergie
• 4 roues, 2 d’entre elles peuvet se bloquer
• Marqué CE de fabrique
• Sélection de cerclage pour paquets délicats
• Machine contre la corrosion (en acier inoxydable ou
• matériaux non corrosifs, (par exemple aluminium 
V2A, V4A)
• Protection IP 56
• Les composants sensibles (moteur par exemple) 
disposent des protections supplémentaires 

Machine cercleuse inoxydable semi-automatique

Evolution SoniXs MP-6 T-VA

Machine cercleuse inoxydable full-automatique a rouleaux

Données techniques

Cadence: en fonction de l'opérateur 
Altura de trabajo: de 820 mm à 925 mm 
Flejes: Feuillard PP de 5 à 12 mm

Support bobine du feuillard

Diamètre moyeu: 200 mm
Largeur moyeu: 190 mm
Diamètre ext. max: 430 mm

Données électriques

Tension: 230 V, 50/60 Hz , 1 Ph 
Consommationa: env. 0,2 kW 
Poids: 200 kg

control
Semáforo
Parada de emergencia

Options

• Stabilisateur
• Extension de table amont et/ou aval
• Ajustage automatique de la tension du feuillard à
• travers la détection de la hauteur du paquet
• Convoyeurs a rouleaux ou a tapis
• Réduction de la hauteur de travail = 730 – 835 mm
• Décharge feuillard – disponible moyennant 
poussoir, photocéllule ou pédale
• Libération automatique du feuillard par senseur 
de lumière
• Indication de fin du feuillard sur panneau de 
contrôle
• Ajustage paramètres de cerclage
• 4 roues giratoires
• Signal lumineux
• Signal d’interéchange avec contacte de 16-pin 

Caractéristiques standard

• Soudure par ultrasons avec auto-calibration 
électronique contre la corrosion

• Haute qualité d’étanchéité dans modèles standard 6

• Démontage complet du guide feuillard sans outil

• Système unique et sans usure de guidage du lien

• Pupitre de commande rotatif à 180

• Réglage tension feuillard par simple potentiomètre

• Changement de vitesse dès la maximum à la plus 
écologique sur panneau de contrôle

• Système d’introduction automatique de feuillard qui 
simplifie le changement de bobine

• Système d’enfilage du feuillard automatique

• Détect.de fin du feuillard avec expulsion du morceau 
restant

• Éjection automatique de la boucle de feuillard en cas 
de cerclage à vide

• Basse consommation d’énergie

• 4 roues, 2 d’entre elles peuvet se bloquer

• Marqué CE de fabrication

• Contacts libres de potentiel pour connexion avec 
d’autres machines en série (entrée et sortie)

• Vitesse bande de transport réglable de 0 a 1 m/seg.

• Ajustage des paramètres de cerclage

• Sélecteur pour cerclage simple, double ou multiple

• Machine contre la corrosion (en acier inoxydable ou

• matériaux non corrosifs, (par exemple aluminium 
V2A, V4A)

• Protection IP 56

• Les composants sensibles (moteur par exemple)

• disposent des protections supplémentaires 

Options

• Stabilisateur
• Ajustage automatique de la tension du feuillard à
• travers la détection de la hauteur du paquet
• Hauteur de table rabaissée = 730 – 835 mm
• Rouleaux supplémentaires à l'entrée et à la sortie
• Dispositif pour identifier si les paquets contient 
couvercle 

Caractéristiques standard

Evolution SoniXs MP-6 R-VA

• Détection de fin du feuillard avec expulsion du 
feuillard restant
• Colonne lumineuse (Orange = fin de feuillard - 
Rouge = machine en défaut)
• Arrêt d'urgence 

Caractéristiques Standards

• Soudure par ultrasons avec auto-calibration 
électronique contre la corrosion
• Détection de la fin du feuillard et expulsion du reste
• Expulsion automatique du cercle du feuillard
• Distributeur pour fermeture à baïonnette
• Technologie DC sans friction avec moteurs sans 
brosse
• Guide du feuillard sans friction
• Transport contrôlé par convertisseur de fréquence
• Distances de cerclage ajustables
• Système de contrôle PLC Siemens S7
• Panneau tactile avec instructions de 
fonctionnement   et guide pour détection de pannes, 
etc.
• Système de soudure par chaleur avec contrôle de
    température électronique
• Compteur permanent pour le feuillard
• Préparation pour interconnexion avec d’autres
     équipements
• Contacte libre de potentiel.
• Hauteur de travail ajustable 800-900 mm
• Structure couleur bleu RAL 5010 

Options

• Stabilisateur
• Hauteur de transport spécial (sur demande)
• Peinture selon gamme RAL (sur demande)
• Avis lumineux (3 couleurs) indiquant la fin du

feuillard
• Unité de soudure étroite sur commande 

Données techniques

Cadence: jusqu’ à 35 cycles / minute 
Mesures arc: 600 mm x 600 mm 
Hauteur de travail:  de 820 à 925 mm 
Feuillard:  Feuillard PP de 5 à 12 mm

Support bobine feuillard

Diamètre moyeu:  200 mm
Largeur moyeu:  190mm
Diamètre ext. max.: 430 mm

Électricité

Voltage: 230 V, 50/60 Hz , 1 Ph 
Consommation: env. 0,25 kW           
Poids: 260 kg

Cercleuse autom. latérale  inox. avec rouleaux de transport motorisés 

Evolution SoniXs TRS

Résistance à l'eau douce et à l'eau salée
Données techniques

Cadence: Aprox 30 paquets / minute avec une 
vitesse de transport de 0,6 m/s 

Feuillard: Feuillard de PP de 5 à 12 mm

Bobine du feuillard
Diamètre moyeu: 200 mm
Largeur moyeu: 190 mm

Données électriques:

Tension: 400 (415, 440), 50/60 Hz, 3 PH 16 A CEE 
Consommation: env 1,9 kW
Pression d'alimentation: 1/4 pouces d’embrayage 
rapide

Consumption at 25 cycles/minute                    
Stabilisateur: 130 l/minute
Arrêt paquet:: 70 l/minute

Résistance à l'eau douce et à l'eau salée Résistance à l'eau douce et à l'eau salée




