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Chers lecteurs,
Ce numéro du magazine est consacré aux innovations de MOSCA et à nos projets pour l'avenir.
Depuis 55 ans, nous répondons aux demandes du marché en matière de cerclage et de sécurisation
des marchandises pour le cerclage et l'arrimage des marchandises pour le transport, fournissant tout
: des consommables jusqu’aux machines. Cette approche continuera à façonner le développement
de notre entreprise.
Au début de l'année, nous avons incorporé une nouvelle structure d'entreprise afin d'améliorer le
travail d'équipe sur une base internationale.
Il s'agit d'une étape importante dans l'amélioration de l'organisation et de l'efficacité de l'action dans
le monde entier, de notre technologie de pointe à notre gamme complète de services.
Cela nous permettra également de réagir plus rapidement aux évolutions futures.
Vous trouverez plus d'informations sur la restructuration de notre entreprise aux pages 6/7.
Nous sommes également tournés vers l'avenir avec nos solutions de cerclage et nous proposons
constamment de nouvelles caractéristiques et fonctions.
Par exemple, notre machine de cerclage de haute performance SoniXs MS-6 H est maintenant
disponible avec un applicateur de cornières verticale pour stabiliser le produit avec une
apport minimal de matériau (pages 14/15).

"L'innovation est dans notre ADN"
– Timo Mosca

Des nouvelles fonctions des machines aux systèmes complets personnalisés, nos innovations
technologiques sont adaptées aux besoins de nos clients. Vous pouvez en savoir plus sur certains
de nos dernières applications dans la section "Nos clients". Par exemple, avec la société allemande
Mondi GmbH, nous avons développé la machine de cerclage SoniXs UATRI-2 XT, une machine de
cerclage en ligne de haute performance conçue pour sécuriser les produits en carton ondulé
sensibles au transport (pages 22 à 25). Notre expérience dans les applications complexes de fin de
ligne, combinée à la technologie avancée des systèmes de convoyage, a été prouvée dans le cadre
de projets communs avec HANSA-FLEX AG (pages 26/27).
Nous nous efforçons de développer nos solutions de cerclage en partageant notre savoir-faire avec
nos clients et nous maintenons cet engagement en mettant constamment en œuvre de nouvelles
idées.
C'est dans cet esprit que nous avons élargi notre produit ONE service, qui est unique dans le secteur
et qui comprend désormais le département "Performance Services" pour aider les clients à optimiser
leurs systèmes Mosca (page 18). En raison de la pandémie, nous déplaçons certains de nos
contacts vers un espace virtuel, tel qu'un stand virtuel interactif, au lieu de participer à Interpack cette
année (pages 34/35).
Ce numéro du magazine MOSCA 360° vise à inspirer de nouvelles idées et à renforcer notre travail
d'équipe avec vous. Vous trouverez un description générale de l'offre de MOSCA dans l'article
"Pourquoi MOSCA", aux pages 8/9.
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Pour une proximité encore plus grande avec les clients et une
force d'innovation : préparer l'avenir avec une structure de
société holding
Le 1er janvier 2021, nous avons modifié notre structure d'entreprise et nous nous sommes scindés
en un groupe de sociétés avec plusieurs filiales, qui comprennent les unités suivantes: Machines et
équipements, Cerclage et consommables et Ventes et services. MOSCA GmbH, en tant que
société mère du groupe, intègre des domaines clés tels que les ressources humaines, les achats et
la formation. Cela permet à nos divisions de réagir de manière plus indépendante et plus souple
aux exigences des clients et aux changements du marché. Cette modification de la structure de
l'entreprise renforce également la coopération internationale, facilite l'échange de connaissances et
poursuit la normalisation des processus et des services pour les clients du monde entier.
Une société principale avec plusieurs nouvelles filiales :

Ce principe de "tout de la même source" est renforcé au-delà

MOSCA a adopté une nouvelle structure d'entreprise au

des

début de l'année. La division des matériaux de cerclage a

d'entreprise.

frontières

nationales

par

la

nouvelle

structure

déjà été transformée en une société indépendante, MOSCA
Strap & Consumables GmbH & Co. en avril 2020. Maintenant,
les divisions de Machines et équipements et Ventes et
services ont suivi cette exemple. "Nous avons fusionné notre
savoir-faire

technologique

dans

les

domaines

du

développement, la production et les services dans des filiales
indépendantes, qui contrôleront désormais leur savoir-faire
dans le monde entier", explique Simone Mosca, PDG. "Aussi
paradoxal que cela puisse paraître à première vue, diviser
l'entreprise et le changement des domaines d'activité de
l'entreprise sont des éléments essentiels de notre réussite et
nous a permis de rapprocher notre travail au niveau
international, être plus transparent et améliorer le partage des
connaissances ».

Solutions de cerclage d'une seule source
L'intégration et le partage des connaissances nous aident à
être plus agiles dans notre réponse et à être plus flexibles
face aux futurs clients. Nos clients sont habitués à bénéficier
d'une assistance complète, allant du conseil et les systèmes
personnalisés, jusqu’aux consommables et le service
technique.
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Les chefs d'entreprise de Mosca GmbH, à savoir : Timo
MOSCA, Simone Mosca et Alfred Kugler, continueront à
diriger l'entreprise. Les directeurs des filiales de MOSCA
rendent compte directement aux PDG de la Société mère.
"La société holding sert d'épine dorsale de nos filiales. En
étroite collaboration avec les administrateurs des filiales nous
élaborons des stratégies et des objectifs qui forment la
structure de toutes les activités au sein du groupe", explique
Simone Mosca. "A l'avenir, la nouvelle structure nous
permettra de trouver plus facilement une approche
commune, d'identifier les tendances et de développer les
meilleures solutions possibles pour nos clients du monde
entier ».

L'orientation client est une valeur fondamentale de notre

À l'avenir, nous nous concentrerons sur l'échange intensif

entreprise, c'est pourquoi il est important pour nous de

de bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne à des

mettre en relation l'expérience et le savoir-faire de nos

questions importantes pour l'avenir, telles que la durabilité,

employés, de la Malaisie à Waldbrunn en passant par les

la numérisation et l'automatisation. Jan Wessel : "Les

États-Unis", déclare le directeur général de l'entreprise »

idées et les solutions que nos collègues en Asie ont mis

dit Simone Mosca. Cette restructuration n'affectera pas les

en pratique depuis longtemps, pourraient également être

conditions de travail de nos employés dans le monde

utiles en Europe ou en Amérique, et vice versa. Nous

entier. "Nos employés seront davantage axés sur une

examinons de près la manière dont nous pouvons

optique plus international, car ils travailleront beaucoup

apprendre les uns des autres et aligner nos processus.

plus dans des équipes de projet mondiales. Nous avons

Cela crée encore plus d'efficacité et d'innovation

déjà acquis beaucoup d'expérience positive ici dans la
Travailler côte à côte nous permet également de renforcer

au sein des divisions et dans l'ensemble du groupe

division Feuillard et Consommables, qui a été créée au

nos échanges de connaissances au niveau international.

MOSCA ».

printemps de 2020", rapporte Jan Wessel, responsable de

"Nos filiales dans le monde entier nous permettent de

la division Feuillard et Consommables.

Plus de contacts, plus
d'efficacité, plus d'innovation

maintenir un contact étroit avec nos clients.
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Valeur ajoutée de MOSCA
Le cerclage et la fixation des paquets ou des marchandises palettisées pour le transport
constituent souvent l'étape finale d'une chaîne de production.
l'étape finale d'une chaîne de production. Et c'est souvent la dernière chose que les
fabricants prennent en compte lors de la planification de leurs processus de production.
Mais l'étape finale peut avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne de production. Un
processus de cerclage efficace améliore considérablement la productivité dans l'ensemble
du système. Pour faire le meilleur les acheteurs doivent savoir ce qui est le plus important
à la fin de la chaîne d'emballage.
MOSCA, lorsqu'il s'agit de sécuriser, d'emballer et de
standardiser les produits, offre une vision unique avec des
solutions de cerclage qui répondent aux exigences des
clients. Nous sommes un fournisseur de premier plan avec
une large gamme de produits et de services, ce qui nous
donne une longueur d'avance sur nos concurrents. Mais
quel est exactement la valeur ajoutée de MOSCA ?

Innovations techniques et leadership
MOSCA fonctionne avec succès depuis 55 ans. Avec de
nombreuses innovations, elle a réalisé plusieurs percées
dans le secteur du cerclage, en termes de rapidité, de

Notre objectif d'offrir des solutions complètes nous a
permis de progresser grâce à des alliances étroites avec

compter sur une excellente performance de leurs produits.
Les partenariats étroits et l'interaction avec nos clients
nous

permettent

d'apprendre

et

d'optimiser

continuellement notre portefeuille de produits en fonction
des besoins actuels et futurs du marché.

réduire les coûts de maintenance et de bruit, mais
aussi d'augmenter la précision et le contrôle du cycle
de cerclage.
La technologie de cerclage par ultrasons SoniXs,
prête à l'emploi à tout moment, sans qu'il soit
nécessaire de chauffage. En outre, elle réduit les
émissions et la consommation d'énergie et soude
solidement les extrémités du feuillard en toute
sécurité.

Se concentrer sur les systèmes complets
MOSCA n'est pas le plus grand fabricant de l'industrie du
cerclage, mais nous ne considérons pas cela comme un
inconvénient. En tant que fournisseur de services
complets, nous nous concentrons sur les machines de
cerclage et les consommables de haute qualité, afin de
fournir à nos clients la meilleure assistance possible. Nous
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réalisons cet objectif dans le monde entier avec 24 filiales
dans 17 pays du monde.

En

étroite

commençant par une feuille de papier vierge, ils
conçoivent une toute nouvelle application dans la qualité
bien connue de MOSCA. En suivant ce principe, nous
avons créé des machines que, une fois le projet spécifique

24 filiales dans 17
pays du monde

minimise les déchets.
Produire des cerclages en PET à partir de matériaux
100% recyclés dans un système fermé.
marché, comme l'augmentation de la vitesse de
cerclage de nos machines afin de permettre aux petites

Une durée de vie plus longue et de
meilleures performances

entreprises de e-commerce de pouvoir travailler plus

La valeur ajoutée de MOSCA se reflète également dans

vente au détail, la distribution dans les magasins et le

notre concept de service global. Sous le nom de "ONE

traitement des commandes de manière efficace.

Service", nous offrons aux clients un ensemble complet

Offrir aux clients des différents marchés la possibilité

qui est unique dans le secteur. Il comprend tout, des

de passer à des emballages plus légers et recyclables.

efficacement. Notre but est aussi de développer des
machines qui peuvent regrouper les emballages pour la

contrats d'entretien aux réparations, et de l'installation, ou
la formation technique pour montrer aux opérateurs

Des performances exceptionnelles et
satisfaction du client

machines MOSCA.

d'optimiser en permanence les éléments de leur ligne de

d'un système de soudage par ultrasons, tel que notre

production, quelle que soit la taille de leur entreprise. Dans

système SoniXs, est beaucoup plus long par rapport aux

le

procédés classiques de soudage par chaleur ou par

performance, nous examinons de près tous les processus

friction. La durée de vie standard de la tête de soudure

dans

SoniXs est de cinq millions de cycles de cerclage, Il n'est

performances des machines de cerclage installées sur leur

donc pas surprenant que, depuis que cette tête a été

ligne de production.

cadre
le

de

notre

système

département
du

client

des

pour

services

maximiser

de
les

de nombreuses nouvelles machines depuis qu'elle a été
mise à jour. En outre, nos clients sont heureux de

En tant qu'entreprise familiale, établir des relations de
confiance avec nos clients et nos partenaires est importante
pour une croissance saine à l'avenir.
La satisfaction du client est notre priorité absolue, et c'est
pourquoi nous travaillons en permanence à l'amélioration
des performances de nos produits et services. Nous voulons
que MOSCA soit votre premier choix pour les processus
d'emballage en fin de ligne.
Si vous recherchez une solution de fin de ligne, n'hésitez
pas à nous contacter.

introduite sur nos machines, elle ait été déjà installée sur

Responsabilité en matière d'environnement

constater les avantages de la technologie ultrasonique

Nos experts seront à votre disposition pour développer la
solution idéale pour votre application.

En tant que fournisseur de solutions d'emballage, nous

pour leurs processus de cerclage.

sommes

Des solutions adaptées à des
applications spécifiques
Notre objectif est d'offrir des solutions efficaces et de
qualité pour chaque application. Parfois, nous rencontrons

conscients

responsabilité

en

de

l'importance

matière

de

de

protection

notre
de

tout en intégrant des solutions durables. A Mosca, nous
nous engageons à:
Développer et fabriquer des machines hautement

portefeuille

efficaces, en utilisant des moteurs qui ne consomment

des

caractéristiques

spéciales, des adaptations inhabituelles ou même la

que

fabrication d'une toute nouvelle machine. C'est pourquoi

fonctionnement.

nous avons créé MOSCA Engineering, un département

Nous sommes impatients de travailler avec vous sur votre
prochain projet !

l'environnement. Notre objectif est de continuer à innover

des cas particuliers qui dépassent le cadre de notre
requièrent

de fonctionner avec du feuillard plus étroit, ce qui

qui nous a permis d'accéder à de nouveaux marchés.

Nous pensons que chaque client doit avoir l'opportunité

qui

ultrasonique SoniXs) qui permet aux machines MOSCA

Adapter nos solutions de cerclage à l'évolution du

De nombreuses études ont montré que la durée de vie

et

Fournir un système de soudage efficace (technologie

terminé, ont été ajoutés à notre portefeuille de produits, ce

comment utiliser nos machines. C'est notre façon de nous

Guides de cerclage très précis qui permettent d'utiliser

transfert mécaniques. Cela permet non seulement de

spéciales.

assurer que nos clients tirent le meilleur parti de leurs

quelques-unes de nos innovations les plus importantes :

sans balais, éliminant ainsi le besoin de systèmes de

machines

solutions adaptées à des besoins spécifiques. En

tout au long du cycle de vie d'une machine, en fournissant
des garanties afin que nos clients puissent toujours

des

collaboration avec les clients, nos experts développent des

couvrons l'ensemble de produits et assistance technique

les processus et équipements de production. Voici

Intégration de la technologie CC avec les moteurs

s'occupe

des clients et des partenaires au fil du temps. Nous

fiabilité et d'efficacité, d'adaptabilité et de constance dans

des cerclages légers sur des lignes à grande vitesse.

qui

de

l'énergie

électrique

lorsqu'ils

sont

en

Nicole Frey
Spécialiste de la publicité pour
communication du marché

Tél.: +49 (0) 6274 / 932-317

Email: nicole.frey@mosca.com
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Machinerie
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Pleine performance pour les produits lourds : tête de
soudure à haute tension pour feuillard de 19 mm.
Un cerclage sûr et fiable
Cette tête de cerclage à haute tension utilise une soudure
par friction silencieuse. Cette tension élevée rend le
processus de cerclage extrêmement sûr, ce qui constitue
un grand avantage lors du cerclage de produits lourds et
volumineux. La force de scellement peut atteindre 80 % de
la résistance à la traction du feuillard utilisé. Le cycle de
cerclage est contrôlé par un interrupteur pour vérifier que
le processus de cerclage a été effectué correctement
avant que le produit sort de la machine. De cette façon, les
utilisateurs peuvent compter sur un cerclage parfait,
notamment dans les processus entièrement automatisés.

Entretien facile et stockage peu encombrant de
pièces détachées pour gagner de l'espace

La conception modulaire et ouverte de la tête de soudure
est un avantage lors de la réparation
ou du remplacement de pièces. Les composants peuvent
être retirés rapidement et facilement sans outils, ce qui fait
gagner du temps aux opérateurs et aux techniciens de
maintenance. Un autre avantage est qu'un grand nombre
des composants sont communs à nos produits de 12 mm,
15 mm et 19 mm. et, pour les clients qui possèdent
plusieurs machines doivent stocker moins de pièces de

Cette tête de soudure à haute tension est idéale pour le cerclage de produits lourds, tels que l'on
trouve dans les industries du bois et de la construction. Il fonctionne avec du feuillard jusqu'à 19
millimètres de large et 1,27 millimètres d'épaisseur, avec une résistance à la traction allant jusqu'à
7000 newtons. Il peut être intégré dans n'importe quelle machine de cerclage de palettes MOSCA,
même celles qui, à l'origine, étaient équipées d'un autre type de système de cerclage. Les
caractéristiques de la tête de soudure à haute tension HL comprennent un interrupteur pour
contrôler le cycle de cerclage et une soudure fiable, qui offre une sécurité accrue pour l'utilisateur.
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Les industries du bois et de la construction sont très

explique Timo Mosca, PDG. "Le feuillard de 19 mm de large

exigeantes en ce qui concerne la sécurisation de leurs

sécurise de manière fiable même les produits les plus lourds.La

produits pour le transport, tels que des planches de bois

nouvelle tête de soudure à haute tension de MOSCA permet

volumineuses, des pavés lourds ou de grandes tôles d'acier.

aux clients d'utiliser des cerclages plus larges sur les machines

Notre nouvelle tête de soudure à haute tension répond à ces

de cerclage de palettes standard de MOSCA. Cette tête utilise

exigences avec une force de traction allant jusqu'à 7000

du feuillard d'une largeur de 19 mm. et d'une épaisseur allant

newtons. Les produits lourds et volumineux nécessitent du

jusqu'à 1,27 mm, et complète ainsi la gamme des têtes de

feuillard plus large pour être transportés en toute sécurité", .

soudage conçues pour les cerclages de 12 ou 15 mm.

Les entreprises qui utilisent nos machines de cerclage de

rechange.

palettes peuvent choisir la tête de soudage et la largeur de
bande dont elles ont besoin en fonction de leurs produits.
Ça permet également d'économiser de l'énergie, car la
machine à travers le software peut adapter la machine à
une tension de cerclage plus faible.

Optionnel pour toutes les machines de
cerclage de palettes MOSCA
La nouvelle tête de soudure est installée sur les machines
de cerclage MOSCA KOV-111-16 et KOV-315, mais cette
tête de scellement peut être aussi installé sur presque tous
nos machines de cerclage de palettes verticales et
horizontales.

Alex Jesser

Commercial des produits en
Allemagne
Tél.: +49 (0) 6274 / 932-199 EMail: alex.jesser@mosca.com
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Sécurité durable pour
transport des produits

le

La machine de cerclage horizontal EVOLUTION SoniXs MS-6 H a prouvé qu'elle était un
spécialiste en matière de cerclage sûr de produits hauts et volumineux. Grâce à la
Arc mobile de cerclage, il maintient les produits horizontalement à différentes hauteurs
pour un transport en toute sécurité. Cette machine de cerclage haut de gamme est
maintenant disponible pour l'application de cornières verticales, ce qui le rend idéal pour
les utilisateurs qui doivent sécuriser des produits sensibles tels que des caisses en
plastique ou d'autres produits empilés. Ce système applique automatiquement quatre
cornières de protection en carton sur le produit à sécuriser, protégeant ainsi les bords
pendant le transport et en joignant les produits empilés pour former un seul emballage, une
alternative écologique à l'utilisation du film plastique. Les différentes tailles de cornières de
protection offrent aux entreprises un maximum de flexibilité pour différents produits et
haute performance.

cornières guide les angles du carton jusqu'au les
quatre bords du produit et les place délicatement
en parallèle. Pour sécuriser de manière optimale
le paquet, la machine est équipée d'un arc de
cerclage mobile pour fixer le produit et les
cornières horizontalement à plusieurs hauteurs.
En ajoutant un système de transport, nous
pouvons déplacer le produit en dehors de la
machine de cerclage pour palettiser un cerclage
vertical avec une autre machine ou pour le
transport direct. La EVOLUTION SoniXs MS-6 H
peut cercler jusqu'à 150 colis par heure.

banderoleuses ». Les cornières en carton offrent une
alternative économique à l'utilisation de film étirable,
puisqu’on nécessite une quantité relativement importante

Grand entrepôt de cornières pour
une flexibilité maximale

de film plastique pour envelopper un produit. Ils sont

La machine EVOLUTION SoniXs MS-6 H a été introduite
dans l'année 2017 et a été la première machine de
cerclage

horizontal

de

notre

portefeuille

avec

la

technologie ultrasonique. Cette technologie à haute
vitesse utilise des vibrations mécaniques au lieu de la
chaleur pour souder les extrémités du feuillard et assurer
ainsi une fermeture solide, en particulier pour sécuriser
des meubles volumineux. L'applicateur de cornières utilise
du carton recyclé, de sorte que cette machine de cerclage
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également idéaux pour les produits sensibles les produits

La EVOLUTION SoniXs MS-6 H fonctionne et cercle de

sensibles tels que les fruits et légumes emballés dans des

manière fiable depuis qu'elle a été introduite en 2017.

cartons qui ne peuvent être emballés avec du film. Cette

La fiabilité était également un aspect essentiel dans

nouveau composant est également disponible pour les

le développement du système de déposition des

clients qui utilisent déjà une machine de cerclage

cornières. L’entrepôt peut être rempli avec des angles en

EVOLUTION SoniXs MS-6 H dans leur ligne de

carton dans 3 tailles différentes, allant de 600 à 2400 mm de

production. "Nous pouvons facilement mettre à niveau les

longueur, avec une longueur de côté de 40x40 à 60x60 mm et

machines existantes et ajouter l’applicateur de cornières",

une épaisseur de 2 à 6 mm. De cette façon, les utilisateurs

déclare Timo Mosca.

peuvent choisir les cornières qui conviennent le mieux à leurs
produits et à leurs exigences, tout en évitant des coûts de

pour empaqueter les briques et d’autres produits empilés.

matériel inutiles. Chacun des douze entrepôts a une capacité

En raison de la forte tension du feuillard qui offre cette

La machine EVOLUTION SoniXs MS-6 H est spécialement

de 55 cornières de protection d'une épaisseur de trois

machine,

conçue pour être utilisé sur des lignes de production

millimètres d'épaisseur, ce qui garantit une disponibilité

sécurisées de manière fiable pour un transport sûr. Pour

entièrement automatisées et c'est pourquoi le système

maximale de la machine, même à des vitesses de production

les produits sensibles, tels que les blocs de béton

d'application de cornières est également entièrement

élevées.

cellulaire (Ytong) dont les bords sont délicats, les

Cerclage entièrement automatique

automatique. Les bords du produit sont détectés par
quatre capteurs photoélectriques, puis l'applicateur de

Applications supplémentaires pour
la machine de cerclage de palettes

peut également être utilisée pour d'autres industries. Timo

En plus de cette application pour l’EVOLUTION SoniXs MS-6 H,

Mosca, PDG, explique :

nous proposerons bientôt ce système de cornières pour

"Les entreprises du secteur de l'alimentation et l'industrie

d'autres machines de cerclage horizontal, notamment pour la

des boissons recherchent des alternatives écologiques

KOV-315 et ses variantes : la KOB-315 et la KOH-315. Ces

lorsqu'il s'agit de sécuriser leurs marchandises pour le

machines de cerclage de palettes entièrement automatiques

transport. Un applicateur de cornières est un atout

sont utilisées dans le secteur de la construction et pour les

supplémentaire pour les utilisateurs qui, par exemple,

produits volumineux. Les cornières peuvent être utilisées aussi

les

marchandises

lourdes

peuvent

être

cornières protègent leur bords contre tout dommage
pendant le transport.

Alex Jesser

doivent sécuriser des caisses en plastique empilées les

Commercial des produits en
Allemagne

unes sur les autres. Jadis, cela se faisait avec des

Tél.: +49 (0) 6274 / 932-199 EMail: alex.jesser@mosca.com
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Service technique
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Un soutien individuel pour plus d'efficacité : le concept ONE
Service est élargi avec les "Performance Services".
En plus de notre ONE Service unique, avec notre "Performance Service", nous sommes en
mesure de conseiller tous nos clients individuellement. " Performance Service ", nous
sommes en mesure de conseiller individuellement tous nos clients sur la manière
d'optimiser et d'accroître l'efficacité de leurs machines MOSCA. Ce nouveau service met
l'accent sur la mission de notre service ONE, qui est de veiller à ce que nos clients
reçoivent des conseils fiables et ciblés tout au long du cycle de vie de leurs machines.

Performance Services font désormais officiellement partie

en raison de l'augmentation du volume de production du

de notre service mondial ONE Service à la mi-2020. ONE

client. Dans ce cas, en faisant un mise à jour du software

Service permet aux clients de se bénéficier d'un qualité

et installation de cellules photoélectriques, nous avons pu

universelle

augmenter considérablement le débit.

maintenance

du

service

après-vente,

programmables

et

contrats
d'obtenir

de
des

Chez d'autres clients, nous avons installé un modem VPN

performances maximales de leurs machines. Les clients

sur la machine de cerclage afin que nos techniciens

qui commandent des services de performance auront un

puissent fournir une assistance à distance et augmenter

de nos experts à sa disposition pour le guider sur la

ainsi la disponibilité des machines.

machine qu'ils utilisent. "Dans un site, lors d'une
consultation sur place, la première chose que nous faisons

Les réactions à nos services de performance ont été

est de jeter un coup d'oeil à l'ensemble de la ligne sur

positives des deux côtés: "Les clients qui ont reçu des

laquelle la machine MOSCA est en fonctionnement",

conseils ont constaté que leur machine était plus fiable et

explique Christian Krauth. L'étape suivante consiste à

plus efficace, et nous sommes très heureux de pouvoir

vérifier l'état de la machine et les dossiers d'entretien

offrir ce service à nos clients sur une base encore plus

antérieurs, à analyser les processus et documenter les

régulière", déclare Christian Krauth. Les clients qui sont

moyens d'optimiser les interfaces. "Nous travaillons avec

intéressés par notre service peuvent contacter notre

le client pour identifier les améliorations potentielles qui

département technique à tout moment, par exemple en

correspondent à leurs besoins et à leurs priorités", ajoute

envoyant un e-mail à info.es@mosca.com.

M. Krauth.
Après la visite des installations du client, nous préparons
un rapport dans lequel nous décrivons, en toute
transparence, les mesures d'amélioration qui peuvent être
prises. De petites améliorations peuvent faire une grande
différence, en fait, il y a eu une situation dans laquelle la
fonction de cerclage d'une machine MOSCA devait être
changé,

Nos solutions personnalisées peuvent avoir un impact

les

améliorations

possibles

pour

maximiser

les

significatif sur la disponibilité et l'efficacité des machines

performances de la machine. "Le contact direct avec nos

allant de la mise à niveau du sioftware aux cours de

clients est très important pour nous, c'est pourquoi nous

formation des opérateurs. Lorsque nous avons créé le "

avons voulu créer un service à partir duquel nos clients

Performance Services " avait pour objectif de pouvoir créer

pourraient bénéficier à tout moment pendant tout le cycle de

Chef du service technique en

une un dialogue direct avec le client dans le but d'identifier

vie de leur machine MOSCA", explique Timo Mosca.

Allemagne

Michael Raule

Tél.: +49 6274 / 932 359
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E-Mail: michael.raule@mosca.com
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Nos
clients

20

21

Des performances maximales
grâce à la technologie a
ultrason SoniXs :
Le Groupe Mondi fait confiance à la machine de
cerclage UATRI-2 XT avec tête de soudure SoniXs.
L'usine de production de Mondi à Bad Rappenau, en Allemagne, se concentre
sur les produits d'emballage en carton ondulé sur lesquels elle imprime une
grande variété de modèles. Dans leur usine située dans le nord-ouest du
Baden-Wurtemberg, en Allemagne, des milliers de cartons pliants et
d'emballages découpés sont produits et collés à l'aide de procédés
flexographiques ou offset de haute qualité. Les produits fabriqués chez Mondi
comprennent tout, des emballages prêts à la vente aux emballages complexes
découpés à l'emporte-pièce et multi-collés, aux cartons de vin, aux boîtes de

Les feuilles de carton ondulé doivent être transportées

Le directeur de l'usine, Marcus Mayr, a décidé de

efficacement et et en toute sécurité tout au long de la

remplacer un système existant par le SoniXs UATRI-2 XT

chaîne de production, et un cerclage fiable assure la

de MOSCA, équipé d'un système d'ultrasons, qui était

qualité et la sécurité du transport des palettes vers les

encore en phase de développement. "Nous connaissions

clients. Il est également important de s'assurer que le

déjà MOSCA pour sa fiabilité et sa rapidité de service et

cerclage n'endommage pas les produits, ce qui est l'un

nous étions intéressés par l'utilisation de la technologie

des principaux avantages que nos machines offrent : un

ultrasonique brevetée de MOSCA dans une application de

cerclage précis évite d'endommager les produits ondulés

haute performance".

fruits et légumes et aux emballages pour le commerce électronique. La

avec des cerclages de différentes largeurs et épaisseurs.

production d'une telle variété de formats d'emballages impose des exigences

Dans cette usine de Mondi, nous avions déjà installé la

Cerclage du carton sans chaleur

machine de cerclage modèle UCB, pour le cerclage de

élevées en matière d'emballage extérieur et de transport. L'une des lignes de
production de Mondi comprend une machine en ligne modèle Bobst FFG618, qui
colle les feuilles de carton dans le sens longitudinal. Pour le processus de
cerclage, Mondi a fait appel à MOSCA: nous venions de développer une
nouvelle solution pour l'UATRI-2 XT, qui comprenait une tête de soudure à
ultrasons SoniXs, où les feuilles de carton collées sont cerclées avant d'être

plieuse-colleuse

Les cercleuses soudent généralement les extrémités du

multipoint. Notre présence locale, le service et le fait que

feuillard par un procédé de thermosoudage. Notre tête de

nous

boîtes

en

carton

provenant

d'une

été

scellement SoniXs, qui utilise la technologie des ultrasons

quelques-uns des facteurs décisifs dans ce projet. Lorsque

pour le même objectif, évite l'émission de fumées pendant

on installe une machine prototype on laisse une période

le processus de soudage et élimine la nécessité d'attendre

pour faire des améliorations techniques pendant la phase

que la tête chauffe pour commencer le processus de

de démarrage, de sorte que nous sommes toujours prêts à

soudage. Ainsi, avec la tête SoniXs, la machine peut être

intervenir en cas de problème technique. Notre proximité

utilisée immédiatement après la mise en marche. En outre,

avec l'usine Mondi de Bad Rappenau, en Allemagne, a été

si l'on compare les machines de cerclage machines de

un grand avantage.

cerclage équipées d'un système de thermoscellage, les

fabriquons

notre

propre

feuillard

ont

modèles avec la tête SoniXs consomme moins d'énergie
et subit moins d'usure.

22

palettisées.
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Jusqu'à présent, la technologie SoniXs n'a pas été utilisée

Les cartons découpés à l'emporte-pièce peuvent être

Un processus de cerclage avec l'UATRI-2 XT garantit un

dans le cerclage en ligne UATRI-2 XT - qui diffère

soigneusement regroupés dans une unité et peuvent être

emballage de haute qualité. Les systèmes de contrôle de la

considérablement des modèles de petites machines de

attachés avec un ou deux cerclages. Les tailles varient de

qualité de la machine précédente mesure plusieurs

cerclage, où elle est déjà établie. La machine de cerclage

240 mm à 870 mm et le format de cerclage doit être

paramètres, tels qu'une alimentation correcte de la feuille

UATRI-2 XT est équipée de deux têtes de soudure SoniXs

ajusté rapidement. "Les paramètres des différentes boîtes

de carton ondulé, la qualité de pliage, connue sous le nom

sur chaque machine, afin de cercler deux fois plus de

sont stockés sous forme de formules auxquelles il est

de "gap" ou "fishtailing", la profondeur de la rainure des

produits étroits. Nous avons développé la tête SoniXs pour

possible

futures

volets supérieurs et inférieurs, ainsi que la qualité du

Chez Mondi, nous adaptons la machine aux besoins du

le projet d'un autre client, mais nous avons immédiatement

commandes du même type et cela permet de passer

collage sur la couture longitudinale. Si une anomalie est

client. Marcus Mayr est très satisfait avec le résultat

reconnu son potentiel d'utilisation pour le cerclage double

d'une commande à l'autre pluis fluidement", explique

détectée dans les spécifications du produit, elle est

suivant : "Nous comptons sur le service de MOSCA à tout

en ligne et nous pouvons désormais garantir un service

Marcus Mayr. Pour le cerclage de colis dans une grande

transmis à l'UATRI-2 XT via un échange de signaux.

moment. Ils nous ont fourni une solution fiable et ont été

efficace et extrêmement fiable même pour les produits

variété de formats, les alignements latéraux de l'UATRI-2

Ensuite, la machine identifie les paquets et les éjecte

très rapide chaque fois que nous avons eu des questions

plus petits.

XT peuvent être réglés en trois étapes.

automatiquement après le cerclage au moyen d'un

ou reculs. Pour nous, il est également important de

convoyeur à chaîne à boules. Marcus Mayr explique : "

travailler avec un fournisseur qui fabrique son propre

C'est important car nous voulons garantir la meilleure

feuillard, car celui-ci rend le dépannage rapide et facile

Rapide et flexible

d'accéder

rapidement

pour

Qualité : paquet par paquet

de

une

machine

qui

excelle

à

ajuster

automatiquement les différents formats.

Des modèles fiables et innovants

qualité à nos clients. Les colis défectueux peuvent causer

pour nous". M. Mayr se réjouit de l'évolution de la situation

Le rendement élevé que Mondi exige sur ses lignes de

des problèmes dans le processus d'emballage du client et

au sein de MOSCA : "J'ai appris à connaître MOSCA

production n'est pas un problème pour l'UATRI-2, car elle

affectent la protection du produit emballé.

comme un fournisseur innovant qui cherche à évoluer.

peut cercler jusqu'à 30 paquets par minute avec deux

Lorsque le moment sera venu de mettre à niveau nos

cerclages à une vitesse de transport de 1,6 mètres par

machines, nous ferons à nouveau confiance à MOSCA".

seconde et une longueur de paquet de 600 millimètres.
Pour tirer le meilleur parti des performances de la
machine, Mondi utilise le distributeur de feuillard double,

L'UATRI-2 XT prend en charge la
philosophie de Mondi "ZERO
DAMAGE".

de sorte que lorsqu'une bobine de feuillard est vide, la

24

machine passe automatiquement à la deuxième bobine.

La technologie de pointe a été un facteur important dans la

Cela réduit le temps d'arrêt de la machine, car l'opérateur

décision d'acheter une machine MOSCA, par le fait que la

n'a pas besoin de remplacer la bobine de feuillard vide

machine a été approuvée par la Association BG ETEM.

pendant que la machine est en marche. L'UATRI-2 XT

Marcus Mayr :

avec la tête de soudure SoniXs est également disponible

"La devise ZERO DAMAGE est le facteur le plus important

Chef des ventes de systèmes

en largeurs de pas de 1300 mm, 1600 mm et 2000 mm.

de notre philosophie chez Mondi. Nous croyons en des

Ventes D-A-CH en Allemagne

conditions de travail saines et nous nous appuyons sur un

Tél.: +49 6274 / 932 284

fabricant allemand qui répond à des normes élevées avec

E-Mail:

Michael Zimmermann

michael.zimmermann@mosca.com
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Plus d'automatisation dans les applications de fin de ligne
Un système entièrement automatisé pour les
produits lourds : Au cours de l'année
écoulée, la société HANSA-FLEX AG basée
à Bremen, en Allemagne, utilise un système
entièrement automatisé de MOSCA en bout
de ligne dans son entrepôt de Geisenfeld, en
Bavière.
entrepôt à Geisenfeld, en Bavière. Cet
système
cercle
automatiquement
les
palettes, les pèse, les étiquette, et ensuite un
scanner lit un code-barres contenant le
Système ERP. Ce code contient des
informations, par exemple, sur le matériel sur
la palette. Au cœur de la nouvelle ligne
d'emballage est notre cercleuse de palettes
entièrement automatique KZV-111, qui
combine technologie de cerclage avec
traitement automatisé des données. Notre
technologie de soudage par ultrasons
SoniXs garantit que les extrémités du
feuillard des palettes sont parfaitement
soudés avant d'être expédiés au client.

Haute performance grâce à la
technologie la plus moderne
Le KVZ-111 a a prouvé son efficacité à
HANSA-FLEX
caractéristiques.

augmenter
de

Après le cerclage, le paquet passe par toutes les étapes
ultérieures de la ligne jusqu'à ce qu'il soit prêt à être
expédié. Dans l'un des systèmes de convoyage, quatre
cellules de pesage sont intégrées et le processus de

colis pour le transport. Jadis, les opérateurs cerclaient les

de transport, matériel de cerclage et

gros paquets à la main et ils soudaient les extrémités du

des systèmes globaux. En travaillant

feuillard

manuelle.

ensemble, l'équipe de HANSA-FLEX a mis au point une

L'automatisation de ce processus simplifie et accélère le

ligne en forme de H autour de la machine de cerclage

processus et aussi soulage aussi l'effort physique des

KZV-111. Les longs paquets sur palettes sont acheminés

opérateurs. Lors du développement de ce nouveau système,

au début de la ligne par des chariots, puis une étiquette

d'autres exigences ont également été prises en compte,

contenant des informations détaillées est apposée sur les

comme le fait que la nouvelle ligne devait intégrer les étapes

cartons, les paquets sont alignés et envoyés à la machine

ultérieures

arrive sur ce convoyeur. Pendant cette opération, le
système génère une étiquette et envoie les données à une
imprimante,

intégrée

au

système,

qui

appose

automatiquement l'étiquette sur l'emballage. Les données
de l'étiquette sont transmises simultanément vers le
système ERP et vers les fournisseurs de services
logistiques pour le traitement. A la fin de la ligne, le paquet
est automatiquement assigné au fournisseur de logistique
respectif au moyen d'une table tournante qui distribue les
paquets en toute sécurité pour les transporter vers l'une
des deux stations d'expédition de HANSA-FLEX.

attribuer

automatiquement les paquets aux fournisseurs de services

entièrement automatiques, une table tournante et un

L'ensemble du processus est automatisé, rapide et fluide.

logistiques et transférer les données au système ERP de

dispositif de centrage. La machine de cerclage utilise

"Avant que nous installions cette nouvelle ligne, trois de

l'entreprise et à la société prestataire de services.

ensuite des cellules photoélectriques pour détecter la taille

nos employés ont travaillé à temps plein à la préparation

du paquet avant d'insérer la lance à cercler entre les

des palettes pour l'expédition. Maintenant, nous avons

patins de la palette et le cerclage deux fois. Notre

seulement besoin d'un ou deux employés pour faire le

technologie

même

de

pesage

et

d'étiquetage,

Lors des discussions préliminaires avec HANSA-FLEX
concernant la planification du système, nous avons

pour

développer

nos

ultrasonique

garantit

une

soudure

travail

en

une

demi-journée",

explique

machine, le département technique de Mosca nous offre
des solutions rapides et simples". Après un an d’usage, la
facilité d'utilisation du système est un grand avantage: "La
MOSCA KVZ-111 s'intègre parfaitement à notre travail
quotidien", déclare Daniel Beran. "Le fonctionnement de la
machine est facile à comprendre et non sujet à des
erreurs. Cela ne prend que 15 minutes pour montrer à un
travailleur

sans

connaissances

le

extrêmement sûre et une grande résistance à la traction

responsable de l'entrepôt HANSA-FLEX, Felix Kaufmann.

au niveau de la soudure.

" L'augmentation de l'automatisation rend l'ensemble de

l'utiliser. C'est un grand avantage."

comment

Le succès de la

nouvelle ligne a encouragé HANSA-FLEX à automatiser
ses processus de fin de ligne. En fait, une autre solution
de fin de ligne entièrement automatisée est déjà en service
sur le site de l'entreprise à Bremen, qui a été développé
conjointement. Ce système permet le cerclage des
paquets plus petits pour le transport et est également
équipé aussi d'un système de convoyage, d'étiquetage et

Michael Zimmermann

Chef des ventes de systèmes
Ventes D-A-CH en Allemagne

notre processus plus agile. De nombreuses opérations

Tél.: +49 6274 / 932 284

manuelles ne sont plus nécessaire, ce qui signifie moins

E-Mail:

d'efforts physiques pour nos employés.

préalables

de triage entièrement automatique.

de cerclage KZV-111 sur des systèmes de convoyage

Des processus automatisés au
lieu de travail manuel
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pesage est automatiquement activé lorsque le paquet

complet, composé de : machines, systèmes

cercler

manœuvre

il s'agit de service. Si quelque chose ne va pas avec la

a décidé d'automatiser le processus de sécurisation des

à

nécessaire.

"La flexibilité de MOSCA est un avantage important quand

manuellement et, afin de gagner en efficacité, HANSA-FLEX

machine

si

l'équipe HANSA-FLEX Daniel Beran.

capacité à fournir un système

une

niveau

opérations actuelles", déclare le chef de

expertise technique et à notre

avec

ce

"MOSCA nous a donné une grande marge

effectuée

était

peut

30%, mais la machine offre une option pour

Auparavant,

travail

machine

stable. HANSA-FLEX utilise une tension de

convaincu le client grâce à notre

de

plusieurs

jour avec une tension de cerclage très

kg sortent de l’entrepôt de HANSA-FLEX à Geisenfeld.
charge

Cette

à

cercler verticalement jusqu'à 500 colis par

Chaque jour, environ 250 palettes d'un poids moyen de 400
cette

grâce

michael.zimmermann@mosca.com
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Mosca dans
le monde
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Projet
Pour promouvoir et célébrer la culture
mondiale de "One MOSCA", nous avons
créé une belle et bonne et impressionnante
photo murale intitulée "Hometown &
Around" dans notre Hub au Royaume-Uni et
de l'Europe du Nord.
Nous voulions créer quelque chose de spécial, qui
encourage la participation mondiale et la participation et
l'engagement au niveau mondial entre toutes les filiales de
MOSCA et aider à motiver notre équipe à interagir avec

"Ville natale et
les environs "
de Brenda Porter-Smith sur l'île de North Stradbroke, qui se trouve
dans la baie de Moreton, dans l'État australien du Queensland, et le
Pico de Orizaba de Moises Trejo, également connu sous le nom de
"Citlaltépetl", un stratovolcan dormant situé sur le plus haut sommet
du Mexique.

"Au total, 41 collègues de MOSCA de
13 branches à travers le monde nous
ont envoyé leurs photos".

nos collègues du monde entier. Notre équipe s’est adhéré
à l'idée avec enthousiasme et, au fur et à mesure que le
projet a été mis en œuvre, nous avons été ravis de nous

Nous aurions aimé que vous nous rendiez visite à MOSCA

être engagés avec nos collègues de tant de pays différents

UK cette année pour voir le mur personnellement.

et nous avons eu le privilège de partager une petite fenêtre

Peut-être pourriez-vous nous rendre visite bientôt pour

sur leur vie quotidienne.

commémorer votre visite ou ajouter votre photo sur votre
"Ville natale et environs" sur notre mur.

Au début de l'année, nous nous sommes tournés vers nos
collègues de MOSCA du monde entier à envoyer des
photos de leur ville d'origine ou des lieux proches où ils ont
des souvenirs particuliers.
Nous avons été submergés par l'incroyable réponse ! A la
fin, 41 collègues MOSCA de 13 délégations dans le monde
entier nous ont envoyé leurs photos et nous tenons à les
remercier tous pour leur collaboration.
Notre mur est maintenant achevé et se trouve sur l'escalier
principal de MOSCA UK à Cotgrave, Nottingham au
Royaume-Uni, afin que tous nos employés et visiteurs
puissent voir ce mur tous les jours lorsqu'ils lorsqu'ils
entrent dans notre bureau.
Le mur est illuminé d'un néon où le texte "MOSCA" peut
être lu et chacune des 55 photographies porte un numéro
qui indique le nom et l'emplacement de tous les collègues
de MOSCA qui ont pris part à ce projet photographique
passionnant et un bref commentaire sur le souvenir
particulier qu'il représente.

Shane Sissons

Coordinateur des ventes internes,
Les souvenirs de la basilique de la Sagrada Familia par
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Lidia Aguilera, une grande basilique catholique romaine,

marketing et événements au
Royaume-Uni

en cours d'achèvement, situé dans le quartier de

Tél.: +44 115 9891713

l'Eixample à Barcelone; un visiteur au petit-déjeuner

E-Mail: shane.sissons@mosca.com
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Foires et salons
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Stand virtuel au lieu de
présence sur place
Comme Interpack a dû être annulé en raison de la pandémie, nous avons porté nos services
et nos produits dans le monde digital avec un stand virtuel. L'accès à notre stand a été ouvert,
sans d'enregistrement, à partir du 25 février 2021, à cette adresse : exposition.mosca.com. En
quelques clics, les visiteurs peuvent se déplacer à travers six espaces thématiques et
découvrir des informations détaillées sur diverses machines à haute performance. Le point fort
de la présentation virtuelle est une application entièrement automatisée pour le cerclage
flexible de palettes empilées de différentes hauteurs. Ce système est basé sur la machine
KZV-321, la machine de cerclage horizontale EVOLUTION SoniXs MS-6 H, ainsi que des
véhicules à guidage automatique de notre entreprise partenaire Gebhardt Fördertechnik
GmbH.
Interpack est l'une des foires commerciales les plus
importantes et nous sommes vraiment désolés de ne pas

Une flexibilité maximale pour
environnements de production modernes

Point de vue de MOSCA dans cinq
domaines thématiques supplémentaires

processus de fabrication, ou la durabilité que nous

La machine de cerclage de palettes KZV-321 présentée

que nous avons mis en place, où les visiteurs peuvent

sur le stand est équipée de deux têtes de soudure

Nous présentons nos services pour les lignes d'emballage

découvrir notre technologie et nos solutions sur un écran

latérales, d'un arc de cerclage ouvert et six lances de

orientées vers l'avenir dans cinq domaines thématiques

Dans la dernier section thématique, les visiteurs peuvent

virtuel", déclare Timo Mosca. Mosca. En quelques clics,

cerclage mobiles à trois hauteurs différentes. Cela permet

supplémentaires. L'objectif de la section " Digitalisation "

en apprendre davantage sur notre vision des solutions de

les visiteurs peuvent choisir de visualiser les machines, de

aux utilisateurs de cercler de manière flexible des palettes

est mis sur une machine de cerclage prête pour l'industrie

cerclage dans cinq secteurs clés : le carton et le papier

télécharger les catalogues ou de trouver des informations

individuelles de différentes hauteurs ou des palettes

4.0, la SoniXs TR-6 Pro, qui démontre comment les

ondulé et papier, la vente par correspondance et la

de contact, et tout depuis le confort de leur bureau ou de

empilées ; jusqu'à présent, ces deux applications n'étaient

processus peuvent être optimisés grâce à des fonctions

logistique, la construction, l'alimentation et les boissons

leur domicile.

possibles

numériques.

ainsi que la l'industrie de l'imprimerie.

qu'en

utilisant

deux

types

de

machines

Des solutions de fin de ligne
entièrement automatisées

différentes. Dans l'exemple de l'application virtuelle un

appliquons dans notre usine de production de feuillard.

Información multimedia

transporte

En plus des technologies innovantes et performantes,

alternativement des palettes simples ou deux palettes

nous offrons une assistance après-vente complète, allant

Dans la section "Fin de ligne", les visiteurs peuvent voir un

empilées vers la machine. Les lances positionnent ensuite

du conseil à la maintenance et au service technique. Notre

espace où se trouve un système de fin de ligne

l'arc de cerclage à la hauteur appropriée et le KVZ-321

concept ONE Service garantit que les clients du monde

entièrement automatisé avec trois composants principaux :

cercle le paquet. Si deux palettes empilées sont empilées

entier reçoivent un soutien normalisé et de qualité. À

un modèle de machine de cerclage horizontal, la

dans la machine, le processus de cerclage crée une

l'automne 2020, on a présenté une nouvelle fonctionnalité

EVOLUTION SoniXs MS-6 H, une machine de cerclage de

structure composée. Après, les lances de la machine se

supplémentaire, qui se trouve dans la section "Services"

palettes modèle KZV-321 et véhicules de convoyage

déplacent entre les patins des palettes sans que le

de la page d'accueil virtuelle. Grâce à ce nouveau service,

automatique de notre entreprise partenaire Gebhardt

feuillard ne touche directement le produit. Cela permet aux

les clients dans le monde entier, reçoivent des conseils

Fördertechnik GmbH. "Il existe un énorme potentiel dans

utilisateurs d'utiliser une tension de cerclage plus élevée

individuels sur la manière d'optimiser leurs machines

l'association de nos machines de cerclage MOSCA et les

sans endommager le produit.

Mosca pour les rendre plus efficaces.

Fördertechnik, car ils offrent une flexibilité et une

L'utilisation des véhicules de convoyage automatique de

La durabilité est également notre priorité. "Nous avons une

augmentation du rendement à la fin de la ligne

Gebhardt

la

responsabilité en ce qui concerne la fabrication de notre

d'emballage," explique Timo Mosca. Dans cette simulation

flexibilité des applications. Ces véhicules utilisent des

feuillard", explique Simone Mosca, PDG. Cet engagement

sur notre stand, les paquets empilés sont d'abord cerclés

cartes permettant de se déplacer de manière autonome

en faveur de la durabilité se reflète dans la section

horizontalement sur des palettes de différentes hauteurs

dans l'environnement de production et d'éviter les

"Cerclage". Le feuillard PET, par exemple, est fabriqué à

avec la machine EVOLUTION SoniXs MS-6-H. Les

obstacles. Ils ramassent automatiquement les colis et

partir de matériaux 100% recyclés.

cornières protègent les bords du produit et créent une pile

peuvent les déplacer à des hauteurs différentes aux

Responsable du marketing et

initiale.

convoyage

stations suivantes. En outre, via une interface et une

communication en Allemagne

transporte les palettes vers la machine de cerclage

application mobile, ils peuvent les assigner de manière

Tél.: +49 (0) 6274 / 932-179

KZV-321.

pratique via une tablette ou d'autres dispositifs.
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montre les processus durables que nous appliquons,
comme l'utilisation de matériaux recyclés dans notre

pouvoir rencontrer les clients et autres visiteurs. «
Cependant, nous sommes très satisfaits du stand digital

Dans la section "Durabilité", ce sujet est revisité et et

de

convoyage

Ensuite,

l'un

des

automatique

véhicules

de

de

véhicule

convoyeur

automatique

Le stand virtuel est complété par l’information multimédia.
En outre des vidéos et des entretiens avec les utilisateurs,
les visiteurs peuvent télécharger des brochures ou trouver
les

coordonnées

des

experts

MOSCA

ayant

des

connaissances dans des connaissances sur des sujets et
des machines spécifiques. Le stand virtuel sera disponible
en allemand et en anglais à partir du 25 février 2021 à :
https://exhibition.mosca.com.

Gebhardt
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GmbH
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encore

Frank Mutschler
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