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„Vive dans le futur et tu pourras 
construire ce qui manque .“ 

- Paul Graham 
Programmeur & Auteur

Chers lecteurs,

 

 
 

 

 
 

 

Comme nous sommes les pionniers de nôtre industrie, nous essayons constamment d’améliorer le 
développement de nos produits et services pour offrir aux clients la meilleure productivité. 
 
Cette édition de nôtre revue montre plusieurs innovations que nous avons fait dans nos machines : la 
cercleuse EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV, qui est une bonne solution pour attacher des produits légers 
sur des palettes, brouettes et cages, et la cercleuse KOV-111-16, équipée avec une tête de soudure 
d’haute tension. Ce modèle se trouve disponible avec cornières de protection automatiques et est idéale 
pour cercler vite des grands produits en bois. Nous présentons aussi quelques mises à jour de nos 
machines qui vont nous permettre de satisfaire les besoins spécifiques de nos clients. 
 
Nous travaillons aussi pour trouver des solutions en ce qui concerne la fabrication et le recyclage du 
plastique. Vous pouvez en lire plus dans la section « Feuillard ». 
 
Dans la section « Service technique », nous montrons la façon de former et préparer nos techniciens pour 
garantir un service de maintenance standard, global et uniforme basé sur notre idée ONE Service. 
 
Le fonctionnement de nos machines de cerclage est démontré dans les installations du client. L’imprimerie 
en ligne Saxoprint utilise des machines Mosca dans ses lignes complètement automatisées, et aussi hors 
des lignes pour de tailles de produits non standard. Vous pouvez en lire plus dans la section  
« Nos clients ». 
 
Pour continuer à offrir à nos clients les technologies les plus innovatrices dans le futur, nous devons 
encourager les jeunes talents. Ce sont des personnes qui partagent notre idée de qualité et de progrès. 
Avec cela en tête, nous sommes enchantés de souhaiter la bienvenue à environ 500 visiteurs pendant la « 
journée portes ouvertes aux jeunes talents » de cette année. Vous pouvez lire plus sur notre programme 
de formation dans notre compte-rendu. 
 
On attend que vous aimez de lire notre revue! 
 
L’équipe de Mosca. 
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Pourquoi faire un stage à Mosca ? Quelles sont les options ? Qu’est-ce que Mosca fait 
réellement ? Pour répondre ces questions aux étudiants et à leurs parents, nous ouvrons 
les portes de notre usine de production à Waldbrunn, Allemagne, pour réaliser une 
journée portes ouvertes le samedi 29 juin. Plus de 30 étudiants en stage, avec de 
différentes connaissances et niveaux d’apprentissage, ont travaillé avec 30 employés du 
département de production, administration et gestion pour montrer aux 500 visiteurs 
comment est le travail et l’apprentissage dans Mosca.  

  
 

Cette expérience leur a possibilité de savoir comment 
une machine de cerclage Mosca est utilisée. Ils ont pu 
aussi retirer les pièces et regarder même le 
fonctionnement interne. D’après Marius, « Tout le 
monde, les jeunes et les adultes, voulaient tester les 
écouteurs. Ils étaient étonnés! »  

 

Les étudiants en stage de Mosca ont montré aux 
possibles candidats, parents et d’autres visiteurs le 
fonctionnement quotidien de l’entreprise. De plus, ils leur 
ont fait un tour par les installations pendant la journée 
portes ouvertes. Par exemple, dans le box 08, Marius 
Brandt, un futur spécialiste en informatique, a donné aux 
visiteurs des écouteurs de réalité virtuelle.   

Auteure:
Simone   Steinhäuser

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-283 
E-Mail:
simone.steinhaeuser@mosca.com

 

Nouvelles technologies

Ressources humaines

 
 

 

Les visiteurs étaient aussi très intéressés par voir les 
zones de production et logistique, où nos étudiants leur 
ont parlé de l’entreprise et ses différentes opportunités 
de futur. En outre, les employés de Mosca leur ont 
montré des machines de cerclage de dernière 
génération. Les visiteurs ont participé à des activités 
pratiques, comme plier un support de portable ou souder 
une unité de commutation, qui leur ont permis de tester 
leurs habiletés.   
 

 
Centre de formation moderne axé sur 

l’apprentissage pratique

    

  

professionnelle ». L’année dernière, Mosca a reçu un 
certificat de formation concédé par le Centre Fédéral de 
l’Emploi, destiné à son centre d’apprentissage. 

     

Le centre de formation de Waldbrunn, le lieu où nos 
machines de cerclage sont fabriquées, est notre 
maison-mère et où les étudiants ont montré leur poste de 
travail et quelques projets actuels. « Ce centre de 
formation est le cœur de notre programme de stage », a 
expliqué la PDG Simone Mosca. « Ici, nos employés les 
plus jeunes s’occupent des commandes des clients 
d’abord. Ils apprennent aussi à travailler en équipe. 
La responsabilité que nous assignons à ces jeunes est 
très importante dans nos programmes de formation

 

Grande                variété               de                   programmes              de 
formation 

 

 

 

 
 

    

 

                                                                           

44 étudiants en stage se préparent pour avoir une carrière 
professionnelle dans notre usine à Waldbrunn. Les 
programmes de formation incluent des professions 
techniques, tels que mécanicien industriel ou ingénieur 
mécatronique, et carrières commerciales, comme 
spécialiste en logistique de magasin ou spécialiste en TI. Pour 
ceux qui sont intéressés, Mosca offre également des courses 
d’étude doubles pour obtenir une licence en de différentes 
disciplines.

   À travailler ensemble vers le futur – Journée portes 
ouvertes dans la maison mère de MOSCA en Allemagne 
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La région de Baden-Wurtemberg fait honneur à Mosca en 
raison de son innovation en technologie environnementale               

 

 

« Nous travaillons beaucoup pour que nos produits soient 
plus efficaces, en respectant toujours l’environnement. 
Nous sommes très heureux pour cette nomination parce 
que notre dévouement a été reconnu par la région de 
Baden-Wutemberg » a déclaré la PDG Simone Mosca. « Le 
fait que nous aillons été nommés signifie que nous 
marchons dans le droit chemin en ce qui concerne le  

 

 

développement de nos produits. C’est un grand 
encouragement pour poursuivre, apporter notre pierre à 
l’édifice et protéger l’environnement ». Simone Mosca 
est allée à la cérémonie avec le directeur technique de 
Mosca, Jürgen Beisel. L’entreprise a reçu un certificat 
de nomination de la part du Ministre de l’Environnement 
de Baden-Wutemberg, Franz Untersteller.  

 
La cercleuse Mosca a été incluse dans 

la catégorie d’Efficacité Energétique 

 

 
            

 

   

                           
        

   
  

                            
         

 « Mosca fabrique des machines de cerclage pour être 
utilisées dans de différents industries et applications. 
Notre modèle EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV s’est 
classé dans la catégorie d’Efficacité Energétique pour le 
prix de Technologie Environnementale. Cet appareil se 
trouve sur le marché depuis 2018 et est conçu surtout 
pour cercler des produits légers sur des palettes, 
brouettes et cages. Avant, on devait cercler ces types de 
produits en utilisant des machines beaucoup plus 
grandes, mais nous avons réussi à trouver une solution 
efficace pour ce problème », a expliqué Jürgen Beisel. 
La cercleuse EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV se sert 
de la technologie d’ultrasons SoniXs, brevetée par 
Mosca, pour souder les extrémités du feuillard. Cette 
technologie n’a pas besoin d’une étape de 
réchauffement et n’utilise de l’énergie qu’au moment de 
souder. Alors, elle est idéale pour l’épargne d’énergie. 

Chaque deux années, le Ministère de l’Environnement, le Climat et l’Energie de 
Baden-Wurtemberg présente l’« Umwelttechnikpreis » (Prix en technologie 
environnementale). Il y a quatre catégories pour les produits les plus innovateurs. Cette 
année, Mosca a été nommé dans la catégorie d’Efficacité Energétique grâce à son 
machine de cerclage EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV. C’est pour ça que nous avons 
été inclus dans la liste d’accès à la cérémonie officielle de remise de prix. 

Auteure:
Nicole Frey
Spécialiste en publicité de 
marchés  
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-317
Email: nicole.frey@mosca.com
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Machines
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EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-OV

 

 
 

 
 

 

La cercleuse EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-OV est une 
alternative à la cercleuse KOV-311. Cet appareil cercle 
des produits légers non palettisés plus rapide. La 
tension est plus petite que 450 newtons. La cercleuse 
EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-OV a été lancée sur le 
marché en juillet 2019 comme variante de l’EVOLUTION 
SoniXs MS-6 KR-ZV. La différence principale avec le 
modèle KR-ZV est le design de l’arc de cerclage. 
L’EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV utilise une lance 
pour mettre le feuillard sous la palette (ZV), et 
l’EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-OV utilise un arc de 
cerclage fermé pour réaliser ce processus. C’est pour ça 
que nous désignons ce modèle avec l’abréviation OV.  

De la même façon que l’EVOLUTION SoniXs MS-6 
KR-ZV, la tête de soudure de l’EVOLUTION SoniXs 
MS-6 KR-OV peut faire un parcours horizontal qui peut 
arriver aux 340 mm. 

Grâce à la tension faible du feuillard, tous les deux 
modèles ont été marqués « CE », sans besoin de 
sécurité supplémentaire quand on utilise des systèmes 
de transport non motorisés.

UCB 1650

 

 

Nous avons incorporé une nouvelle taille d’arc dans la 
cercleuse de carton ondulé. La machine UCB est 
spécialement conçue pour cercler des boîtes pliantes de 
3, 4 ou 6 points et d’autres produits complexes. De plus, 
cette machine se trouve disponible maintenant avec une 
taille d’arc de 1650 x 600 mm. Elle est capable donc de 
cercler des produits avec une largeur jusqu’à 1600 mm. 
 

 

 

Le maniement de l’UCB est entièrement automatique. 
Les boîtes sont placées dans les systèmes de transport 
motorisés et sont transportées à travers de l’UCB. Après, 
on met les feuillards transversalement à l’aide de la tête 
de soudure Standard 6, qui se trouve disponible avec 
ultrasons SoniXs ou soudure par chaleur.

Grâce à sa nouvelle taille, l’UCB maintenant peut être 
utilisée dans la même gamme de produits que la 
cercleuse RO-ATRS-K. Alors, avec technologie de 
pointe, elle peut remplacer cette machine, qui est plus 
ancienne.

Nouvelle option pour l’UCB : manipulation 
de paquets plus simple grâce à la table 
d’entrée avec un appareil de double face 
pour équarrir    

 

 

 
Nous avons substitué l’appareil pour équarrir de la table 
d’entrée de l’UCB par une version de double face. Un rail 
de bout à bout permet aux opérateurs d’équarrir les deux 
extrémités pour aligner les produits avant qu’ils entrent 
dans l’UCB.

Auteure:
Christin Hiller 
Chef de produit 
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-222
E-Mail:christin.hiller@mosca.com

Machines mises à jour
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Les opérateurs souvent se trouvent dans une situation 
où ils doivent attacher des produits légers sur des 
palettes, brouettes ou cages, mais leur cercleuse est 
trop grande. L’EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV est la 
solution idéale pour cercler ce type de produits. Comme 
elle est plus économique et efficace, on pourrait la 
dénommer « petite sœur » de la cercleuse de palettes 
KZV-111. Le PDG de Mosca GmbH, Timo Mosca, 
explique : « La création de l’EVOLUTION SoniXs MS-6 
KR-ZV est une preuve que nous pouvons répondre aux 
besoins du client quand nous intégrons ses conditions 
requises dans des solutions sur mesure qui respectent 
les standards de qualité de Mosca ». 

Une solution économique 

L’un des principaux avantages de la cercleuse 
EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV, si on la compare à 
des machines plus grandes, est sa tension du feuillard, 
qui est plus petite que 450 newtons. Avec une tension 
maximale limitée, cette machine peut être utilisée 
indépendamment ou avec de systèmes de transport non 
motorisés sans le besoin de clôture additionnel. C’est 
pour ça qu’elle est plus économique. De plus, il n’est pas 
nécessaire que les opérateurs quittent la zone de 
sécurité pendant la réalisation du cerclage et, alors, ils 
peuvent traiter des paquets beaucoup plus vite.

Grande flexibilité 

 
  

  

 

 
La tête de cerclage mobile et la lance du feuillard de 
l’EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV offrent aux usagers 
beaucoup plus de flexibilité dans les opérations 
quotidiennes. Grâce au parcours de 340 millimètres de 
la tête de soudure horizontale, il n’est pas nécessaire 
que les produits soient complètement alignés pour 
pouvoir les cercler. L’opérateur dispose donc de plus de 
flexibilité pour traiter les paquets. La lance du feuillard 
mobile se place entre des grosses planches, rainures 
ou guides et permet de cercler les produits directement 
à terre. On peut mettre en marche le cycle de cerclage 
dès le panneau de contrôle ou dès l’interrupteur de 
pied, mais aussi automatiquement dès la machine. La 
taille de l’arc de l’EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV est 
aussi flexible et les clients peuvent l’adapter aux 
dimensions de son produit le plus grand dans 
d’intervalles de 200 millimètres.  

Technologie testée  

 
 

 

La grande efficacité de la cercleuse EVOLUTION 
SoniXs MS-6 KR-ZV est garantie par la tête de soudure, 
qui utilise la technologie d’ultrasons SoniXs Standard 6 
et soude les extrémités du feuillard sans se détériorer 
presque pas. La tête de soudure de la machine est 
située aux côtés de l’arc pour permettre le cerclage à 
terre.

Les usagers qui veuillent réduire le temps d’inactivité de 
la machine peuvent ajouter un distributeur de feuillard 
double, qui change automatiquement de bobine quand 
est vide. La bobine vide peut être remplacée sans 
interrompre le processus. D’autres fonctionnalités 
peuvent être ajoutées avec de pièces de modèles 
supérieurs.

Auteur:
Alex Jesser

 
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-199
Email: alex.jesser@mosca.com

 

 

 

                

La cercleuse EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV est une option idéale et économique 
pour attacher des produits légers dans de palettes, brouettes et cages. Avant, on avait 
besoin de machines beaucoup plus grandes pour cercler ces types de produits. La 
tension du feuillard de l’EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV est de 450 newtons au 
maximum. De plus, elle respecte la réglementation CE par défaut, sans le besoin de 
mesures de sécurité additionnelles quand est utilisée comme machine indépendante ou 
avec des systèmes de transport non motorisés. Sa lance de feuillard mobile se place 
entre des rainures, grosses planches ou guides et, avec la tête de cerclage latérale, il 
est possible de cercler à terre. La tête de cerclage se sert de la technologie d’ultrasons 
SoniXs, brevetée par Mosca, pour garantir la disponibilité de la machine, même en 
capacité maximale. 

 

Cercleuse EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV – conçue pour 
cercler des produits légers sur des palettes et brouettes  

Manager de produit

La lance du feuillard mobile se 
place entre des grosses 

planches, rainures ou guides et 
permet de cercler les produits 

directement à terre.
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Mosca présente une nouvelle variante de la cercleuse 
KOV-111-16 avec une tête de soudure d’haute tension et 
une force de cerclage maximale pour l’industrie du bois. 
Cette tête a une force de tension jusqu’à 7000 newtons et 
peut être utilisée avec un feuillard de 19 millimètres pour 
attacher des produits lourds. De plus, l’appareil est équipé 
avec de cornières de protection et une guide pour ajouter 
des cales en bois sous le produit. C’est pour ça que cette 
cercleuse est une bonne option pour les entreprises qui ont 
besoin d’assurer vite et de façon efficace de grandes 
quantités de produits en bois destinés au transport avec un 
temps d’inactivité minimum. 

 
 

 

 

entièrement automatique, ajoute les cales en bois de 
l’entrepôt sous les produits à cercler et les protège avec 
cantonnières pour qu’ils ne soient pas abîmés. Alors, il 
est plus simple de transporter les produits en bois qui 
sont fabriqués sans appui.   

Quand on doit préparer de grandes quantités de bois en 
dents de scie, aggloméré ou d’autres matières de 
construction pour le transport, le processus de cerclage 
doit fonctionner sans problème et de façon efficace. Les 
temps d’inactivité, surtout quand on remplace les bobines 
de feuillard ou on remplit l’entrepôt de cantonnières, 
doivent être les plus courts possibles. Nous avons 
solutionné ce problème en équipant la nouvelle variante 
de la cercleuse KOV-111-16 avec un entrepôt de cales 
en bois et une guide pour les ajouter. Tout cela est 
combiné avec la tête de soudure d’haute tension 
développée par Mosca. C’est pour ça que cette 
cercleuse est la solution idéale pour l’industrie du bois. Si 
cela est intégré avec les systèmes de transport fabriqués 
par Mosca ou d’autres fabricants, cette machine,  

 

Plus de fonctionnalité avec l’entrepôt de cales 
et la guide pour les ajouter automatiquement

 

 
  

La KOV-111-16 peut accumuler 75 cales de 5 différentes 
longueurs, dès 65x65 millimètres à 100x100. Pendant le 
fonctionnement, l’entrepôt se bouge horizontalement pour 
mettre les cales correspondantes. Quand il ne se bouge 
pas, on peut recharger les cales manuellement, ce qui 
réduit beaucoup de temps d’inactivité.

KOV-111-16 avec de cornières de 
protection et une guide pour ajouter   
          des cales en bois 

 

 

L’entrepôt de cornières est entièrement automatique et aide aussi à 
maintenir les temps d’inactivité au minimum, puisqu’il peut 
accumuler jusqu’à 130 objets. De la même façon que la tête de 
soudure, l’entrepôt est situé dans la partie supérieure de la platine 
de la KOV-111-16. Quand le système de transport met les produits 
dans la machine, la platine supérieure descend pour cercler. Elle 
détecte automatiquement les bords du produit et place la cornière 
avec précision. Cela permet une grande flexibilité pour de 
différentes tailles de produits. Les clients qui aient besoin de réduire 
encore plus les temps d’inactivité peuvent demander de façon 
optionnelle la tête BSG-4 de nouvelle génération, qui soude 
l’extrémité du feuillard de la bobine vide à la bobine neuve et réduit 
au minimum le temps dédié au changement de bobine. La nouvelle 
version est équipée avec une batterie, ce qui permet qu’un seul 
dispositif change entre de différentes machines. 

La tête de soudure d’haute tension 
attache des produits lourds

Le noyau de la KOV-111-16 est la tête de soudure d’haute tension 
conçue par Mosca, qui arrive à une tension de cerclage jusqu’à 
7.000 newtons et peut être utilisée avec un feuillard de 19 
millimètres et une grosseur jusqu’à 1.3 millimètres. Ces feuillards 
ont une résistance de traction jusqu’à 10.000 newtons, idéale pour 
cercler des produits lourds. 

Efficacité et flexibilité

 

 

Le système fonctionne avec de l’énergie primaire et n’a pas besoin 
de systèmes pneumatiques. Tous les éléments sont contrôlés 
intelligemment pour qu’il soit possible d’arriver à l’entrepôt de cales 
et à la guide. Cela offre aux clients la flexibilité maximale.

Cette guide peut être équipée avec une lame pour qu’elle fasse une 
rainure dans la cale où le feuillard va être placé. Cela empêche que 
le feuillard entre en contact à terre pendant le transport et aide à 
éviter des glissades.

Auteur: 
Christian Zwieb
Chef de ventes Ingénierie 
Mosca  
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-348
E-Mail:
christian.zwieb@mosca.com
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Feuillard
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Il existe trois points de vue par rapport à 
l’élimination de déchets 

 

 

 

 

 et de l’électricité). D’après l’Agence 
Fédérale de l’Environnement Allemande, l’année 2017 un 
total de 6.115 kilotonnes de déchets plastiques ont été 
récupérés : 46% utilisé pour créer de nouveaux 
matériaux, 53% recyclé et seule 1% réutilisé comme 
matière première.  
 
Le recyclage de matériaux requiert que les différents 
types de plastique soient separés pour éviter des 
impuretés. Aujourd’hui, on récollette des déchets qui 
puissent être recyclés, même quand le matériau recyclé 
ne puisse pas être utilisé pour la production interne parce 
qu’ils peuvent être venus comme matière première. Après 
d’avoir consommé les matériaux, les ordures ne sont pas 
classifiées.  
 

 

 

   
 
 

 

                                                
                                    

                 
                             

                                      

En Allemagne on les place dans un sac jaune. Dans ce 
cas, tous les types de plastique sont mélangés suivant 
une seule méthode et ils doivent être séparés ou 
classifiés a posteriori. Ce processus est très compliqué 
non rentable et, par conséquence, on brûle souvent le 
plastique pour récupérer de l’énergie.  

 

 

  
 

  

La durabilité environnementale a été un facteur clé depuis 
le début de la planification, construction et 
fonctionnement de notre usine de feuillard en Muckental, 
Allemagne. Une partie de l’énergie solaire nécessaire 
pour la fabrication du feuillard de PET est obtenue par un 
système d’énergie solaire et, de plus, d’octobre à mars, 
nous utilisons de l’air frais pour rafraîchir les machines. Le 
feuillard de PET fabriqué est fait avec matériau 100% 
recyclé d’écailles de bouteilles. Nous utilisons aussi les 
déchets de PET générés dans la ligne de production pour 
faire des petits grains et, de cette façon, réduire au 
maximum les déchets. 

 

Pour respecter les propriétés, nous achetons du 
matériau recyclé additionnel, qui est ajouté aux déchets 
produits en interne. En Allemagne, nous offrons aussi 
aux clients l’option de retourner les déchets de feuillard à 
l’entreprise KBV pour faire le cycle du recyclage. 
 

 

La récupération du matériau (on fonde le plastique et le 
réutilisons pour fabriquer de nouveaux produits), la 
récupération de la matière première (on décompose 
chimiquement le plastique et le transforme en un 
nouveau matériau) ou la récupération énergétique (on 
brûle de façon contrôlée les déchets plastiques pour 

 générer de la chaleur  
 

De plus de nos feuillards en plastique PP et PET 
standard, nous offrons le Bio-Feuillard, qui est fait avec 
acide naturel polylactique (PLA). Ce matériau est 
réutilisable comme engrais en utilisant des méthodes 
industriels. Notre Bio-Feuillard est en train de se 
développer et nous testons les matières premières pour 
optimiser encore plus le processus de cerclage « 
écologique ». 

 

La pollution environnementale provoquée par le plastique est un problème dans tout le 
monde. On a vu des images d’animaux emmêlés dans du plastique ou empoissonnés, et 
aussi des images de fleuves bouchés par plastique et d’énormes quantités d’ordures 
dans la déchetterie. Bien que la quantité de plastique utilisée pour fabriquer du feuillard 
est assez petite, Mosca doit se responsabiliser. C’est pour ça que nous utilisons des 
matériaux recyclés et nous nous occupons de nos déchets quand nous fabriquons le 
feuillard. A l’aide de l’entreprise de recyclage Kunststoffband Verwetungsgesellschaft 
(KBV), Mosca travaille activement en la création d’un système de recyclage fermé avec 
l’option de retourner le matériau de cerclage à l’usine. 

Recyclage du plastique: Mosca recycle!

Auteur: 
Axel Beyer

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-327
Email: axel.beyer@mosca.com

Project plastiques
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Service technique
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Le physicien italien Galilée l’avait déjà dit : « On ne peut 
rien enseigner à autrui. On ne peut que l'aider à le 
découvrir lui-même ». Avec cette idée de formation en 
tête, le Service Technique de Mosca veut tirer le meilleur à 
chacun des travailleurs. Promouvoir l’éducation et la 
formation sert aussi pour que les employeurs soient 
motivés et engagés. Dans Mosca GmbH, notre maison 
mère, le service technique est divisé en 3 équipes. 
Chacun d’eux est spécialisé en différents aspects. Cette 
structure requiert une idée de formation individualisée 
selon les besoins de chaque équipe. 

L’évolution digitale et technique d’aujourd’hui, quant à l’ingénierie de machines et de 
systèmes, génère des exigences très grandes aux employeurs. Le développement 
continu de ces systèmes présente de nouveaux défis pour nos techniciens. Pour cette 
raison, nous les formons individuellement pour qu’ils soient toujours bien préparés. 
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Nouvelle idée de formation pour le futur –  
ONE Service 

  

Auteure: 
Ninja Kübler 
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Service technique

 

 

 

 

Cette idée de formation continue a les avantages 
suivants : 
Un groupe de techniciens est chargé des réparations, les 
maintenances de petites machines et des têtes de 
soudure dans l’atelier de Waldbrunn, Allemagne. Ils font 
aussi des travails de maintenance pour des clients 
importants. Afin de développer encore plus leurs 
habiletés techniques, ils assistent régulièrement à des 
séances de formation internes qui couvrent tout le 
portefeuille de machines et équipes. 
 
Les machines et systèmes de l’Allemagne sont 
supervisés par des techniciens régionaux. En raison de 
la variété de machines de Mosca, un technicien régional 
a besoin d’avoir une grande connaissance de tout le 
portefeuille. Cette formation sur les innovations et mises 
en jour de software est apprise dans des courses 
régulières formées par de petits groupes ou dans des 
séances de formation faites par les spécialistes de 
Mosca. 
 
La complexité de l’installation et la mise en marche des 
cercleuses de palettes implique une préparation 
différente pour les techniciens de ce domaine, qui 
doivent apprendre de langues étrangères et participer 
dans de courses de communication. La collaboration 
entre départements et la préparation intensive de projets 
certifient que l’installation et la mise en marche des 
machines soit faite sans problèmes. Les ingénieurs 
participent de bout en bout. 
 
Nos techniciens en la France et Espagne se bénéficient 
aussi de cette idée de formation et ils assistent à des 
courses pour en apprendre plus. 
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Nos 
clients
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Saxoprint réalise plus de 4.000 travails d’impression, de 
brochures standard à transats imprimés, tous les jours, 
les 24 heures et toute la semaine. Le processus 
d’emballage est différent selon le type de produit. Les 
produits en papier sont enveloppés avec paquets qui 
peuvent peser jusqu’à 30 kilos et sont cerclés quatre fois 
pour que la stabilité soit optimal. Ces paquets son 
remises chez le client. 
Ce processus a été entièrement automatisé pendant les 
dernières deux années. Dans de paquets standards, un 
capteur de la cercleuse détecte la taille du paquet et le 
cercle. Pour réduire le temps d’inactivité, les machines 
doivent être très robustes et capables d’aligner avec 
précision les paquets qui entrent dans la machine avec 
un certain angle. Pour des tailles de paquets non 
standards, l’operateur retire le paquet de la ligne et le 
cercle à main avec une cercleuse de table en appuyant 
sur un bouton. Cette étape doit être faite vite pour éviter 
d’interruptions inutiles dans les machines postérieures 

Les cercleuses que Saxoprint avait n’étaient pas capables 
de suivre son rythme de travail. Ijad Nestler, responsable 
de la section des touches finales d’impression, technologie 
et envois dans Saxoprint, explique : « Nous utilisions de 
différentes machines dans notre ligne de production, mais 
elles ne satisfaisaient pas nos exigences. Souvent, des 
défaillances qui concernaient notre production étaient 
produites. De plus, elles ne soudaient pas les extrémités 
du feuillard correctement ».

Certitude au moyen d’essais pratiques

Au début, Saxoprint a commencé à chercher des 
alternatives pour ses opérations de cerclage 
semi-automatique. Après rechercher le marché et se 
réunir avec plusieurs fabricants, l’entreprise a décidé de 
tester quatre machines différentes. La cercleuse de table 
EVOLUTION SoniXs MP-6 T de Mosca a été la première 

Saxoprint est l’une des meilleures imprimeries d’Europe et, pour cette raison, il doit avoir 
des machines hautes de gamme. L’entreprise a beaucoup de demandes dans son ligne 
d’emballage et il a besoin de processus rapides et automatiques, surtout pour des 
produits d’impression qui doivent être enveloppés avec de paquets stables. Comme sa 
solution de cerclage ne pouvait pas suivre son rythme de travail, Saxoprint, dont le siège 
se trouve à Dresden, a changé ses anciennes cercleuses par des cercleuses Mosca.  

Auteur:
Torsten Mark

Tel.: +49 49 (0) 3714505336
Email: torsten.mark@mosca.com

Cerclage non-stop, 24/7

Directeur de ventes

 
  

 

 
 

 

 
 

option. Sa fiabilité a été l’un des facteurs le plus 
convaincant. Pendant le période d’essai de six mois, 
seulement une maintenance a été faite et il n’y a pas eu 
des temps d’inactivité non planifiés. Saxoprint a décidé 
d’acheter quatre cercleuses EVOLUTION SoniXs MP-6 
T avec différentes tailles d’arc. 
« Il y avait plusieurs raisons pour remplacer en premier 
lieu les modèles de table », explique Nestler. « D’un 
côté, l’investissement et les interruptions étaient plus 
petites et, d’autre part, notre expérience nous a montré 
que si les machines pouvaient s’occuper de tailles de 
paquets spéciales sans problèmes, elles 
fonctionneraient aussi avec les tailles standards ». 

Pas à pas pour la stabilité

 

 

 

Le modèle de la cercleuse EVOLUTION SoniXs MS-6 
qui inclut un transporteur de rouleaux est très facile 
d’installer avec les systèmes de transport existants. 
Mark, le directeur de ventes de Mosca, explique : « L’ 
EVOLUTION SoniXs MS-6 offre aux clients une machine 
très productive qui est idéale pour une ligne entièrement 
automatique qui travaille de façon continue. Comme elle 
a les interfaces ouvertes, elle peut être utilisée avec 
n’importe quel software standard. Elle est équipée avec 
capteurs qui lisent des codes-barres ou des étiquètes 
RFID collées au paquet. Ces étiquettes donnent de 
l’information sur les paramètres du produit pour garantir 
un cerclage correcte ». 
 
Actuellement il y a quatre cercleuses EVOLUTION 
SoniXs MS-6 dans l’usine de production de Saxoprint 
séparées en paires. La première machine cercle le 
paquet deux fois. Après, le paquet passe par une table 
qui le tourne et la deuxième machine le cercle deux fois 
en l’autre direction. La tête de soudure ajoute la 
résistance additionnelle dans le soudage. Tandis que les 
machines conventionnelles soudent les extrémités du 
feuillard en utilisant de la chaleur, le soudage SoniXs de 
Mosca travaille avec une tête de soudure qui utilise 
d’ultrasons qui soudent les extrémités du feuillard de 
façon plus uniforme et obtient une résistance à la traction 
jusqu’à 85%. Cela garantit que les paquets de Saxoprint 
soient très stables malgré son poids élevé.  

 
                          

Travaille sans interruption et temps 
d’inactivité minimum

 

 

 

 

     
                            

                                   

             
                                              

 

                                                           

Saxoprint fait confiance à la technologie de Mosca 
pour le cerclage automatique de paquets lourds 

 

L’EVOLUTION SoniXs MS-6 est aussi très fiable. Les 
anciennes machines de Saxoprint ne pouvaient pas 
s’occuper des paquets qui entraient dans la machine 
avec un certain angle. La solution de Mosca cercle ces 
paquets facilement et réduit le temps d’inactivité. Cette 
valeur ajoutée est amortie vite quand on doit s’occuper 
de 10 ou 20 par minute. 
 
En plus des machines Mosca, Saxoprint utilise aussi 
notre feuillard et il a contracté notre service de 
maintenance. « Le fabricant est la personne qui connait 
mieux ses machines », dit Ijad Nestler. « Avoir tous les 
produits du même fournisseur offre un autre avantage : 
nous ne devons jamais nous inquiéter pour la qualité des 
demandes parce que nous pouvons faire confiance à 
Mosca ».  
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Mosca dans 
le monde
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Après la réunion de la Pack Expo, nos camarades de 
Mosca ont visité l’une des usines du client, où il avait en 
marche plusieurs douzaines de machines de cerclage 
utilisées pour cercler des bouteilles de détergent en 
plastique dans de caisses. Les opérateurs de l’usine 
n’étaient pas satisfaits avec les machines mais, par 
contre, le personnel semblait être bien entraîné et 
consciencieux. L’équipe de ventes d’EAM-Mosca leur a 
recommandé de tester la machine Mosca EVOLUTION 
SoniXs MP-6 avec un arc 1250 x 1000 mm et un feuillard 
de PP de 6 millimètres. 
 
Du fait que le client avait un contrat avec un autre 
fournisseur, on avait besoin de l’approbation de 
l’entreprise pour réaliser l’essai. Le vice-président de 
ventes et marketing d’EAM-Mosca et le responsable de 
ventes régional lui ont donné des documents qui 
montraient que l’entreprise des caisses où il emballait ses 
produits était cliente d’EAM-Mosca et que, de plus, elle 
utilisait aussi son feuillard. C’est pour ça que la décision a 
été plus facile de prendre. 
 

 

Un essai qui a eu du succès

L’essai de la machine Mosca a commencé en mai 2017. A 
mesure qu’elle avançait, EAM-Mosca a appris plus les 
difficultés et les préférences du client. Les machines de la 
concurrence avaient un capteur pour avertir de la fin de 
chaque cycle, parce qu’elles avaient beaucoup 
d’obstructions. Le capteur avait résolu le problème, mais 
avait causé beaucoup de temps d’inactivité parce que le 
produit devait être cerclé de nouveau. EAM-Mosca a 
résolu le problème en remplaçant la cercleuse Mosca et 
en utilisant l’une de nos connecteurs. 
 
Le client était aussi inquiété par la tension du feuillard 
dans les produits légers. L’objectif était de réduire au 
minimum les enfoncements que le feuillard causait dans 
les caisses en carton. Pour solutionner cela, il n’a pas été 
nécessaire de faire aucune modification parce que la 
cercleuse EVOLUTION SoniXs MP-6 une technologie DC 
avec de moteurs sans petites brosses et la tension du 
feuillard peut être contrôlée. 

La stratégie commerciale 
d’EAM-Mosca a eu du succès 

Nouveaux marchés et 
un autre client satisfait

La clé du succès d’EAM-Mosca, l’usine 

complémentaire de Mosca en Amérique, consiste 

en la fiabilité des machines hautes de gamme de 

Mosca. La relation de plus en plus mieux avec un 

fabricant numéro un d’emballages en plastique 

des Etats Unis est un bon exemple. Cette relation 

a commencé dans la foire Pack Expo 2016. 

Quand nos camarades étaient en train de 

démonter le stand, un ingénieur d’une entreprise 

d’emballages en plastique s’est approché et leur 

a commenté que son entreprise n’était pas 

satisfaite avec les cercleuses de la concurrence 

et il était intéressé par explorer de nouvelles 

possibilités. Depuis lors, la relation a amélioré. 

Aujourd’hui, il y a plus de 30 machines Mosca en 

marche dans les usines du client.
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Depuis le début, la grande fiabilité de la cercleuse Mosca 
a été supérieure à ceux de la concurrence. En réalité, 
après quelques semaines d’essai, le client a réduit la 
largeur du feuillard de 6 millimètres à 5 parce que la 
tension et la stabilité étaient encore plus grandes avec 
cette dimension. Ce changement de feuillard a diminué le 
coût environ 24% et, du fait que la longueur des bobines 
est encore plus grande, les changements de bobine 
étaient plus petits, fait que les opérateurs ont remercié. 
 
Environ 6 mois après le début de l’essai, en novembre 
2017, le client a demandé les premières cercleuses 
Mosca. Actuellement, au milieu de l’année 2019, le siège 
a 29 machines Mosca et  7 de plus dans d’autres deux 
usines. Ils ont demandé plus de machines qui sont en 
train d’être fabriquées. 
 

Avantages des machines Mosca en 
quelques mots

Récemment, l’ingénieur de la Pack Expo a souligné ces 
avantages: 
 
● Le temps d’inactivité général du département a été 
réduit en 85%.

● Les coûts de maintenance de la machine ont été réduits 
en 75% 

● La partie de la zone de cerclage est sûre 
 

● Le
 

  dispensateur de bobines de feuillard 
maintient les bobines propres

● Les soudages réalisés avec la tête par ultrasons

 

 

 
SoniXs sont plus forts et fiables et des déchets en 
plastique qui abîment la tête de soudure ne sont 
pas accumulés

● La   table rabattable fait qu’il soit plus simple d’arriver à 
 la tête de soudure et, par conséquence, il est plus 

facile de la nettoyer

● Avec
peut pas être comparée avec les anciennes cercleuses 

 ses mots : la fiabilité de la cercleuse Mosca ne

Ce succès soutient la stratégie d’EAM-Mosca en 
beaucoup d’aspects. On courait le risque de faire un 
essai « gratuitement », on devait adapter la cercleuse 
aux besoins du client et on devait offrir une aide 
constante, mais le client, dont l’entreprise est l’une des 
meilleures de son industrie, a fait confiance à Mosca et 
tous les deux ont établi une relation très productive et de 
plus en plus meilleure. 

Une deuxième application pour Mosca

 

 Cette charge peut être très instable et très sensible à la 
tension du feuillard. Une tension excessive peut déformer 
et abîmer le produit et une tension faible peut provoquer 
une chute de la charge pendant le transport. 

 

Après cela, le client a demandé à EAM-Mosca de 
chercher une solution pour ses opérations de grand 
volume, même les bouteilles d’eau de PET. Ces produits 
ne sont pas emballés dans de caisses, mais dans de 
palettes avec conteneurs et les couches sont séparées 
par de feuilles de carton. 

La solution proposée par EAM-Mosca a été la cercleuse 
de soudure latérale USI-SoniXs avec une lance. Encore 
une fois, on a offert une machine d’essai avec un arc de 
1800 x 2000 millimètres et un feuillard de PET d’11 
millimètres de largeur et 0,4 millimètres d’épaisseur. Au 
début, il y a eu quelques problèmes avec l’alimentation 
du feuillard, mais les ingénieurs d’EAM-Mosca ont raffiné 
le système de l’arc pour améliorer le contrôle du feuillard 
aux niveaux de productivité requis. Actuellement, on est 
en train de fabriquer des machines pour compléter la 
première demande officielle de cette solution.

En même temps, en prévision d’un futur essai, les 
ingénieurs sont en train de concevoir des options 
additionnelles pour que l’USI stabilise le chargement de 
bouteilles lâches et équilibre la tension du feuillard dans 
de produits sensibles à la tension. De cette façon, on 
peut obtenir des niveaux de tension optimaux pour la 
sécurité du produit et du chargement. 

 
 Etre associé avec les clients

 

 

 

 

 

Une partie du personnel de cette entreprise considèrent 
EAM-Mosca plus comme un associé qu’un fournisseur. 
Avec la configuration du nouveau système, EAM-Mosca 
et le client ont obtenu des bénéfices et notre pensée de 
créer des solutions adaptées au client s’affirme. On offre 
un excellent support et on solutionne n’importe quel 
imprévu de productivité tout de suite. 

Pour EAM-Mosca, cette pensée et façon d’agir a crée 
une très bonne relation avec le client. Et ce n’est pas 
tout, cela nous montre la voie vers un nouveau marché 
où l’entreprise ne faisait pas partie jusqu’à aujourd’hui et 
qui offre un excellent potentiel de croissance futur. 

.

Auteur: 
Ralph Morini
Consultant exécutif 
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● Les machines n’ont besoin que d’une seule 
maintenance basique : on verse de l’air à pression 
quand on remplace une bobine et, chaque deux 
semaines, on fait un nettoyage de 10-15 minutes 
et une révision
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