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Machines cercleuses pour
l'industrie graphique

CERCLEUSE FULL-AUTOMATIQUE EVOLUTION
SONIXS TRI-6 PRO

 Soudure par ultrasons SoniXs

Cerclage effectué dans le sens d'avance du produit sans

la moindre rotation du paquet (aucun risque de

glissement du produit)

Positionnement du paquet selon mesures distance à

l’entrée

Optimisation du cerclage. La machine s’adapte aux

mesures des paquets prédéfinis

Contacts libres de potentiel pour gestion des convoyeurs

amont et aval

OPTIONS

http://bit.ly/VidéoCercleuseEvolutionTR-6

DONNÉES TECHNIQUES

 Cadence: Jusqu’à 37

paquets par minute

 Définition des programmes de cerclage à travers la

longueur du paquet ou signaux d’interface externes

Double presse à commande électromécanique

Meilleur traitment du produit en fonction du paquet

grâce au paramétrage

Photo avec des options

Contrôle de la machine à

travers des paquets de données

complémentaires pour

communiquer sur le réseau

CERCLEUSE TOTAL. COMPLÈT. EVOLUTION
SONIXS TR-6 PRO DE HAUTE DE GAMME

 Soudure par ultrasons

Accés facile et démontage sans outils des composants

du feuillard

 Adaptation aux mesures prédéfinies du paquet

 Ajustage des positions de cerclage à travers l’écran sur

l’éditeur de cerclage

Tête de cerclage au centre ou à 140 mm à gauche pour

une meilleure flexibilité dans le traitment des produits

Contacts libres pour connexion de matériels en amont

et/ou aval

   Consommation d'énergie extrêmement faible

OPTIONS

http://bit.ly/VidéoCercleuseEvolutionTR-6

DONNÉES TECHNIQUES

  Cadence: Jusqu’à 45

paquets/minute

 Arrêt paquet électromécanique

Adaptation automatique de la machine aux mesures

du paquet

Définition des programmes de cerclage avec la

longueur du paquet ou signaux d’interface externes

Stabilisateur électromécanique

Photo avec des
options

http://www.mosca.com/
http://bit.ly/Vid%C3%A9oCercleuseEvolutionTR-6
http://bit.ly/Vid%C3%A9oCercleuseEvolutionTR-6
http://bit.ly/Vid%C3%A9oCercleuseEvolutionTR-6
http://bit.ly/Vid%C3%A9oCercleuseEvolutionTR-6
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MACHINES TANDEM COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUES EVOLUTION SONIXS TAI-6 PRO POUR LE
CERCLAGE EN CROIX

http://bit.ly/VideoCercleuseTAI-6

photo avec
options

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Soudure par ultrasons SoniXs

Cerclage en croix sans virement du paquet

Peut s’intégrer aux lignes de production

Unité de soudure Standard 6 haut de gamme

Facile accès et démontage sans outils des composants

Positionnement incrémental des paquets par

introduction métrique des positions du cerclage

Optimisation du cerclage. La machine s’adapte aux

mesures prédéfinies du paquet

Guide d’utilisateur à travers l'écran tactile de couleurs.

Division en différents groupes d’utilisateurs.

Ajustement des positions de cerclage à travers l’écran sur

l’éditeur de cerclage

Contacts libres de potentiel pour connecter 

avec d’autres machines (entrée et sortie)

Certification CE

Actualisation du software facile et rapide par 

Internet

Consommation d'énergie 

extrêmement faible

Le tandem est constitué de:

Machine cercleuse RO-TR-6 PRO

Machine cercleuse RO-TRI-6 PRO

OPTIONS

Efficace, arrêt paquet électromécanique 

Adaptation automatique de la machine aux

dimensions du paquet pour optimiser le

processus de cerclage

Efficace, stabilisateur électromécanique 

Définition des programmes de cerclage à travers

la mesure de la longueur du paquet ou signaux

d’interface externes

Interéchange de signaux variable à l’entrée et la

sortie

Contrôle de la machine à travers des données

complémentaires pour communication sur réseau

Milleur traitment du produit grâce au  aramétrage

en fonction du paquet

DONNÉES TECHNIQUES

 Cadence: Jusqu’à 37

paquets/minute 

Téléchargez notre catalogue de feuillard
http://bit.ly/FeuilardMosca

Téléchargez notre magazine ONE SERVICE
bit.ly/MagazineOneService

Nous sommes également fabriquant de feuillard

Avantages de souscrire notre service technique

_____________________

http://bit.ly/LinkedinMoscaEmballage

http://bit.ly/YoutubeMosca

Pour vous tenir à jour de nos dernières
nouveautés, suivez-nous sur les réseaux sociaux
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http://bit.ly/LinkedinMosca
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Téléphone: +33 (0) 164 809 090 
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MOSCA DIRECT SPAIN | POUR L'AFRIQUE 
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, MADRID , ESPAGNE

Avda. de la Fuente Nueva, 12. Edificio Monterrey, portal izdo. 
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