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Cercleuses pour l'industrie
des briques, de la

céramique et  du bâtiment

MACHINE CERCLEUSE FULL AUTOMATIQUE  MK-50

Soudure par ultrasons

Mouvements mécaniques entraînés par moteurs

"brushless" sans usure

Ne nécessite pas de entretien, toutes les pièces

mobiles sont dotées de système de roulement à billes

Enfilage automatique du feuillard

Réglage tension feuillard à travers l’écran 

Haute tension de cerclage

OPTIONS

DATOS TÉCNICOS

 Feuillard  PP

et PET de 9 à

12 mm

Tête mobile

Unité de climatisation

Dispositif pour souder le feuillard (pour ne pas

interrompre la production quand il n’y a plus de

feuillard)

MACHINE CERCLEUSE FULL AUTOMATIQUE MK-44

Soudure par ultrasons

Mouvements mécaniques entraînés par moteurs

"brushless" sans usure

Ne nécessite pas de entretien, toutes les pièces

mobiles sont dotées de système de roulement à billes

Enfilage automatique du feuillard

photo avec options

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

OPTIONS

Tête mobile (égaliseur de la tensión du cerclage)

Unité de climatisation

Dispositif pour souder le feuillard (pour ne pas

interrompre la production quand il n’y a plus de

feuillard) 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

http://www.mosca.com/
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PRESSE À CERLER PALETTES HORIZONTALE KOV-315 / KOB-315 / KOH-315 

http://bit.ly/VidéoCercleuse

PalettesKOH-315_2

http://bit.ly/VidéoCercleuse

PalettesKOB-315

http://bit.ly/VidéoCercleuse

PalettesKOV-315

http://bit.ly/VidéoCercleuseP

alettesKOH-315

OPTIONS

Système de soudure SoniXs par ultrasons

Système d’alarme avec signal lumineux

Climatisation

Unité de soudure de feuillard BSG

Interface de données

CARACTÉRISTIQUES STANDARD KOV-315

Soudure par friction latérale

Hauteur ajustable, arc horizontal

Unité de soudure par friction, ajustable latéralement

direction paquet

Panneau avec contrôles électriques et électroniques

10 programmes configurables avec plus de 10 positions de

cerclage

CARACTÉRISTIQUES STANDARD KOB-315

Equipée en plus avec 2 dispositifs alignés latéralement

(en angle droit direction du paquet

Comme le modèle de base KOV-315 mais:

CARACTÉRISTIQUES STANDARD KOH-315

Equipée en plus avec 4 dispositifs alignés latéralement

Comme le modèle de base KOV-315 mais:

DONNÉES TECHNIQUES

 Cadence de cerclage: Aprox. 10 seg. pour chaque

cerclage horizontal (dépendant des mesures du

produit)   

 

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

  

 

    

_____________________

http://bit.ly/LinkedinMosca

_____________________
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