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Cercleuses pour
l'industrie métallurgique,
de l'aluminium et câbles

CERCLEUSE AUTOMATIQUE RO-M-RI À ARCHE
ESCAMOTABLE

http://bit.ly/VidéoCercleuseRO-M-RI

Alimentation automatique du feuillard

Detection de fin de feuillard avec éjection du brin

restant

Éjection automatique de la boucle de feuillard en cas

de cerclage à vide

Réglage tension feuillard par simple potentiomètre

Economie d’énergie

Contrôle électrique des fonctions

Soudure par lame de chauffe (régulation

thermostatique)

Machine fixée sur 4 roues dont 2 disposant d'un frein

OPTIONS

Cerclage avec une pédale

Bobine spéciale, diamètre moyeu: 280 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Cadence cerclage:                   18 cycles/ min

Photo avec des
options

MACHINE CERCLEUSE LATÉRALE EVOLUTION
SONIXS MS-6

 Soudure feuillard par ultrasons SoniXs

Intégration possible dans tout types de lignes autom.

Haute qualité d’étanchéité dans modèles standard 6

Démontage complet du guide feuillard sans outil

Possibilité de monter le distributeur de manière

variable (à spécifier dans la commande)

Table supérieur rabattable en acier inoxidable

Ajustement de la tension du feuillard sur le panneau

de contrôle

Facilité d’utilisation grâce l’écran digital sur le panneau

de contrôle

Libération manuelle du feuillard via un bouton sur le

panneau de contrôle

Pupitre de commande rotatif a 180° 

Basse consommation d’énergie

OPTIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Cadence: Jusqu’à 52

cycles/minute

 Stabilisateur pneumatique

Système de poussette latérale pneumatique

Unité de cerclage pour colis bas

Détection du faible niveau de feuillard 

photo avec
options

http://www.mosca.com/
http://bit.ly/Vid%C3%A9oCercleuseRO-M-RI
http://bit.ly/Vid%C3%A9oCercleuseRO-M-RI
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MACHINE CERCLEUSE AUTOMATIQUE KOF-611

DONNÉES TECHNIQUES

  Cadence: Près de 12

sec. par cycle de

cerclage 

photo avec
options

Tête de soudure inférieure, centrée ou latérale en

option

Arche de la machine modulaire

Support au niveau de l’arche pour le guidage du

feuillard

Unité de cerclage KSR-2

Control électrique pour un fonctionnement

automatique ou semi-automatique avec le panneau

de control

Control Siemens SPS programmable avec un bouton

Contacts libres de potentiel

Interrupteur pour la mise en marche de la machine

OPTIONS

Système de transport avec boudin de roue pour un

meilleur control

Unité de soudure par ultrasons

Tête de soudure HL avec tête flottante (tension de

feuillard jusqu’à 5000 N

Guide pour l’ajout manuel

de 2 en bois en dessous du

produit

MACHINE CERCLEUSE AUTOMATIQUE
EVOLUTION SONIXS MP-6T DE TABLE

 Soudure par ultrasons avec auto-calibration électronique

Démontage complet du guide feuillard sans outils

Mouvements mécaniques entraînés par moteurs

"brushless" sans usure

Pupitre de commande rotatif à 180°

Tension du feuillard programmable

Possibilité de changer de vitesse depuis le panneau de

contrôle (de la vitesse max à la min)

Compteur de cycles intégrés sur panneau de contrôle

Enfilage automatique du feuillard

Éjection automatique de la boucle de feuillard en cas de

cerclage à vide

Serrage du feuillard modulable en version super soft

OPTIONS

Convoyeurs a rouleaux ou a

tapis

Ajustement automatique de

la tension du feuillard à

travers la détection de la

hauteur du paquet

http://bit.ly/VideoCercleuseMP-6

DONNÉES TECHNIQUES

  Cadence: en fonction de

l'opérateur

Stabilisateur

Extension de table

amont et/ou aval

Photo avec
des options

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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