
Machines cercleuses
pour l'industrie des
fruits et légumes

 CERCLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE MO-M-8

Soudure par lame de chauffe (régulation

thermostatique)

Sans usure lecteur DC, la technologie de moteur

sans brosse

Changement facile de la bobine et du système de

filetage

Interrupteur à bascule pour cerclage doux

Tension du feuillard ajustable par potentiomètre

Lecteur d’économie d’énergie

Contrôle électronique

Table frontale à charnière en acier inox.

4 roues, deux fixes et deux avec freins

Alimentation du feuillard ajustable de 600 à 1400

mm ajustable par potentiomètre

Unité de soudure silencieuse

Largeur minimale du paquet 80 mm

Mode veille

OPTIONS

Équerre pour paquets (par ex. pour

les billets)

Imprimante pour le feuillard

MACHINE CERCLEUSE FULL-AUTOMATIQUE
EVOLUTION SONIXS MP-6R À ROULEAUX

Soudure par ultrasons SoniXs

Démontage complet du guide feuillard sans outil

Mouvements mécaniques entraînés par moteurs

"brushless" sans usure

Pupitre de commande rotatif à 180°

Réglage tension feuillard par simple potentiomètre

Tension programmable du feuillard

Compteur de cycles intégrés sur panneau de contrôle

Enfilage automatique du feuillard

Ajustement des paramètres de cerclage

Éjection automatique de la boucle de feuillard en cas

de cerclage à vide

Basse consommation d’énergie

Mode en veille

OPTIONS

    Stabilisateur

   Hauteur de table rabaissée

= 730 – 835 mm à l’avant,

arrière et dehors

http://bit.ly/VideoCercleuseMP-6

DONNÉES TECHNIQUES

  Cadence: jusqu’ à 35

cycles / minute

 Rouleaux

additionnels à l’entrée

et à la sortie

Dispositif pour

identifier si le paquet

contient couvercle

____________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.mosca.com/
https://www.mosca.com/es-es/products/mo-m-8-5/?tx_moscaproducts_pi1%5Bfilter%5D%5Btype%5D%5B0%5D=1&cHash=380404a0c936e6fe2a1be0a737c343f3
http://bit.ly/VideoCercleuseMP-6
http://bit.ly/VideoCercleuseMP-6


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

MACHINE HORIZONTALE FULL-

AUTOMATIQUE SONIXS MS-6-H

Intégrable dans tout type de lignes de production

Système de soudure par ultrasons

Forte tension du feuillard du fait de la faible distance

entre le colis et la tête de cerclage

Réglage des positions de cerclage depuis l’écran

Echanges par contacts libres de potentiel avec les

équipements en amont et en aval de la machine

Ejection automatique de l’anneau de feuillard

Entraînement de l’arche par courroie

Enfilage automatique du feuillard

Détection de fin de feuillard avec expulsion du

feuillard restant

Technologie DC avec moteurs type brushless

Possibilité de configurer jusqu’à 10 programmes pour

10 positions de cerclages différents

OPTIONS

Stabilisateur électrique du feuillard

Protection de sécurité

Système de “muting”

http://bit.ly/CercleuseHorizontaleSoniXsMS-6-H

DONNÉES TECHNIQUES

Cadence: Jusqu’à 180

colis/h triple cerclage

(grande vitesse

optionnelle)

Mouvement horizontal de

l’arche jusqu’à 350 mm
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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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