
Machines cercleuses 
pour l'industrie du

carton ondulé

CERCLEUSE AUTOMATIQUE RO-M FUSION

 Soudure par lame de chauffe (régulation thermostatique)

Mouvements mécaniques entraînés par moteurs

"brushless" sans usure

Detection de fin de feuillard avec éjection du brin restant

Enfilage automatique du feuillard

Sélecteur de cerclage "doux" pour produit fragile

Système unique et sans usure de guidage du lien

Réglage tension feuillard par simple potentiomètre

Lecteur d’économie d’énergie

La table de cerclage peut être alimentée par les 2 côtés

Deux pédales fixes et robustes pour démarrage du cycle

de cerclage

Étiquette CE et certificat de conformité compris

OPTIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Cadence cerclage:

jusqu’à 55

cycles/minute

E-package. Paramétrage de 3 forces de tensions de

cerclage en fonction du positionnement de 3 cellules

installées verticalement dans l'arche 

http://bit.ly/VidéoCercleuseRO-MFusion

MACHINE CERCLEUSE COMPLÈTEMENT
AUTOM. EVOLUTION SONIXS MP-6B À BANDES

 Soudure par ultrasons

Accès facile et démontage complet du guide feuillard

sans outil

Système unique et sans usure de guidage du lien

Pupitre de commande rotatif à 180°

Réglage tension feuillard par simple potentiomètre

Compteur de cycles intégrés sur panneau de contrôle

Changement rapide de la bobine de feuillard

Système d’enfilage du feuillard automatique

Basse consommation d’énergie

Montée sur 4 roulettes dont 2 avec frein

Sélecteur pour cerclage simple, double ou multiple

OPTIONS

 Rouleaux

additionnels à l’entrée

et à la sortie

Dispositif pour

identifier si le paquet

contient couvercle

http://bit.ly/VideoCercleuseMP-6

DONNÉES TECHNIQUES

  Cadence: jusqu’ à 35

cycles/ minute

photo avec
options

 Stabilisateur

Extension de la table

Ajustement automatique de

la tension du feuillard
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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

MACHINE CERCLEUSE COMPLÈTEMENT
AUTOMATIQUE EVOLUTION SONIXS TRC-6

 Soudure par ultrasons

Accés facile et démontage sans outil des

composants du feuillard

Démontage sans outils du système des rouleaux

Stabilisateur pneumatique avec positionnement

manuel

Transport au moyen de rouleaux en aluminium

Circuit de sécurité pour les systèmes placés d'avance

et après la cercleuse

Sélecteur pour cerclage simple, double ou multiple

Système d’introduction automatique de feuillard qui

simplifie le changement de bobine

Enfilage du feuillard entièrement automatique

Détection de fin de feuillard avec éjection du

morceau restant

Ejection automatique de la boucle (en cas de

cerclage sans des paquets)

OPTIONS

http://bit.ly/VidéoCercleuseTRC-6

DONNÉES TECHNIQUES

Cadence: Jusqu’à 38

paquets/minute

Hauteur spéciale de travail

Extension de la table

Arrêt des paquets avec

prépositionnement manuel

Photo avec options
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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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MOSCA EMBALLAGE SASU | LOGNES, PARIS, FRANCE

CONTACT FRANCOPHONE

18 rue des Campanules. ZI Le Mandinet 
77185 Lognes, Paris, FRANCE

Téléphone: +33 (0) 164 809 090 

E-mail: info.fr@mosca.com | Internet: http://www.mosca.com

MOSCA DIRECT SPAIN | POUR L'AFRIQUE 
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, MADRID , ESPAGNE

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

28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid. ESPAGNE

Téléphone: (+34) 93 469 01 23 | Fax: (+34) 93 469 28 99 

E-Mail: export.mds@mosca.com | Internet: www.mosca.com
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