
Cercleuses en ligne
pour l'industrie du

carton ondulé

CERCLEUSE EN LIGNE COMPLÈT. AUTOMATIQUE
AVEC CADRAGE INTÉGRÉ MCB 2XT

  PLC de control Siemens, type S7

Cadrage intégré et fonctions de cerclage

Configuration du système automatisé aux nouvelles

mesures du premier paquet en activant poussoir ou

signal antérieur

Le contrôle des 5 côtés du paquet fourni un parfait

cadrage et uniformité du paquet

Rendement de cerclage jusqu’à 120 mm. hors du

centre du paquet (en tronçon de 10 à 30mm)

permettant un cerclage parfait de paquet de différents

mesures

Presse électromécanique

Cerclage en direction de la marche du paquet

normalement en ligne avec les aiguilles

Fonctionnement électrique, contrôle par fréquence

variable et rouleaux de transport sur la part

supérieure/inférieure assurant le transport du paquet

OPTIONS

http://bit.ly/VidéoCercleuseEnLigne

MCB-2XTVideoMCB-2XT

DONNÉES TECHNIQUES

Cadence de cerclage:       

Jusqu’à 27 paquets/min

 Deuxième unité de cerclage avec aiguille (chaque

unité de soudure sont mobiles)

Signal lumineux indiquant problèmes et niveau bas

de feuillard

photo avec options

 CERCLEUSE TOTAL.AUTOM. SONIXS UCB  IDÉAL
POUR DES CAISSES PLIANTES DE 3, 4 ET 6 POINTES

Soudure par ultrasons

Taquage électromécanique sur 5 faces des paquets

Vitesse du convoyeur réglable en continu

Stabilisateur et arrêt du colis électromécaniques

Les entraînements latéraux et supérieurs assurent un

transport fluide des colis

ATR – Adaptation automatique de la cadence de

fonctionnement

Facilité de maintenance grâce à la possibilité

d’extraire automatiquement l’unité de cerclage

Formatage entièrement automatique de la machine

à la taille du colis via des programmes de réglages

OPTIONS

http://bit.ly/VidéoCercleuseUCB

DONNÉES TECHNIQUES

  Cadence de cerclage:    

Environ 32 cerclages

simples/minute

Environ 20 cerclages

doubles/minute

 Poussoir arrière pour l’alignement des colis sur 6

côtés Arrêt intermédiaire du paquet pour

le second cerclage
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OPTIONS

Moteur régulateur du dispositif d’ajustage dans la cabine

Deux rendements sélectionnables – medium – maximum

Dispositif d’ajustage renforcé

Friction optimale du transport intégrée

Transporteur - «stop » – friction – électricité

Ajustage adapté aux mesures des paquets

Dispositif de cadrage électromécanique

Libération rapide de la bobine

Système de transport avec rouleaux intégrés

Soudure par ultrasons avec auto-calibration électronique

En ligne parallèle à la flûte

Avant-trains jumeaux avec sélection de travail simple ou

double

PLC de control Siemens, type S7

Contacts sans potentiel pour la coneexion avec d'autres

machines (à l'éntrée et à la sortie)

Grille de sécurité à l’entrée et sortie

Dispositif d’ajustage latéral. Alignement au moyen du

moteur d’engrenage et rails fixes au sol

Signaux lumineux

Puissance d‘entrée et/sortie table

Tronçon de rouleaux à l’entrée

Système Mosca QS (expulsion automatique des

paquets endommagés à travers du poussoir d’angle).

Auto-distributeur de joint (BSG 2 + distributeur de

bobine additionnel)

Dispositif d’extraction de l’avant-train de soudure

Données externes, mesures automatiques du format

par application des données

Mesures automatiques: Le système recommence de

nouveau avec les dimensions du premier paquet

A travers le format d’entrée: Entrée des mesures du

paquet sur le panneau de contrôle

AJUSTAGE DU FORMAT

Arrêt du paquet, alignement des revers et poussoir

longitudinal (non nécessaire pneumatique)

CADRAGE EXACT DES PAQUETS DE TOUS LES CÔTÉS

DONNÉES TECHNIQUES

 Cadence de cerclage: 

Environ 30 cerclages simples/minute

Environ 30 cerclages parallèlement/minute

MACHINE CERCLEUSE EN LIGNE TOTALEMENT AUTOMATIQUE SONIXS UATRI-2XT

http://bit.ly/VidéoCercleuseUATRI-

2XT

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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