
Machines cercleuses de
palettes pour l'industrie

du cartón ondulé

MACHINE CERCLEUSE DE PALETTES POUR LA
SÉCURITÉ DES CHARGES PALETTISÉES KPR-131

3 guides et 3 lances pour le passage du feuillard

2 têtes de cerclage (une des têtes se déplace de

manière latérale)

Rouleaux de transport motorisés et intégrés

DONNÉES TECHNIQUES

 Cadence:                                                                          

Jusqu’à 130 palettes/h avec doublé cerclage verticale

 

     (en fonction de la taille du produit)

 

OPTIONS

Canaux inférieurs ( sauf pour les KPA et les KPZ)

Protection des cornières automatiques supérieurs

Elément de transport, transporteurs de rouleaux,

transporteurs à la chaine, tables élévatrices

Largeurs de passage spéciaux sous commande

30.000 N (modèle KC…)

Système de soudure par ultrasons

Photo avec options

MACHINE CERCLEUSE DE PALETTES
VERTICALE  KZV-111 / KOV-111 HS / KVV-111

Photo avec
options

http://bit.ly/CercleusePalettesKZV-111_banderoleuseWTR

Ajustement automatique de la hauteur du paquet

Tète flottante

Rabat abattable pour déterminer la hauteur du paquet

Tête de cerclage par ultrasons

Guides de la plaque supérieure sans usure avec rouleaux

Design modulaire de la plaque supérieure et marque

avec lames de métal

KZV:

Lance mobile pour marchandise palettisée

KOV:

Avec circuit fermé additionnel pour marchandise non

palettisée (ex. industrie du carton)

KVV-111:

Voûte inférieure avec lance autom. contrôlée ou chaîne

sous-alimentée

COMPONENTES OPCIONALES

Unité de soudure du feuillard BSG

Système de détection de la charge par contact

mécanique de la presse

Signal lumineux avec système d’avis inclus

Climatisation

Vitesse rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Cadence:      Jusqu’à

60 palettes/h

____________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.mosca.com/
http://bit.ly/CercleusePalettesKZV-111_banderoleuseWTR
http://bit.ly/CercleusePalettesKZV-111_banderoleuseWTR


MACHINE CERCLEUSE AVEC DU PRESSE TOTALEMENT AUTOMATIQUE DE HAUTE VITESSE KCK-131
AVEC CROIX DE TOUR

http://bit.ly/VidéoCercleusePalettesKCK_HS

Photo avec options

OPTIONS

Dispositif de dépose de cornières de protection

inférieures et supérieures

Signaux lumineux d'avertissement

Climatisation (A/C)

Data interface & Communication réseau

Ecran tactile de commande Siemens 12"

Numérisation avancé de la bobine du feuillard

Distance des cerclages réglable par le panneau de

commande

Convoyeur sous presse avec table de

retournement

Centeur de palette amont

Système de tête de soudure par ultrasons (SONIXS)

3 aiguilles et 3 guides de passage feuillard

2 têtes de cerclage dont 1 mobile

Panneau tactile Siemens PLC

Ecran tactile de commande Siemens 9"

Hauteur minimale de convoyeur de 300 mm

Integration dans toute ligne auto possible (Ducker,

Seemi,...) via Profibus ou Ethernet

Echanges par contacts libres de potentiel pour gestion

des convoyeurs amont et aval

Structure couleur RAL 5010, bleu gentiane

Rouleaux-transporteurs intégrés avec table giratoire

DONÉES TECHNIQUES

Cadence: Jusqu’à 200 palettes/heure (uniquement

disponible avec kit de grande vitesse) avec double

protection des cornières, travail vertical (en fonction

de la mesure du produit)

Plateau presseur:               Jusqu’à 33000 N continu

Feuillard:                                                                  PET

Mesures du feuillard:                         de 9,5 à 12,5 mm

Tension feuillard:                                           50 - 2500 N 

                                                      infiniment ajustable  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

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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MOSCA DIRECT SPAIN | POUR L'AFRIQUE 
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, MADRID , ESPAGNE
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28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid. ESPAGNE

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