
Cercleuses inoxydables
pour l'industrie de la

pêche

____________________________________________________________________________________________________________________________

MACHINE CERCLEUSE INOXYDABLE
AUTOMATIQUE AVEC TABLE SONIXS MP-6-T-VA

 Tête de soudure par ultrasons SoniXs résistante à la

corrosion

Accessibilité facile et démontage sans outils des

composants d’entraînement du feuillard

Technologie DC avec moteurs type brushless

Sélection de cerclage pour paquets délicats

Machine  à l’épreuve de la corrosion (en acier

inoxydable ou matériaux non corrosifs

Enfilage automatique du feuillard

Les composants sensibles (moteur par exemple)

disposent de protections supplémentaires

Basse consommation d’énergie

Niveau de protection IP 56

OPTIONS

 Extension de table amont et/ou aval

Stabilisateur

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions d’arche::          

    600 mm x 400 mm 

MACHINE CERCLEUSE INOXYDABLE 

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE À ROULEAUX
SONIXS MP-6-R-VA

Tête de soudure par ultrasons SoniXs résistante à la

corrosion

  Accessibilité facile et démontage sans outils des

composants d’entraînement du feuillard

Enfilage automatique du feuillard

Basse consommation d’énergie

Ajustement des paramètres de cerclage

Sélecteur pour cerclage simple, double ou multiple

Machine résistante à  la corrosion (en acier inoxydable

ou matériaux non corrosifs, (par exemple aluminium

V2A, V4A)

Les composants sensibles (moteur par exemple)

disposent des protections supplémentaires

Protection IP 56

OPTIONS

 Stabilisateur

Rouleaux additionnels en

entrée/sortie

Dispositif pour identifier si le

paquet contient couvercle

Arrêt d'urgence

http://bit.ly/VideoCercleuseMP-6

DONNÉES  TECHNIQUES

Cadence: jusqu’ à 35 cycles /

minute

http://bit.ly/VideoCercleuseMP-6

 Convoyeurs à rouleaux ou tapis

Détection fin de feuillard avec

signal lumineux sur le panneau de

commande.
photo avec
options

photo avec
options

http://bit.ly/VideoCercleuseMP-6
http://www.mosca.com/
http://bit.ly/VideoCercleuseMP-6
http://bit.ly/VideoCercleuseMP-6
http://bit.ly/VideoCercleuseMP-6
http://www.mosca.com/
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MACHINE CERCLEUSE INOXYDABLE AUTOMATIQUE LATÉRALE  SONIXS MS-6-VA

Tête de soudure par ultrasons SoniXs résistante à la corrosion

Accessibilité facile et démontage sans outils des composants d’entraînement du feuillard

Technologie DC avec moteurs type brushless

Sélection de cerclage pour paquets délicats

Machine  à l’épreuve de la corrosion (en acier inoxydable ou matériaux non corrosifs

Enfilage automatique du feuillard

Les composants sensibles (moteur par exemple) disposent de protections supplémentaires

Basse consommation d’énergie

Niveau de protection IP 56

Certification CE

4 roues dont deux avec freins

Ejection automatique de l’anneau de feuillard (cerclage à vide)

OPTIONS

Stabilisateur

Extension de table amont et/ou aval

Convoyeurs à rouleaux ou tapis

Détection fin de feuillard avec signal lumineux sur le panneau de

commande

Ajustement de la tension du feuillard au moyen du panneau      

de commande

Colonne lumineuse (Orange = fin de feuillard - Rouge = machine

en défaut)

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions d’arche: 600 mm x 400 mm

photo avec
options

http://bit.ly/VideoCercleuseMS-6-VA

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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