
UCB 
Cercleuse complètement automatique pour 
l’industrie du carton ondulé. Idéale pour 
les les paquets de caisses à plats en 4 ou 6 
coins collés. 

*Photo avec options
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03 / 17 modifications réserver

Les modèles de la machine UCB 
peuvent être utilisés avec du feuillard 
de PP de de 5 à 12 mm. 
Disponible directement chez Mosca, 
produit dans une des usines de 
production les plus modernes 
d’Europe. Peut se combiner avec 
contrat d’entretien Mosca – Tout en 
un

Caractéristiques standards 
Système de soudure par ultrasons              
Grande disponibilité grâce à une arche contrôlée  
Alignement électroméc. des colis des 5 côtés 
Vitesse du convoyeur réglable en continu 
Stabilisateur et arrêt du colis électromécaniques 
Les convoyeurs électriques latéraux et supérieurs permettent 
un transport fluide des colis
Guide d’utilisation intuitif via un écran tactile coloré avec 
options de positionnement ergonomique 
ATR - Régulation automatique de la vitesse d'horloge
Facile d’entretien grâce à la possibilité d’extraire 
automatiquement l’unité de cerclage 
Adaptation complètement automatique de la machine à la 
taille du colis via les formules ajustables   

Options
Changement de bobine de feuillard complètement 
automatique grâce au distributeur de feuillard double 
Signal lumineux tricolore LED 
Poussoir arrière pour l’alignement des colis de 6 côtés  
Deuxième arrêt de paquet pour le second cerclage 
Détection du faible niveau de feuillard avec signal sur le 
panneau de contrôle 
Communication sur l’intégral du réseau, RMI inclus 

Données techniques 
Cadence:

Jusqu’à 32 cerclages simples par minute 
Jusqu’à 20 cerclages doubles par minute avec double 
arrêt du colis et un convoyeur d’une vitesse de 1,0m/s 

Hauteur de transport :
800 mm - 1000 mm à roulettes

Feuillard:
Feuillard PP de largeur de 5 à 12 mm de largeur

Support bobine de feuillard 
Diamètre mandrin: 
Largeur mandrin:

Données électriques : 
   Tension: 

200 mm
190 mm

100-240 V, 50/60 Hz
1L+N+PE

Consommation:   0,6 kVA

Unité soudure:
Standard 6

Poids: UCB 1000 1250 1650
1350 kg 1600 kg 2000 kg(avec options)

Formats:
Longueur [mm]  Largeur  [mm] Hauteur [mm]

Colis min. 150 20
Colis max. 1400 

120 
950/1200/1600 400

*Dessins avec options
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