CARACTÉRISTIQUES STANDARD
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
Accès Facile
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CARACTÉRISTIQUES STANDARD KVV-111
Comme le modèle de base KZV 111 mais:
Voûte inférieure avec lance automatiquement
contrôlée ou chaîne sous-alimentée. Pratique pour
changement de tout type de paquets avec ou sans
palettes

CARACTÉRISTIQUES STANDARD KZV-111
Tête de soudure montée sur la part supérieure
Tête de soudure SoniXs et guide du feuillard
verticale
Lance mobile pour marchandise palettisée

OPTIONS
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

Machines cercleuses verticales pour
palettes KZV-111 / KOV-111 HS / KVV111
http://bit.ly/CercleusePalettesKZV-111_banderoleuseWTR

CARACTÉRISTIQUES STANDARD KOV-111, HS
Comme le modèle de base KZV-111 mais:
Avec circuit fermé additionnel pour marchandise
non palettisée (ex. industrie du carton)

Climatisation
Vitesse rapide

DONNÉES TECHNIQUES
Cadence:

Largeur de passage:

Jusqu’à 60 palettes/h verticalement double
– vitesse de transport de 18 m/min
– hauteur de paquet variable <+- 200mm
Feuillard:

PP et PET

Mesures du feuillard:

9,5 – 12,5 mm

Tension du feuillard:

250 - 2500 N

photo avec options

infiniment ajustable

1400 –2400 mm
par incréments de 200 mm

Hauteur de passage:

0 –650 mm ajustable

Poids

1200 kg

DONNÉES ÉLECTRIQUES
Tension:

400V, 50/60Hz
3 PH / N / PE 24 V DC

Consommation:

5,7 Kw

KZV-111 dimension de
la machine 2000 mm

optionnel

Machines cercleuses verticales pour
palettes KZV-111 / KOV-111 HS /
KVV-111
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Sytème de cerclage par ultrasons
La tête de cerclage SoniXs, brevetée par Mosca est:
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Ne se détériore pas et ne pollue quasiment pas. Elle

Extrêmement rapide, ne requiert pas de temps de chauffe,

dispose de roulements linéaires, de moteurs DC sans

ce qui permet d’éliminer le temps de mise en oeuvre et ainsi

brosses, n’émet pas d’odeurs et n’émet que très peu

d’augmenter la productivité

de bruit

D’une très haute résistance, et peut être utilisée avec du

Extrêmement résistante. Le sonotrode breveté par

feuillard PP et PET sans qu’il n’y ait besoin de procéder à des

Mosca garantit des soudures de haute résistance. La

réglages mécaniques

résistance de la soudure supporte jusqu’à 85% de
celle du feuillard
Est d’une extrême facilité d’utilisation.

Nous sommes également fabriquant
de feuillard
Téléchargez notre catalogue de feuillard
http://bit.ly/FeuilardMosca

____________

______________________________________________

Avantages de souscrire notre service
technique

Machines cercleuses verticales pour
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Téléchargez notre magazine ONE SERVICE
bit.ly/MagazineOneService

Pour vous tenir à jour de nos
dernières nouveautés, suivez-nous
sur les réseaux sociaux

http://bit.ly/YoutubeMosca

http://bit.ly/LinkedinMoscaEmballage

http://bit.ly/LinkedinMosca
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