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Jusqu’à 50 cycles par minute
La qualité Mosca dans une unité économique
Feuillard de PP de 5 mm, 8 mm ou 12 mm
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ROM Fusion
Caractéristiques standards

Données techniques

Le modèle ROM Fusion offre l’innovation et la qualité de Mosca dans un
ensemble performant et à un prix concurrentiel qui est adapté au besoin en
cerclage de niveau moyen. Le système de cerclage convivial est basée sur une
technologie révolutionnaire sans balai CC à entraînement direct de Mosca et
présente une combinaison de commodité, d’abordabilité et de fiabilité. Le
modèle ROM Fusion présente une grande partie de la technologie que l’on
retrouve sur des modèles Mosca plus coûteux.

Taux de production: jusqu’à 50 cycles/minute
Feuillard: PP de 5 mm, 8 mm ou 12 mm conçu pour les machines
Grandeur d’arches: 49,2 po x 23,5 po (1250mm x 600mm);
31,85 po x 23,5 po (800mm x 600mm);
et 23,5 po x 19,5 po (600mm x 500mm)
Prise électrique: 110V — 220V 60 Hz, 0,5 kVA
Table: acier inoxydable
Hauteur de table: 31,5 po – 35,5 po (800 mm — 905mm)
Tensions du feuillard de PP: Moteur CC, ajustable
par potentiomètre; mode tension souple.
Joint du feuillard de PP: Thermoscellage, température
contrôlée électroniquement
Couleur: Bleu Mosca RAL 5010
Poids de la machine pour la livraison: 360 lb sur palettes
Roulettes: Deux roulettes fixes et deux pivotantes à verrou
Option: Cellule photoélectrique pour démarrage du cycle

• Scelleur 3 standard pour une performance accrue du système et un contrôle
précis de la tension du feuillard de PP à hautes vitesses.
• Jusqu’à 50 cycles/minute par pédalier avant ou arrière.
• La tension du feuillard de PP est ajustable à l’infini de 0 à 50 lb de tension, la
plage adéquate pour la plupart des opérations de paquetage, de fermeture de
boîte et d’enliassement de bac à courrier.
• Le modèle ROM inclut la capacité de « tension souple » de Mosca lorsque la
tension minimale est requise.
• Panneau pivotant de 180° permet à l’opérateur un accès de l’avant, l’arrière
et de côté.
• Construction en métal en feuille profilé avec une couche de peinture en
poudre et table en acier inoxydable.
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• Cabinet unique à 3 grandeurs d’arches et 3 largeurs de feuillard disponibles
standards procure assez de polyvalence à un coût minimal.
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23,5 po
(600mm)

• Distributeur de chargement frontal ergonomique : chargement rapide de la
bobine, plus sécuritaire pour l’opérateur et peu encombrant.
• Table à charnière amovible, pour un accès rapide et pratique à la zone de
scellage pour le nettoyage ou le dépannage.
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• Forme et éjecte les boucles du feuillard de PP si actionnée accidentellement
sans paquet. Permet d’éviter le coincement.
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• Piste pour feuillard de précision à pièce unique pour le contrôle efficace du
feuillard et une fiabilité exceptionnelle d’alimentation.
• Deux roulettes pivotantes à verrouillage et deux roulettes fixes pour mobilité
et positionnement accrues.

31,5 po
(800mm)
à
35,5 po
(905mm)

EAM-Mosca est une société de systèmes de haute performance axée sur la
vente d’équipements de cerclage supérieur dont le rendement est amélioré
par l’utilisation de feuillards de PP et de l’expertise EAMMosca:
• Nos feuillards de PP sont faites de matériaux de qualité supérieure à l’aide de
processus conçus pour minimiser les variations dimensio nelles, la création de
poussière et la séparation tout en optimisant la force du joint.
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• Assistance technique professionnelle à travers l’Amérique du Nord et le Mexique disponible à l’aide d’un numéro sans frais pendant les heures d’ouverture
régulières.
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mm

600/500

23,5

600

19,5

500

39

990

43

1088

53,9 - 58,1

1370 - 1475

800/600

31,85

800

23,5

600

47

1190

43

1288

57,9 - 62

1470 - 1575

1250/600

49,2

1250

23,5

600

64,6

1640

68,4

1738

57,9 - 62

1470 - 1575
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