› INCORPORATING RODA

MOSER

Assemblage automatique de croisillons
(croisillons en carton compact)

MARGEUR DE LAMES LONGITUDINALES

LAMES LONGITUDINALES
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Le margeur de lames longitudinales est situé au dessus des canaux de guidage sur une structure mobile pour permettre la distribution des lames dans chaque canal avec précision et à haute
cadence. Les lames de croisillon sont margées sur un convoyeur
à bande.

Les lames longitudinales sont alimentées verticalement dans
les canaux de guidage à l’aide de la station de marge mobile. La
machine standard est équipée de 9 canaux de guidage.

CONVOYEUR DE RÉCEPTION

ECRAN TACTILE / PUPITRE ÉLECTRIQUE
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Les croisillons assemblés sont réceptionnés sur le convoyeur
accumulateur. lls peuvent être réceptionnés manuellement ou
automatiquement avec la sortie COLLAPSER (option) pour être pliés
et empilés.
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La machine est entièrement supervisée par un écran tactile installé près de l’opérateur. Tous les paramètres de production sont
programmables et les travaux répétitifs sont mémorisés.

L’assembleuse MOSER est une machine robuste et polyvalente pour l’assemblage
automatique de croisillons en carton compact.
L’assembleuse MOSER construite par SOLEMA intègre le meilleur de la technologie
et de l'expérience acquises par RODA au cours de leurs 70 années d'activité, dans
la construction de machines fiables et durables pour la coupe de carton et l'assemblage de partitions.
L’encombrement compact de l’assembleuse MOSER permet son installation dans
un espace limité.
Tous les paramètres de production sont programmables, la machine est entièrement supervisée par écran tactile, les réglages des travaux répétitifs sont
mémorisés, ce qui permet de changer de production très facilement et réduire
les temps de calage.
La vitesse max de production est de 40 croisillons/minute (et peut varier selon
la taille des croisillons). L’assembleuse MOSER est construite avec une configuration standard de 9 canaux longitudinaux et la possibilité d’insérer jusqu’à 34
lames transversales.
Pour certains formats de croisillons, la machine peut fonctionner en mode
double de façon à marger deux croisillons transversaux de front, ce qui permet
d’augmenter les capacités.
Afin d’optimiser la productivité et la vitesse de production, la machine peut recevoir en optionune sortie type COLLAPSER: pliage, comptage et mise en paquets
automatique des croisillons assemblés sur la table de réception (cette option ne
peut pas être utilisée en mode de double production).

LAMES TRANSVERSALES

ASSEMBLAGE
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La marge des lames transversales est située au dessus de la
station d’assemblage au centre de la machine. Les lames sont
chargées sur une bande d’accumulation et sont maintenues dans
une position parfaitement perpendiculaire par rapport aux lames
longitudinales grâce à une plaque d'aspiration.

Quand les lames longitudinales sont en position, les lames transversales sont poussées par la combinaison d’un vérin et de deux rouleaux haute vitesse, ce qui assure un assemblage précis et en parfaite
synchronisation.

Sortie COLLAPSER (opt)
Après assemblage, les croisillons peuvent être repliés, comptés
et mis en paquets automatiquement prêts à étre ficelés, sur la
table de reception grâce à la sortie COLLASPER.
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[AVEC COLLAPSER]

3470 mm (11’ 4 39⁄64”)

2350 mm (7’ 8 33⁄64”)
[MOSER]

1600 mm (5’ 2 63⁄64”)

Disegni, speciﬁche e misure sono soggetti a modiﬁca senza preavviso. Design, speciﬁcation and measurements are subject to change without notice.

MOSER

5200 mm (17’ 47⁄64”)
[MOSER]

6186 mm (20’ 3 35⁄64”)
[AVEC COLLAPSER]

 poids total environ 2500 Kg (5511 lb)
 poids total avec COLLAPSER environ 2800 Kg (6172 lb)

DONNÉES TECHNIQUES
VITESSE MACHINE

 max. 40 croisillons/minute

NOMBRE DE CANAUX LONGITUDINAUX
 9 (jusqu’à 14 sur demande)

INSERTION DES LAMES TRANSVERSALES
 34 (version spéciale sur demande)

LONGUEUR DES LAMES LONGITUDINALES (A)
 max. 590 mm (23 15⁄64”)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

 puissance: 8 kW
 alimentation: 3 × 400 V PE 50 Hz
 tension: 24 V DC

ALIMENTATION PNEUMATIQUE
 pression: 6 bar (600 000 Pa)

OPTION

 Sortie Collapser
A

LONGUEUR DES LAMES TRANSVERSALES (B)
 max. 530 mm (20 ⁄64”)
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HAUTEUR DES CROISILLONS (C)
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 min. 55 mm (2 11⁄64”) — max. 300 mm (11 13⁄16”)

DIMENSION DES CELLULES (D — E)

B
D

 (D) min. 16 mm ( ⁄128”)
 (E) min. 10 mm (25⁄64”)
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