
BASA évolution
Baumann Automatic Jogging System
La solution automatique pour la finition 

• Nouvelle version économique pour le taquage automatique

• Nouveau système de séparation  des rames « Air Knife Technology »

• Construction compacte avec rampe d’accès réduite – Fabriqué en Allemagne



BASA évolution 

L’innovation technologique qui révolutionne le taquage! Le BASA évolution est la solution pour l’automati-
sation du processus de finition. – Que ce soit pour la production d’étiquettes, le packaging ou l’impression 
labeur. Cette version peut-être équipée ultérieurement d’un système de comptage. Selon la configuration du 
BASA évolution, la machine peut taquer, presser et aligner des rames pouvant être transférées directement 
vers un massicot, une station tampon ou alimenter deux massicots.

Qualité Made in Germany

Le BASA évolution est développé et construit en Allemagne à Solms, Hessen. L’utilisation de composants de 
dernières technologies comme par exemple le système Air Knife Technology qui réduit la consommation d’air 
et garantit une fiabilité du système dans le temps. Les dernières technologies des équipements d’entraîne-
ment combinés avec des systèmes de contrôle intelligents assurent des opérations faciles et réduisent les 
consommations d’énergie. Le faible encombrement du  BASA évolution est un autre avantage. 

Utilisation simpleSystème de séparation 
Air Knife-Technology

Rouleau de pression
puissant

Chargement direct 
vers le massicot

Table de taquage pivotante

Rampe d’accès réduite.

Chargement palettes 
possible des deux 
côtés

Unité de sépara-
tion avec ou sans 
comptage

Dépilage jusqu’à 
la dernière feuille 
(uniquement 
avec le système 
de comptage)



Le résultat pour coupe parfaite 

La technologie éprouvée de BAUMANN et une puis-
sance de pressage nettement plus élevée garantis-
sent des couches parfaitement alignées et donc des 
résultats de coupe toujours parfaits.

L’opération la plus simple

La nouvelle interface utilisateur développée garantit 
une communication très simple et intuitive. L‘utilisa-
tion d‘une technologie de commande de pointe ga-
rantit un niveau de sécurité élevé et durable.

Une qualité éprouvée

En raison des vibrations permanentes, le processus 
de taquage est un défi pour tous les composants. 
C‘est pourquoi nous équipons la BASA de pièces de 
haute qualité, des roulements et galets de haute per-
formance, des accessoires optimisés et amélioration 
de la disponibilité des technologies de servo-mo-
teurs.

Utilisation souple

Grâce à la table de taquage pivotante, le nouveau BASA évolution est polyvalent que ce soit pour l‘alimenta-
tion directe de la table arrière du massicot, d‘un espace tampon ou de deux massicots simultanément.

Efficacité

Outre le fait que vous pouvez gérer le temps de vos 
opérateurs plus efficacement grâce au taquage auto-
matique, le BASA évolution a été optimisé pour per-
mettre une utilisation rationnelle des ressources. 
La technologie de transmission la plus moderne et la 
dernière technologie « Air Knife Technology » garan-
tissent des valeurs de consommation les plus faibles.
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BASA évolution

Options

•  Taquage à droite et taquage à gauche
•  Alimentation latérale
•  Alimentation frontale avec aération
•  Rouleau pour la création d’une vague
•  Rouleau chasseur d‘air pour faibles grammages
•  Table de taquage avec stabilisateur de couche 
    gauche et / ou droite
•  Ionisation
•  Dispositif de comptage
•  Dispositif de séparation avec ou sans dispositif 
   de comptage
•  Possibilité d’installation ultérieure d’un dispositif 
   de comptage
• Dé-palettisation jusqu‘à la dernière feuille, même
   avec des palettes suspendues (uniquement 
   avec l‘unité de comptage)

Caractéristiques techniques

Format max. [mm]: 
Format min. [mm]: 
Format palette max.  [mm]
Format palette min. [mm]: 
Hauteur palette min. [mm]:
Hauteur de pile incl. palette max. [mm]:

770 x 1070
400 x 600

800 x 1200
400 x 600 

50
1400

Equipements

•  Plateau élévateur chargeable de deux côtés
•  Amélioration du dispositif de télémaintenance 
   pour la gestion des défauts à distance
•  Pousseur de rames configurable avec une 
   course variable, selon les besoins du système
•  Plateau élévateur suspendu par 4 points
•  Dispositif de prise en pince optimisé
•  Aération partielle de la couche optimisée grâce 
    au dispositif « Air Knife Technology »
•  Inclinaison motorisée à variation continue 
    de la table de taquage
•  Possibilité d‘inclinaison accrue jusqu‘à 23 °
•  Déplacement en souplesse des couches partielles
    aérées de la pince à la table de taquage, sans 
    hauteur de chute

Nouveautés

•  Conception entièrement réétudiée
•  Encombrement au sol plus réduit
•  Puissance de pressage considérablement 
    plus élevée
•  Nouvelle technologie de servo-motorisation 
•  Nouveau variateur Beckhoff avec nouvelle interface
•  Rouleaux de séparation avec dispositif d‘aération
    optimisé (Technologie à très faible consommation
    d‘air)
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