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Made in Germany 

BASS  | 115 | 132 | 168 
 

 Système BASS pour la Coupe Automatique 
de la marque Baumann  

 
 

 
 

 

• Alignement et transport 
automatique 

 
Traitement entièrement automatique des bandes à 
couper, assisté par un robot, comprenant le transport 
jusqu'au prochain cycle de finition, par exemple la 
presse à découper, ainsi que l'alignement et le guidage 
précis du matériel. 
Le système BASS peut être installé sur les massicots 
baumannwohlenberg 115, 132 et 168. 

• Programmation très simple  
• Robotique moderne  

 
 

Traitement automatique des bandes – Idéal pour 
étiquettes 
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Caractéristiques techniques 
 

 BASS  
WB 115 

BASS  
WB 132 

BASS 
WB 168 

Largeur des bandes (mm): 40 - 150 40 - 150 40 - 150 

Longueur des bandes (mm): 300 - 1100 300 - 1300 680 - 1600 

Hauteur de la pile (mm): 120 120 120 

Cycle Complet (sec.): 25 25 25 

Les valeurs spécifiées doivent être vérifiées techniquement en fonction de l'application 
 

 
Fonctionnement  
 

State of the art avec Touch 
 

• Programmation et activation depuis l’écran tactile  
• Toutes les fonctions sont réglables individuellement 

• Expulsion à droite ou à gauche  

• Mise en service automatique du massicot et du système 
BASS 

• Possibilité de fonctionner avec le massicot (sans le 
système BASS para simple déplacement) 

 
 

Dispositifs de sécurité 
 

• Barrière de protection  
• Portes d’accès contrôlées par blocage 
• Système d'arrêt d'urgence 
• Vitesse et puissance du robot réduites en cas d’accès à la zone de sécurité 

 
Principe de fonctionnement 
 

Complètement automatique. Sécurité opérationnelle. Rapide 
 
Le robot, intégré au système de découpe, traite de manière totalement automatique les découpes de bandes de la 
pile. Il fixe tout d'abord le matériel dans sa position jusqu'à ce que la barre de serrage intervienne. Après la coupe, 
le matériel est aligné et puis transporté vers le cycle suivant. Le transport peut s’effectuer soit vers la droite, soit 
vers la gauche ou bien en alternance. 
 

En novembre/2018 – sous réserve de modifications techniques. 


