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STR

Pour le taquage à gauche et à droite, pour l’alignement de 

feuilles imprimées, pour de petits tirages, à l’utilisation simple. 

Particularités

Système de taquage par masselottes réglables.

Inclinaison de table réglable sans à-coups

Equerre intermédiaire pour le taquage simultané  

de 2 piles (option)

Sur roulettes

Avantages

Solide et robuste

Fonctionnement silencieux

Taquage intensif

n

n

n

n

n

n

n

BSH

Elévateurs à plate-forme d‘utilisation très facile. Les cycles  

automatisés réduisent la charge pénible du travail des  

opérateurs, tout en augmentant la productivité du massicot.

Particularités

La montée est hydraulique

Une double chaîne garantie la montée régulière en toute 

sécurité

Le bord avant de la plate-forme est biseauté, facilitant ainsi  

le chargement avec un transpalette

Une cellule photo, réglable en hauteur, assure le  

positionnement toujours à hauteur de travail

Mobile sur roulettes

Avantages

Augmentation de la productivité

Ergonomie optimale

Empilage précis 

Option

Equerre de remise en pile (�)

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

BSH 2-450 BSH 3-650 BSH 5-1200

Plate-forme [mm] 650 x 900 785 x 1150 990 x 1350

Poids de levage [kg] 450 650 1200

Hauteur de levage maxi [mm] 1000 1000 1000

BSH 6-1200 BSH 6-1600 BSH 7-2000 BSH 10-3000

Plate-forme 1190 x 1500 1185 x 1500 1235 x 1700 1570 x 2120

Poids de levage 1200 1600 2000 3000

Hauteur de 
levage maxi

1000 1000 1000 1000

Caractéristiques techniques

STR 0 STR 00 STR 1

Format [mm] 450 x 450 450 x 650 560 x 820

Hateur de table mini / maxi [mm] 700/870 700/870 700/870

STR 4

Format [mm] 740 x 1080

Hateur de table mini / maxi [mm] 700/870

�
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BSB e

Système de taquage fiable avec mouvements manuels.

Particularités
Surface de la table très glissante, microperforée

Moteur de taquage puissant, permettant l’alignement  

rapide et précis des feuilles imprimées

Inclinaison importante à gauche et à droite, à réglage continu

Equerres escamotable manuellement, utilisation simple

Commande pour la soufflerie

Commande pour le moteur de taquage

Connexion à un système d’air comprimé n’est pas  

nécessaire

Construction robuste 

Entretien réduit

Mise en route rapide

Economie d’énergie 

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

BSB e

Format [mm] 550 x 770

Hauteur maxi de rame [mm] 120

ELÉVATUERS DE PILES | TAQUEUSES 
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BSB 60 °

La taqueuse BSB 60° a une inclinaison importante dans sa  

position de taquage et est cependant parfaitement approprié 

pour le taquage de produits «difficiles».

Particularités
Table de taquage avec soufflerie

Equerre latérale pneumatique en inox

Inclinaison de la table à réglage continu jusqu’à un  

maximum de 60°

Réglage de la force de taquage

Moteur de taquage très puissant

Option
Deuxième équerre pneumatique 

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

BSB 60 °

Format [mm] 780 x 1070

Hauteur maxi de rame [mm] 160
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BSB L

Chaque taqueuse Baumann modèle «L» est équipée d’un  

rouleau chasse-air pneumatique avec serrage intégré.

Particularités
Table de taquage avec soufflerie

Equerre latérale pneumatique

Orientation gauche ou droite (12 niveaux)

Réglage de la force de taquage

Vitesse du rouleau chasse-air à réglage continu

1 ou 2 cycles du rouleau chasse-air au choix

Options
Equerre pour petits formats avec serrage, escamotable

Préparation de la table pour un système à pinces

Déchargement par le grand côté par système à pinces

Stabilisateur de rames, évitant le déplacement des feuilles 

pendant le cycle de taquage

Balance de comptage (la taqueuse est placée sur la balance)

Avantages
Rames précises, 

Augmentation de la productivité

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

BSB 2 L BSB 3 L BSB 5 L

Format [mm] 640 x 920 800 x 1140 900 x 1300

Hauteur maxi de rame [mm] 160 160 160

BSB 6 L BSB 7 L BSB 8 L

Format [mm] 1050 x 1450 1250 x 1650 1320 x 1850

Hauteur maxi de rame [mm] 160 160 160

BSB 10 L

Format [mm] 1525 x 2050

Hauteur maxi de rame [mm] 160

BSB

Chaque taqueuse Baumann est équipée d’un bâti stable et 

robuste, avec guidage (montée / descente) de la table à l’aide  

de 2 axes. L’inclinaison et la mise à hauteur de travail de la  

table de taquage sont motorisées.

Particularités
Table de taquage soufflante

Equerre latérale manuelle

Orientation gauche ou droite 

Réglage de la force de taquage

Avantages

Technologie moderne

Confort de service

Augmentation de la productivité

n

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

BSB 2 BSB 3 BSB 5

Format [mm] 640 x 920 800 x 1140 900 x 1300

Hauteur maxi de rame [mm] 160 160 160

BSB 6 BSB 7 BSB 8

Format [mm] 1050 x 1450 1250 x 1650 1320 x 1850

Hauteur maxi de rame [mm] 160 160 160

BSB 10

Format [mm] 1525 x 2050

Hauteur maxi de rame [mm] 160
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BZW (en combinaison avec taqueuse automatique)

Taquer et compter en une seule opération fait gagner du temps 

et de la place. Le comptage avant la coupe garantit l’exactitude. 

Particularités
Imprimante intégrée pour collecter des informations telles 

que date, heure, numéro de commande, nom du client,  

nom de l’opérateur

Un écran multi-fonction de 7 chiffres

Clavier alphanumérique avec des touches fonctions

Mémoire de 1000 données

Interfaces en série

Avantages
Réduction des pertes de temps  

(taquer et compter en une seule opération)

Configuration compacte  

(la taqueuse est placée sur la balance)

n

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

BZW

Plate-forme de la balance [mm] 1250 x 1050

Poids maxi. de pesage [kg] 0 - 600

Poids total maxi [kg] 1100

Affichage digit [g] 10

TAQUEUSES | BALANCES COMPTEUSES | STATIONS DE PRESSAGE

Avec la nouvelle taqueuse BSB 3 L professionnelle il est  

possible de taquer des «papiers difficiles» comme papiers 

métalisés, notices d’utilisation ou étiquettes beaucoup plus 

facilement et rapidement. 

Particularités
Aération supplémentaire par l’équerre arrière

Evacuation de l’air de la rame sur toute sa longueur

Surface de la table microperforée

Equerres latérales microperforées

Nouveau moteur de taquage, très puissant

Rouleau chasse-air renforcé pour une pression optimale

Stabilisateur de rames, évitant le déplacement des feuilles 

pendant le cycle de taquage

n

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

BSB 3 L professional

Format [mm] 770 x 1070

Hauteur maxi / mini  
de rame [mm]

160

BSB 3 L professionelle
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BLL

Les élévateurs pour plateaux soufflants sont conçus pour le 

stockage de rames taquées, compensant ainsi les différences 

de temps entre la préparation et la coupe. Des plateaux  

séparent les rames et servent en même temps au transport. 

Les plateaux sont posés ou repris par l’opérateur.

Modes opératoires
Empilage

Dépilage

Changement de piles

Utilisation
In-line

L‘élévateur est placé entre la taqueuse et le massicot. Les 

rames sont taquées, entreposées sur les plateaux soufflants,  

puis transférées vers le massicot. Possibilité de placer des  

piles entières pré-taquées qui sont ensuite à dépiler et  

transférer au massicot.

Off-line

Après le taquage, les rames sont stockées et empilées à l’aide 

de l’élévateur pour plateaux soufflants. Les piles sont ensuite 

transférées vers le massicot, soit de manière automatique par  

la table arrière ou manuellement par la table avant.

Avantages
Une solution économique pour stocker des rames

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

BLL 3 BLL 6 BLL 7

Format maxi. [mm] 770 x 1070 1050 x 1450 1260 x 1670

Les stations de pressages BAUMANN permettent d’éliminer 

l’air se trouvant entre les feuilles dans une rame. Ce système 

améliore la qualité de coupe. L‘air est chassé d‘une façon  

très efficace et sans abîmer le produit. Alimentation manuel  

par la table avant ou automatique par la table arrière en combi-

naison avec un système de transport á pinces. Les stations de 

pressages BAUMANN sont très robustes et ont été construites 

pour résister à une utilisation très élevée (la BPS 3 presse  

avec une force totale d’environ 50 tonnes l’air d’une rame  

de 700 x 1000 mm).

Particularités
Table de pressage soufflante en inox

Système de serrage stable

Equerre latérale pneumatique 

Vitesse du rouleau de pressage à réglage continu

Avantage
Technologie moderne

Confort d’utilisation

n

n

n

n

n

n

BPS – Station de pressage 

Caractéristiques techniques

BPS 3 BPS 6 BPS 7

Format [mm] 770 x 1070 1050 x 1450 1250 x 1670

Hauteur maxi de rame [mm] 160 160 160

Puissance électrique [kVA] 2 2 2
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Pour le dépilage automatique de rames, qui sont ensuite  

transférées sur la table arrière ou la table avant du massicot. 

Chargement par la table arrière du massicot
Le chargement du massicot se fait de préférence par la table 

arrière (par la droite dans la plupart des cas) et peut s’effectuer, 

selon les besoins spécifiques, soit à l’aide d’un système avec 

pousseur (BTE), soit avec un système de transport à pinces 

(BFS).

Chargement par la table avant
Le chargement par la table avant se fait en général par la droite.

La rame dépilée est transférée vers le massicot, soit par un

pousseur, soit par l’opérateur.

Particularités
Les différents modes de dépilage:

Cellule photo avec déflecteur et coin de séparation  

(à la feuille près)

Chips de séparation longs (Système «E»), à la  

feuille près, ou

Chips de séparation courts (à la feuille près)

Barrière lumineuse qui détecte la hauteur de la rame 

Dispositions

Longitudinale (le dépileur prend la rame par la largeur)

Transversale (le dépileur prend la rame par la longueur)

Pour les formats 8 et 10, les dépileurs Baumann sont fabriqués 

en version renforcées avec deux verrins.

Options
Double pince pour grands formats

Hauteur de pile 1800 mm ou 2100 mm

Calcul de la hauteur de rame par rapport à la hauteur de la pile

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Champs d‘application
Papier

Feuilles plastifiées

Carton

Plaques d‘impression

Avantages
Automatisation optimale

Tous les paramètres ayant une influence sur le résultat de 

dépilage peuvent être adaptés au produit et être modifiés  

à partir du pupitre de commande.

Construction stable 

Dépilage automatique de petits formats possible

Dépileur universel

n

n

n

n

n

n

n

n

n

BB

Caractéristiques techniques

BB 3 BB 5 BB 6

Format [mm] 770 x 1070 920 x 1300 1050 x 1450

Poids maxi. de la rame [kg[ 150 150 300

Hauteur maxi. de la rame [mm] 160 (200)* 160 (200)* 160 (200)*

Hauteur maxi. de la pile [mm] 1400 / 1800 1400 / 1800 1400 / 1800

BB 7 BB 8 BB 10

Format [mm] 1250 x 1650 1320 x 1850 1525 x 2050

Poids maxi. de la rame [kg] 300 300 300

Hauteur maxi. de la rame [mm] 160 (200) 160 (200) 160 (200)

Hauteur maxi. de la pile [mm] 1400 / 1800 1400 / 1800 1400 / 1800

* uniquement en combinaison avec KS-Master

STATION DE PRESSAGE | DÉPILEURS | ELÉVATEURS POUR PLATEAUX
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Caractéristiques techniques

BASA 3 BASA 6 / 7 BASA 8 / 10

Format maxi. [mm] 770 x 1070 1250 x 1650 1650 x 2050

Format mini. [mm] 430 x 600 560 x 660 700 x 1000

BASA

Ses capacités
BASA est le premier système mondial entièrement automa-

tique pour taquer un grand nombre de différents matériaux.

BASA est l‘élément qui manquait dans la coupe automatique.

BASA rend possible la rationalisation du procédé 

d’alignement des feuilles imprimées tout en garantissant  

un parfait confort de service aux opérateurs

Son champ d‘application
Le taquage automatique répond à deux exigences importantes:

ergonomie

réduction des coûts

La BASA est spécialement adapté pour
Grand volumes de production des feuilles imprimées  

en grand format

Ergonomie optimisé pour accéder à l‘automatisation  

de la coupe

Produits
Tout papier à partir de 60 g/m² (grammages inférieurs  

possibles mais prévoir des essais)

Etiquettes

Carton jusqu’à 600 g/m²

Feuilles plastique (ne doivent pas coller ou être statiques)

Produits plastifiés

Papiers et cartons perforés et gaufrés

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Les modes opératoires
La BASA dispose de deux modes opératoires:

En mode automatique, la pile est traitée sans intervention  

de l’opérateur. Les feuilles imprimées sont prises, déposées  

en rames et taquées automatiquement pour être ensuite  

transportées vers le poste de coupe. 

Pour des matériaux difficiles, ainsi que pour de petits tirages,  

la BASA dispose aussi du mode semi-automatique. Dans ce  

cas, la BASA fonctionne comme une taqueuse traditionelle.

Applications
Solution «in-line»

Les rames taquées sont transférées directement de la BASA  

au massicot. En règle générale, le transfert sur la table arrière 

se fait par des différents systèmes de transport à pinces.

Solution «off-line»

Un empileur à pinces prend les rames taquées de la BASA et 

les empile. Pendant l’empilage, il est possible de rajouter un  

plateaux, un carton de transport et/ou des chips pour un  

dépilage ultérieur.

n

n
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BASA – Opération simple avec écran tactile

Ajustement simple et rapide de la rame partielle Interface opérateur multilingue

BASA – Options

Insertion automatique de feuilles de carton Unité de comptage

Système logistique pour l’alimentation de piles

POSTES DE TAQUAGE AUTOMATIQUES

Ejection de la palette vidée
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BMR

Le BMR compense les différences de temps entre le taquage 

et le massicotage. Les rames taquées sont stockées dans le 

rayonnage et transférées au massicot en fonction des comman-

des. Le BMR est conçu pour une utilisation «in-line» et travaille 

de manière entièrement automatique. Le nombre de postes de 

stockage est variable selon les besoins. Le transfert des rames 

depuis la taqueuse jusqu‘au rayonnage, puis du rayonnage sur 

la table arrière du massicot se fait à l‘aide d‘un système de 

transport à pinces automatique. La gestion des commandes se 

fait par un numéro ou un code. 

Avantages
Augmentation du nombre de rames préparées

Procédé entièrement automatisé – le transport de la pile 

devient superflu

Traitement simultané de plusieurs commandes

Les piles sont remplacées par la gestion des commandes.

Stockage de rames sortant de l‘impression

Permet l‘évacuation de l‘air rendant souvent l‘option «pres-

sion sans coupe» du massicot inutile

Efficace et économique

n

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

BMR 3 BMR 6

Format maxi. [mm] 770 x 1070 1050 x 1450

Nombre de plateaux mini. 10/15/20 10/15/20

Nombre de rames pour le 

transfert à la table arrière  

du massicot

15/20/25 15/20/25

Le système de transport à pinces Baumann est la forme la plus 

efficace pour le chargement par la table arrière du massicot. La 

rame taquée est transportée via une courbe de 90° jusqu’au 

massicot où elle est déposée devant l’équerre. La configuration 

compacte réunie avec un contrôle optimisé ont pour résultat un 

système très efficace. Le BFS-R diminue non seulement les coûts, 

mais allège également la pénibilité de travail des opérateurs.

Modèles disponibles

BFSR H – chargement par la table arrière avec 4 zones de 

stockage

BFS-R HV – chargement par la table arrière et par la table 

avant avec 5 zones de stockage

Le BFS-R peut être combiné avec la coupe automatique 

(BDG) et le taquage complètement automatique (BASA).

Avantages

Un grand nombre de zones de stockage nécessitant peu de place

Chargement rapide du massicot grâce à la vitesse  

élevée des pinces

Vitesse adaptable au produit

Force de serrage des pinces réglable sans marquage des feuilles

Configuration compacte avec un trajet court entre la  

taqueuse et le massicot

Transport direct de la rame taquée au massicot via une 

courbe de 90°

n

n

n

n

n

n

n

n

n

BFS-R (avec 4 ou 5 zones de stockage)

Caractéristiques techniques

BFS-R 3H BFS-R 5H BFS-R 6H

Format maxi. [mm] 770 x 1070 920 x 1300 1050 x 1450

Format mini. [mm] 430 x 610 430 x 610 430 x 610

Hauteur maxi. de rame [mm] 160 160 160

BFS-R 7H BFS-R 8H BFS-R 10H

Format maxi. [mm] 1250 x 1650 1320 x 1850 1525 x 2050

Format mini. [mm] 430 x 610 430 x 610 430 x 610

Hauteur maxi. de rame [mm] 160 160 160
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Les systèmes de transport à pinces assurent le transfert des 

rames taquées depuis la taqueuse jusqu’au massicot. Le BFS 

peut être équipé au choix pour une ou deux zones de stockage. 

Il s’agit de la forme traditionnelle de chargement par la table 

arrière. Le transfert des rames se fait en ligne droite. Le BFS 

permet de transférer la rame directement sur la table arrière du 

massicot, avec précision. 

Combinaisons possibles
Avec la coupe automatique (BDG)

Avec le taquage automatique (BASA)

Avantages
Transfert rapide des rames

Hauteur de rames plus importante que celle pour le charge-

ment par la table avant

Réduction des coûts, augmentation de la productivité

Guidage précis

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

Format maxi. [mm] 770 x 1070 1050 x 1450 1260 x 1670

Largeur de coupe maxi.  

massicot [mm]
1150/1320 1680

1680 avec table 

arrière allongée

Zones de stockage 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2

Nombre de pinces 2 3 3

Format maxi. [mm] 1300 x 1850 1525 x 2050

Largeur de coupe maxi.  

massicot [mm]
2250 2250

Zones de stockage 1 ou 2 1 ou 2

Nombre de pinces 3 3

BFS (avec 1 ou 2 zones de stockage) BTE

Les tables de transfert BTE transfèrent les rames depuis la 

taqueuse, le système de transport à pinces ou le dépileur 

jusqu’au massicot. Le BTE peut être équipé d‘une ou de deux 

zones de stockage. Ce système est utilisé lorsque les rames 

peuvent être poussées. En général, le BTE est utilisé pour le 

chargement par la table arrière. Il peut également être intégré 

dans un système à pinces BFS-R (en tant que 5ème zone de 

stockage) ou servir au chargement par la table avant. Le trans-

fert des rames se fait en ligne droite.

Avantages
Bon rapport qualité / prix

Possibilité de rames plus hautes qu’avec le chargement  

par la table avant

Diminution des coûts, augmentation de la productivité

Domaines d‘utilisation multiples

Flexibilité
Le BTE peut traiter tous les formats et peut être adapté, le  

cas échéant, à toute condition de travail particulière.

n

n

n

n

RAONNAGES BMR | SYSTÈMES DE TRANSPORT Á PINCES
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BSR

Ce rayonnage sert au triage et stockage de poses multiples 

coupées. Les diverses poses sont triées pour former une rame / 

commande complète. Le BSR est placé à côté de la table avant 

du massicot, à proximité de l’opérateur. Les différentes poses 

coupées sont «triées» selon les commandes, chaque plateau 

pouvant recevoir une ou plusieurs commandes. La rotation des 

plateaux se fait toujours dans le même ordre – comparable á  

un ascenseur en continu. L‘opérateur pousse la pose coupée  

sur le plateau correspondant à la commande. Dès qu‘un plateau  

est complet, celui-ci est repris par l‘empileur et la rame empilée 

sur la palette sélectionnée

Fonctions
Trier des poses jusqu’à ce que les rames soient complétées

Empiler des rames complétées

Combinaisons possibles
Le rayonnage BSR est toujours installé en combinaison avec 

un empileur multi BA-F, qui dépile automatiquement les pla-

teaux et empile les produits différents sur jusqu’à 4 palettes.

Particularités
En vente aussi avec tri automatique par détection d’images

Le nombre de postes de stockage et de places d’empilage  

(4 au maximum) est facultatif

Avantages
La solution la moins coûteuse pour la coupe d‘amalgames.

Idéal pour le tri de bandes (coupe d’étiquettes)

Particulièrement efficace en combinaison avec un empileur BA-F

Augmentation sensible de productivité

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

BSR 3 BSR 6

Format maxi. de rame [mm]
800 x 1000 ou 

1000 x 1000

1050 x 1450 ou 

1000 x 1300

BA N e

Empilage semi-automatique des poses simples ou multiples  

de manière précise.

Particularités
Surface de la table, microperforée

Inclinaison de la table optimisée.

Grâce à l’hauteur de chute limitée, même de très petites 

poses peuvent être empilées sans difficultés

Guidages précis

Construction solide et robuste

La connexion à un système d’air comprimé n’est pas  

nécessaire

La palette peut être prélévée des deux côtés

Entretien réduit

Mise en route rapide

Economie d’énergie 

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

BA 2 N e BA 3 N e

Format maxi. de rame (mm) 550 x 770 770 x 1070

Hauteur de pile (mm) 850 1000

Poids de la rame (kg) 55 150

Hauteur min. de la palette (mm) 120 160

* valeur correspondant au format maxi. de palette 
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BA N (Pour piles ≤ 1100 mm d’hauteur)

Une façon ergonomique et économique d’empiler des poses 

simples ou multiples de manière précise. L’empilage manuel 

de piles de papier et de carton exige beaucoup de temps et de 

savoir faire. Avec les empileurs Baumann, il est possible d’auto-

matiser cette opération. Pour le transfert des poses, l’empileur 

BA N se met au niveau de la table du massicot. La palette est 

posée en dessous de la table d‘empilage, sur laquelle sont 

empilées les poses ou rames; la hauteur de pile maximum est 

de ce fait limitée à 1100 mm. Les empileurs BA N peuvent être 

installés soit à droite, soit à gauche du massicot. Leur principe 

technique – en particulier le système de réglage automatique  

de format – est innovateur; les matériaux utilisés et la finition 

sont de grande qualité. Le réglage des paramètres se fait par  

le pupitre de commande (affichage du texte en clair).

Avantages
Augmentation de la productivité

Excellente qualité d‘empilage

Traîtement soigné des produits

Technologie innovatrice

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

BA 2 N BA 3 N BA 5 N

Format maxi. de rame [mm] 650 x 840 800 x 1200 900 x 1300

Hauteur de pile [mm] 1100 1100 1100

Poids de la rame [kg] 80 150 150

Hauteur min. de la palette [mm] 130 130 130

BA 6 N BA 7 N

Format maxi. de rame [mm] 1050 x 1450 1250 x 1650

Hauteur de pile [mm] 1100 1100

Poids de la rame [kg] 300 300

Hauteur min. de la palette [mm] 130 130

* valeur correspondant au format maxi. de palette 

BA

Une façon ergonomique et économique d’empiler des poses 

simples ou multiples de manière précise. L’empilage manuel 

de piles de papier et de carton exige beaucoup de temps et 

de savoir faire. Avec les empileurs Baumann, il est possible 

d’automatiser cette opération. L’empileur BA est conçu pour 

des piles jusqu’à 1400 ou 1800 mm de hauteur. La palette est 

posée à l‘avant de l‘empileur. Les poses ou rames coupées sont 

transférées au niveau de la table du massicot, puis déposées 

sur la palette. Les empileurs BA peuvent être installés soit à 

droite, soit à gauche du massicot. Leur principe technique – en 

particulier le système de réglage automatique de format – est 

innovateur; les matériaux utilisés et la finition sont de grande 

qualité. Le réglage des paramètres se fait par le pupitre de 

commande (affichage du texte en clair).

Avantages
Augmentation de la productivité

Excellente qualité d‘empilage

Traitement soigné des produits

Technologie innovatrice

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

BA 3 BA 5 BA 6

Format maxi. de rame [mm] 800 x 1200 920 x 1300 1050 x 1450

Hauteur de pile [mm] 1400/1800 1400/1800 1400/1800

Poids de la rame [kg] 150 200 300

Hauteur min. de la palette [mm] 130 130 130

BA 7 BA 8 BA 10

Format maxi. de rame [mm] 1250 x 1650 1320 x 1850 1525 x 2050

Hauteur de pile [mm] 1400/1800 1400/1800 1400/1800

Poids de la rame [kg] 300 300 500

Hauteur min. de la palette [mm] 130 130 130

* valeur correspondant au format maxi. de palette 

RAYONNAGES | EMPILEURS – BA N / BA
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BA F

Ces empileurs mobiles automatisent le procédé d’empilage. 

L’empilage se fait soit sur une seule palette, soit sur plusieurs 

palettes. De nombreuses combinaisons sont possibles. Ils sont 

en mesure d‘empiler les matériaux les plus divers, des poses 

simples de grand format, des rames refendues et des poses 

multiples, ainsi que des bandes ou des étiquettes. L’empileur se 

déplace sur un support de guidage. Il récupère les produits en 

sortie de toute machine et les empile de manière entièrement 

automatique sur une ou plusieurs palettes. 

Modes de fonctionnement
En combinaison avec la coupe tout-automatique.

L’empileur prend des poses simples de la table arrière du 

massicot, les aligne et les empile de manière entièrement 

automatique.

L’empileur BA-F récupère d‘abord la première moitié d’une 

rame refendue de la table arrière du massicot qui sera ensui-

te complétée, via la table avant, par la seconde moitié.  

La rame entière est ensuite empilée automatiquement.

Utilisation en tant qu‘empileur traditionnel pour un  

déchargement par l‘avant du massicot.

n

n

n

Caractéristiques techniques

BA 3F BA 5F BA 6F

Format maxi. de rame [mm] 800 x 1000 1000 x 1300 1050 x 1450

Nombre de palettes maxi. 4 (6) 4 (6) 4

Centrage de la pile X X X

Combinaison avec BSR X X X

Combinaison avec BDG X X X

Insertion automatique de 

feuilles intermédiaires
X X X

Hauteur palette [mm] 100 100 130

Avantages
Empilage entièrement automatique

Centrage automatique des produits sur la palette

Pour utilisation avec la coupe tout-automatique et le  

rayonnage BSR

Des modes opératoires différents garantissent un grand 

nombre de combinaisons possibles

Technique innovatrice; pour réaliser des cycles d’empilage  

à grande vitesse

Augmentation de la productivité 

Réduction de l’effort physique

Grand nombre de combinaisons possibles

n

n

n

n

n

n

n

n

 

BA 7F BA 8F BA 10F

Format maxi. de rame [mm] 1260 x 1670 1300 x 1850 1525 x 2050

Nombre de palettes maxi. 3 3 2

Centrage de la pile X X X

Combinaison avec BSR    

Combinaison avec BDG X X X

Insertion automatique de 

feuilles intermédiaires
   

Hauteur palette [mm] 130 130 130
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Le photo ne montre pas les grilles de sécurité

BSW (Retourneurs de piles automatiques)

Le retournement manuel des piles de papier et de carton 

exige beaucoup de temps. Le coût et l’effort physique sont 

très importants. Les retourneurs de piles Baumann effectuent 

cette opération de manière ergonomique et économique. Tous 

les cycles sont entièrement automatiques. Les exigences aux 

retourneurs de piles sont devenues très diversifiées. 

Un grand nombre de travaux peut être réalisé par ces retourneurs:

Retournement de piles

Alignement précis de piles

Accélérer le séchage des produits imprimés

Aérer = séparer les feuilles avant l‘impression

Changement de palettes

Retirer les mauvaises feuilles

Centrer une pile sur une palette de système

Intégration logistique dans une ligne de production

Pour répondre à ces exigences multiples, Baumann produit 

un éventail très large de retourneurs pour être en mesure de 

proposer une machine optimale pour chaque format. Les retour-

neurs automatiques sont équipés en série d’un pupitre de com-

mande avec affichage du texte en clair ou, sur demande, avec 

un écran tactile. Suivant le modèle, l’opérateur a un choix de 

n

n

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

Format [mm]
Hauteur  

de pile [mm]
Force portante Version Version Version

mini.1 maxi. mini./maxi. [kg] D2 LD3 LDV4

BSW 3-1000 500 x 650 800 x 1200 620/1380 1000   X

BSW 3-1200 500 x 650 800 x 1200 790 / 2010 1200   X

BSW 6-1500 700 x 1000 1050 x 1450 720/2020 1500 X X X

BSW 7-1800 700 x 1000 1200 x 1650 800/2020 1800 X X X

BSW 8-2000 700 x 1000 1320 x 1850 800/2020 2000 X  X

BSW 10-2200 700 x 1000 1525 x 2050 800/2020 2200 X  X

1 le plus petit format pour l’aération 3 LD Retournement motorisé + aération
2 D Retournement motorisé 4 LDV Retournement motorisé + aération + vibration (équerre extensible)

maximum 9 programmes. Le cycle automatique est déclenché 

avec le démarrage du programme. L’opérateur peut intervenir à 

tout instant pour optimiser les paramètres sans interrompre le 

programme.

Les fonctions principales

Le dispositif d’aération est livré avec des souffleries puis-

santes. Pour des formats plus petits, il est possible de fermer 

les buses extérieures depuis le pupitre de commande.

Aération réglable.

Dispositif de vibration réglable et équerre extensible, 

(s’écarte automatiquement)

Retournement motorisé et entièrement automatique

Barrière de protection et barrières lumineuses de sécurité 

dans le secteur d’accès

Avantages

Utilisation simple

Construction stable et compacte

Cycles de travail rapides et performants

Champs d‘application multiples

Finition de grande qualité

Rapport qualité / prix optimal

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

EMPILEURS MOBILES | RETOURNEURS DE PILES AUTOMATIQUES
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BSW (semi-automatiques)

Le retournement manuel des piles de papier et de carton  

exige beaucoup de temps. Le coût et l’effort physique sont  

très importants. Les retourneurs de piles Baumann effectuent 

cette opération de manière ergonomique et économique.  

Les exigences pour les retourneurs de piles sont devenues 

multiples. 

Un grand nombre de travaux peut être réalisé par ces machines:

Retournement de piles

Alignement précis de piles

Accélérer le séchage des produits imprimés

Aérer = séparer les feuilles avant l‘impression

Changement de palettes

Retirer les mauvaises feuilles

Centrer une pile sur une palette de système

n

n

n

n

n

n

n

Pour répondre à ces exigences multiples, Baumann produit 

un éventail très large de retourneurs pour être en mesure de 

proposer une machine optimale pour chaque format.

Les cycles de travail semi-automatiques de ces retourneurs 

rendent leur manipulation très simple:

Le dispositif d’aération est livré avec des souffleries puis-

santes. Pour des formats plus petits, il est possible  

de fermer les buses extérieures depuis le pupitre de 

commande.

Dispositif de vibration et équerre réglable, (s’écarte  

automatiquement, sauf BSW-2)

Retournement manuel ou motorisé

Avantages
Utilisation simple

Construction stable et compacte

Cycles de travail rapides et performants

Finition de grande qualité

Rapport qualité / prix optimal

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

Format [mm]
Hauteur  

de pile [mm]
Force portante Version Version Version Disponible en 

version «á petit 

budget»mini.1 maxi. mini./maxi. [kg] L2 LV3

BSW 2 350 x 350 550 x 750 440/1200 500  X X X

BSW 3 500 x 650 800 x 1200 620/1380 1000 oder 1200  X X X

BSW 6 700 x 1000 1050 x 1450 720/2020 1500 oder 2200 X X X (e)

BSW 7 700 x 1000 1200 x 1650 720/2020 1800 oder 2400 X X X (e)

1 le plus petit format pour l’aération
2 L Aération
3 LV Aération + Vibration
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RETOURNEURS DE PILES SEMI-AUTOMATIQUES | RETOURNEURS DE PILES BSW-Z

BSW-Z 3-1000 LV

Le retourneur de piles BSW-Z compte des piles complètes 

et sépare les commandes individuelles par des bandes de 

séparation. Comme un retourneur de piles conventionnel, il met 

la pile en position inclinée (90°). Dans cette position, un disque 

de comptage compte la pile et insert les bandes de séparation 

là ou l’opérateur l’a programmé. En outre, le BSW-Z peut aérer 

la pile, accélérant ainsi le séchage des produits imprimés. En 

même temps, l’opérateur peut retirer les mauvaises feuilles. 

Particularités
Système automatique pour insertions de bandes de  

séparation

Compter les feuilles d’une pile

Dispositif de vibration très efficace

Alignement rapide 

Retournement de piles

Changement de palettes

Retirer les mauvaises feuilles

Nouvel dispositif d’aération, très efficace

Accélérer le séchage des produits imprimés

Avantages
Plus précis que déterminer le nombre de feuilles dans une 

pile en fonction du poids

Comptage automatique des piles entières

Grâce à la position inclinée pendant le comptage, les feuilles 

ne sont pas marquées ou abîmées

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

Format

Format maxi. [mm] 800 x 1200

Hauteur maxi. de pile [mm] 1300 (avec palette)

Hauteur mini. de pile [mm] 5200

Grammage [g/m²] 60 – 120

Force portante [kg] 1000

Vitesse de comptage [feuilles/min.] 4000

Vitesse de comptage avec insertion de 

bandes de séparation [feuilles/min.]
2000
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AUPASYS (Retourneur de piles) 

Le retourneur de piles AUPASYS a été développé particulière-

ment pour les exigences de l’équipement non-stop au margeur 

des presses. Il est disponible pour les formats 3B, 6 et 7. Les 

retourneurs de piles AUPASYS ont leur terrain d’action principal 

dans le secteur industriel d’impression pour emballages. Tous 

les cycles sont entièrement automatiques et contrôlé par le 

programme. Le retourneur de piles AUPASYS est disponible 

comme «solution in-line» et peut ainsi être intégrée dans un 

système logistique. 

Un grand nombre de travaux peut être réalisé par ces machines:

Retournement de piles

Alignement précis de piles et centrer les piles sur des  

palettes systèmes

Changement de palettes (d’une palette de transport á  

une palette système)

Aérer = séparer les feuilles avant l‘impression 

Retourner une vaste gamme de papiers différents 

Avec le retourneur de piles AUPASYS, Baumann offre la solution 

parfaite pour une application industrielle. Le retourneur est 

préparé pour être intégré dans un système logistique (option). 

En conséquence, l’AUPASYS est la base pour une future  

optimisation des procédés à l’interne de l’entreprise. 

n

n

n

n

n

Particularités
Pupitre de commande avec affichage du texte en clair.

Le retourneur peut être installé directement sur le sol  

(après spécification); Pas de fosse nécessaire. 

Dispositif d’aération renforcé 

Dispositif de vibration

Butée pour serrage automatique de la palette de système; 

échange facile de la palette de transport contre la palette 

système.

Encombrant réduit. 

Cycles de retournement très courts (90 sec. environ)

 Il est possible de retirer de mauvaises feuilles. 

Avantages
Retournement automatique contrôlé par le programme

Dispositif de vibration et d’alignement à réglage continu

Nécessite très peu d’énergie 

Double-serrage (option)

Changement de palettes complètement automatique (option)

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Caractéristiques techniques

Format 3 Format 6 Format 7

Format maxi. [mm] 750 x 1060 1030 x 1440 1210 x 1640

Format mini. [mm] 500 x 480 500 x 860 500 x 920

Hauteur maxi. de pile [mm]
2000  

(avec Palette)

2000  

(avec Palette)

2000  

(avec Palette)

Hauteur mini. de pile [mm] 600 600 600

Force portante [kg] 1000 1800 2000

Buses d’aération [nombre] 2 4 4
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BDG

Le système de positionnement automatique BDG est l‘élément 

principal de la coupe automatique. La rame une fois introduite 

sur la table arrière est tournée et positionnée automatiquement 

contre l‘équerre escamotable ainsi que l‘équerre arrière du  

massicot. Ensuite la rame peut être coupée, avec ou sans 

coupe répétitives. Le système de positionnement automatique 

 BDG est destiné à la coupe de feuilles imprimées et non impri-

mées. La coupe et le système BDG sont contrôlés par  

le programme de coupe. 

Fonctions qui peuvent être automatisées:

Rotation de 90° de la rame pour la première coupe  

(pendant l‘introduction)

Rotation de la rame de 90 ou de 180°

Equerrage

Refente

Coupe de bandes (voir format minimum)

La double refente ainsi que toutes les coupes inférieures au 

format minimum APS doivent être exécutées manuellement, 

tout en faisant partie du programme de coupe. Le système à 

portique et le déplacement suivant trois axes s‘adaptent à la 

nature spécifique du produit.

Combinaisons possibles
Système de transfert BTE

Système de taquage 

Système de transport à pinces BFS/BFSR

Avantages
Module principal pour la «coupe-sans-opérateur»

Augmentation considérable de la productivité

Réduction de la pénibilité

Une multitude de possibilités de combinaison

Une grande dynamique permet de tourner et rectifier  

rapidement la position de la rame

Vitesse adaptable aux besoins de chaque produit

Force de serrage des pinces réglable progressivement  

pour ne pas abîmer ou marquer le produit.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

BDG e

L’opérateur prépare la rame dans la taqueuse BSB 3 L profes-

sionnelle. Ensuite la rame est transférée vers le massicot à 

l’aide d’un pousseur. 

Dès que l’opération de coupe est terminée, l’opérateur 

transfère la rame sur l’empileur. L’introduction, l’alignement 

ainsi que la coupe des quatre côtés se fait automatique-

ment. Pendant ce temps, l’opérateur peut préparer la 
prochaine rame dans la taqueuse BSB 3 L. 

Après la première coupe, la rame peut être tournée de 90°  

automatiquement et peut être coupé automatiquement  

jusqu’à 4 fois. 

Avantages
Grâce au système innovateur d’introduction, la coupe  

automatique est possible sans perte de qualité

Augmentation de la productivité de jusqu’à 50 %  

(comparé à un système de coupe conventionnel)

Utilisation flexible

«Coopération» idéale entre des opérations manuelles et  

des opérations automatisées.

Réduction de la charge pénible du travail des opérateurs

n

n

n

n

n

RETOURNEURS DE PILES AUPASYS | SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT AUTOMATIQUE

D
e
p
u
is

 2
0

0
9
, le

s
 m

a
ch

in
e
s
 B

A
U

M
A

N
N

-W
O

H
L
E

N
B

E
R

G
 s

o
n
t v

e
rn

ie
s
 e

n
 g

ris
 c

la
ir (R

A
L
 7

0
3
8
)



20n

LA COUPE AUTOMATIQUE 

GRANDE FLEXIBILITÉ POUR 

VOLUMES MOYENS DE COUPE

Ce système de coupe offre une très grande productivité en combinai-

son avec la meilleure ergonomie. Tous les composants peuvent être 

utilisés au choix automatiquement ou manuellement.

LE SYSTÈME EST ÉQUIPÉ DES ÉLÉMENTS D’AUTOMATISATION SUIVANTS:

Alimentation automatique du massicot NOUVEAU 

Coupe automatique avec alignement latéral et stabilisation des feuilles NOUVEAU 

Evacuation automatique des rognures

Massicot WOHLENBERG 132 à performance optimisée

Empileur BA 3 Ne – version «petits budgets» NOUVEAU 

Taqueuse BSB 3 L professionnelle

�

�

�

�

�

�

�� ��� �

20n
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Automatisches Drehen der Lage auf dem Hintertisch;

bis zu 4 Schnitte sind ohne Bedienereingriff möglich

FONCTIONS:
L’opérateur crée la rame dans la taqueuse. Puis, il fait 

quelques pas jusqu’au massicot pour terminer la coupe 

de la rame précédente. Pendant ce temps, la rame sui-

vante est automatiquement transférée de la taqueuse à la 

table latérale du massicot. 

Dès que l’opérateur a terminé la coupe de la rame, la 

rame suivante est transférée sur la table avant du mas-

sicot, poussée dans le massicot, alignée puis celle-ci est 

coupée automatiquement. Simultanément l’opérateur 

crée la rame suivante dans la taqueuse. 

Après la première coupe, la rame peut être tournée 

automatiquement de 90° et peut être coupée de façon ré-

pétée jusqu’à quatre fois (coupe automatique des quatre 

côtés).

LES AVANTAGES DE CE SYSTÈME?

Grâce au système d’introduction et d’alignement frontal 

innovateur, pour la première fois, la coupe automatique 

est possible sans perte de qualité.

Accroissement du rendement jusqu’à 50 % (comparé à 

un système de coupe traditionnel)

Très grande flexibilité combinée avec une productivité 

très élevée

Synchronisation idéale des actions automatiques et 

manuelles

Réduction de l’effort physique de l’opérateur

°

°

°

°

°

La rame est tournée automatiquement sur la table arrière 

du massicot; jusqu’à quatre coupes sont possibles sans 

intervention de l’opérateur

�

�

�

�

� Piles � Table

�

�

Système d’alimentation par la table avant
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TAQUAGE AUTOMATIQUE 

EQUIPEMENT COMPLET POUR 

UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE!

Ce système de coupe a été conçu pour la production industrielle. Il réu-

nit divers éléments d’automatisation afin d’atteindre une productivité 

optimale, tout en réduisant l’effort physique de l’opérateur.

LE SYSTÈME EST ÉQUIPÉ DES ÉLÉMENTS D’AUTOMATISATION SUIVANTS:

Massicot 132 avec nouveau système de changement de lame, cycle de coupe optimisé et  

nouvelles tables soufflantes micro-perforées

Empileur BA 3 avec système pour détection automatique du format et table soufflante micro-perforée NOUVEAU 

Poste de taquage complètement automatique BASA 3 avec système logistique intégré et performance exceptionnelle NOUVEAU 

Système de transport à pinces BFS-V pour déchargement du BASA ainsi que pour alimentation du massicot par la table avant.

�

�

�

�

� ���

22n
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�

�

�

�

� Piles � Table � Palette

BASA avec système logistique
Système logistique / Echange automatique de palettes 

avec éjection des palettes vides

LES AVANTAGES DE CE SYSTÈME?

LES AVANTAGES DU SYSTÈME:

Accroissement du rendement jusqu’à 250% (comparé à 

un système de coupe «classique»)

Mise en route rapide – même des petits tirages peuve-

nt être traités automatiquement

Toutes les tables soufflantes sont micro perforées, 

réduisant l’effort physique pour le transfert des rames

LES AVANTAGES DU POSTE DE TAQUAGE AUTOMA-

TIQUE:

Le poste de taquage automatique BASA est équipé 

d’un système de dépilage et de comptage. Même les 

cahiers et documents différents (de par la langue ou 

leur ordonnancement) se trouvant sur la palette peuvent 

être traités automatiquement, à la feuille près et sans 

les mélanger. 

Le système logistique pour le traitement automatique 

des piles permet l’opération «non-stop» avec une excel-

lente efficacité. 

Les mauvaises feuilles qui se trouvent entre divers 

ordres peuvent être comptées et exfiltrées

Grâce au système de calage des feuilles il est possib-

le de traiter des rames partielles jusqu‘à 50 mm de 

hauteur.
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LES AVANTAGES DU SYSTÈME DE TRANSPORT Á 

PINCES ET DE L’EMPILEUR:

Jusqu’á trois rames peuvent être stockées avec les 

systèmes de transport á pinces BFS-V côté alimentation 

La surface plane de l’empilement garantit l’empilage 

précis même de petites poses

LES AVANTAGES DU MASSICOT:

Le cycle de coupe modifié beaucoup plus rapide a un 

effet particulièrement optimal pour des commandes 

nécessitant de nombreuses coupes.

Le nouveau système de changement de lame est 

très simple, rapide et précise. En combinaison avec le 

nouveau système d’éjection de réglettes de coupe le 

changement de lames devient un «jeu d’enfant».
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