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Les lignes de coupe BAUMANN WOHLENBERG 
Sont configurables en fonction du besoin de chacun.  

Le système BETA est le système classique pour une c oupe efficace 

 

 
 

 

 

 

Ligne de Coupe BETA 

Empileur BA 
Existe en 
différents formats 

Massicot WB 
Existe en différentes 
largeurs 

Tables de manipulation 
En inox et avec soufflerie 
Différents formats possibles 

Taqueuse BAUMANN BSB 
Différents modèles selon 
l’activité. 
Pesée en option 

Elévateur BSH 
Existe en différents formats 

NB : 
La ligne peut être configurée 
de gauche à droite 
comme de droite à gauche. 
(à prévoir à la commande) 



 
www.smg-systems.fr  

Edition du 08/04/2019, Document non contractuel, SMG se réserve le droit de modifier tout élément sans préavis. 

 
www.smg-systems.fr 

 

 

Tel : 01 64 23 69 88 

sales@smg-systems.fr 

 

 

 

Système B ETA – Système standard 
Levage, taquage, coupe et empilage des rames.  

Vous avez le choix entre trois modèles d’empileurs :  
De l‘empileur semi-automatique BA 3 N à un prix avantageux, jusqu’à l’empileur 
automatique BA-1800 avec une hauteur maxi de pile de 1800 mm en passant par 
l’empileur pour des piles ≤ 1100 mm de hauteur. 

Points forts :  
• Un système de coupe efficace 
• La ligne de finition classique 
• Empileur semi-automatique à un prix avantageux 

Composants :  

•   Elévateur de piles BSH 3-650 - Elévateur à plate-forme d’utilisation très facile. 
•   Taqueuse BSB 3 L professionnelle - Taqueuse BSB 3 L professionnelle,  

possibilité de taquer des « papiers difficiles » plus facilement et plus rapidement. 
•   Massicot Wohlenberg 115 ou 132 : Largeur de coupe 115 ou 132cm.  

Technique de coupe moderne pour la coupe rationnelle de divers produits et formats. 
•   Empileur BA 3 N e - Empilage semi-automatique des poses simples ou multiples de 

manière précise. 

 

Conçu pour tous les formats entre: 

• 360 x 520 mm et 
• 1200 x 1620 mm 

 


