
 

   
 

BASA | 5 | 7 | 10 
 

 

Système de taquage automatique 

 
 

  

Taquage et alignement améliorés avec la dernière technologie 

 
• Ecran touch screen 

 
Le système de taquage automatique est le lien 
manquant dans le processus de coupe. Il permet 
d’améliorer la production et l’ergonomie du poste de 
travail. Le BASA est capable de traiter des papiers à partir 
de 60 grammes (les grammages plus fins doivent être 
testés), des étiquettes, des cartons ou des supports 
plastiques. 

• Châssis de la machine stable 
• Mémoire technologique 

 
 
 

 



 

   
 

Spécifications techniques 
 

 Format 5 Format 7 Format 10 

Format mini. feuille [mm] 560 x 660 560 x 660 700 x 1000 

Format maxi feuille [mm] 1250 x 1650 1250 x 1650 1525 x 2050 

Hauteur de pile maxi  [mm] 1350 1350 1350 

Grammage [g/m²] 80 - 300 80 - 300 80 - 300 
Les valeurs indiquées peuvent variées et dépendent de l’équipement et des options additionnelles. 

 
Contrôle 

• Ecran tactile 15“ avec guidage intuitif de l’opérateur  
• Opération semi-automatique et automatique 

• Interface USB  

• Ethernet 

• Maintenance réduite  

• Chargement des palettes manuellement ou automatiquement 

• Lecteur de codes-barres pour MIS 
 

 

 

Sécurité 
• Barrière lumineuse de sécurité frontale et latérale   

• Protection sur les accès mécaniques de la machine 

• Contrôle de la tension de chaîne de l’unité de levage 
 

 

Equipements 
• Taquage et alignement du papier/carton automatique  

• Selon la configuration, convient pour des papier à partir de 60 g/m² 

• Armoire électrique climatisée 

• Unité de levage dynamique 

• Concept de sécurité avec barrières lumineuses 

• Construction modulaire 

• En option, configurations variées sur demande 

• Possibilité de chargement et déchargement automatique par logistique (option) 

 

 
 
 
 
 



 

   
 

Principe de fonctionnement 
 

Alignement précis, fiable et rapide 
 

En mode automatique, le BASA prend en charge le processus de taquage et d’alignement des feuilles sans 
l’intervention d’un opérateur. La rame est ensuite transférée vers la machine suivante. 
 
En mode semi-automatique, pour des petits volumes ou sur des supports fragiles, l’opérateur peut utiliser le BASA 
comme une taqueuse standard. 

 

 
 
Options 

 BASA 5 BASA 7 BASA 10 

Taquage à droite X X X 

Pousseur pour déchargement par pinces X X X 

Pousseur pour déchargement sans pinces – – – 

Système de comptage – – – 

Disque de comptage additionnel pour différents grammages – – – 

Dépilage des signatures avec chips (inclus 10 Chips) X X X 

Rouleau chasse air pour grammage fin X X X 

Chargement frontal avec aération   X X 



 

   
 

 BASA 5 BASA 7 BASA 10 

Margeur latéral en remplacement des équerres (non disponible 
avec right-lay) – – – 

Alignement automatique de la pile sur le margeur (inclus 
convoyeur à rouleaux et évacuation de la palette vide) – – – 

Logistique avec 2-3 zones tampon (seulement en combinaison 
avec l’angle de transfert droit – – – 

Angle de transfert droit (utilisable comme zone tampon) – – – 

Elément de convoyage comme simple rame devant le plateau  – – – 

Table de taquage avec stabilisateur de rame pour grammages 
fins – – – 

Rouleau pour détermination de rame – – – 

Equerre pneumatique sur le côté latéral du BASA ou sur le 
système de pressage X X X 

Lecteur de code-barres ou QR-code  X X X 

Modification pour éjection de la palette sur un convoyeur à 
bande – – – 

 
X = disponible – non disponible 

 

 

 


