
   

   
 

BASA Evolution 3   

 

Baumann Automatic Jogging System 

 
 

 

La solution automatique pour la finition  

 
• Ecran tactile 

 

Le BASA Evolution est la solution pour l’automatisation du 
processus de finition. Que ce soit pour la production d’éti-
quettes, le packaging ou l’impression labeur. 
Selon la configuration du BASA évolution, la machine peut ta-
quer, presser et aligner des rames pouvant être transférées 
directement vers un massicot, une station tampon ou alimen-
ter deux massicots. 
 
 

• Air Knife-Technology 
• Inclinaison de la table de taquage mo-

torisée variable à l’infini 
 

 



 

   
 

Spécifications techniques 
 

   Format 3 

Format mini feuille [mm]   400 x 600 

Format maxi feuille [mm]   770 x 1070 

Format mini palette  [mm]   400 x 600 

Format maxi palette [mm]   50 

Hauteur de pile maxi (palette 
incluse) [mm]   1400 

Les valeurs indiquées peuvent variées et dépendent de l’équipement et des options additionnelles. 
 

 
Contrôle 

• Simple et intuitif  

 

• Contrôle Beckhoff avec nouveau HMI 
• Inclinaison de la table de taquage motorisée variable à l’infini  

• Mémorisation des programmes récurrents  

 

 
Sécurité  

• Barrière lumineuse de sécurité intégrée sur le devant et le côté de la machine 

• Protection sur les accès mécaniques de la machine 

• Contrôle de la tension de chaîne 

• Contrôle permanent des mouvements   

• Maintenance à distance  

• Accès à distance pour inspection et mise à jour  
 

Equipements 
• Chargement des palettes par le devant et le côté de la machine 

• Plateau porte palette maintenu des 4 côtés 

• Unité de transfert optimisé  

• Aération partielle de la rame optimisée grâce au dispositif “Air Knife Technology”  

• Déplacement en souplesse des rames partielles aérées de la pince à la table de taquage, sans hauteur de chute  

• Table de taquage pivotante 

• Puissance de pressage considérable  

• Table de taquage micro-perforée  

 
 



 

   
 

 
Principe de fonctionnement  
 
La palette est chargée et positionnée sur le plateau. Après avoir sélectionné le programme, le processus de taquage 
commence de façon à créer une rame parfaitement alignée et aérée. La rame sera ensuite transférée vers le massicot 
où vers un équipement de stockage. 
 
Les supports à partir de 60 grammes peuvent être traités (sous réserve de tests préalables à l’usine). 

 
 

Options   BASA 3 evo 

Taquage à droite    X 

Système de comptage   X 

Dépilage des signatures avec chip (10 chips incluses)   Sur demande 

Soufflerie frontale sur le margeur   X 

Rouleau de réglage du format (le format mini doit être au-dessus 
de 500 x 600 mm)  

  X 

Table de taquage avec stabilisateur de rame à gauche (spécial pro-
duits instables) 

  X 

Pousseur latéral sur le côté droit (utilisable pour taquage à gauche)   X 

Table de taquage avec stabilisateur de rame à droite (spécial pro-
duits instables 

  X 

Système de ionisation   X 

Pousseur de déchargement in line (poussée de 1 x format 3) char-
gement directement sur la table arrière du massicot. Table inter-
médiaire incluse. 

  X 

Pousseur de déchargement latéral à gauche   X 

Pousseur de déchargement latéral à droite   X 

Pousseur de déchargement double côtés    X 

 
X = disponible | - = non disponible  

 

 
 

 


