Matériel de finition pour
Arts Graphiques

Déchargeur pour
piles basses
baumannperfecta BA | 3N

BlueCrest Business Partner:

Principe de fonctionnement
Facile à utiliser. Maximum de confort. Polyvalent.

Automatisation après
le processus de coupe

Les coupes simples et multiples sont placées sur la table
par l’opérateur et alignées manuellement.

Le ré-empilage manuel du papier et du carton
après la coupe demande beaucoup de temps
et d’efforts. Ce processus est automatisé par
le déchargeur Baumann : un moyen facile et
économique de ré-empiler des coupes simples
et multiples avec une grande précision.

Opération
• Mode diagnostic et guidage opérateur par affichage
de texte

• Installation sur la gauche
ou la droite du système de
coupe à grande vitesse
•R
 églage ultra simple de
tous les paramètres via le
panneau de commande

Caractéristiques de qualité
• Surface de table en acier inoxydable avec buses d’air
• Guide linéaire moderne
• Contrôle par fréquences

Installation de sécurité
• Mur et clôture de protection

• Mouvements hydrauliques de haut en bas avec
chaîne de retour
• Butées d’alignement de haute précision dans une
conception légère, avec des rails coulissants sans
usure sur la face inférieure
• Arrêt automatique du format
• Pneumatiques fabriqués par FESTO

Lorsque le programme est lancé, la butée du format se
déplace par moteur vers la position de ré-empilage et le lot
de feuilles est fixé par pinces. Le positionnement vertical de
la table s’effectue à l’aide d’une barrière lumineuse, puis par
un ajustement fin. Ensuite la table est extraite de dessous le
lot de feuilles et ainsi le lot de feuilles est placé sur le dessus
de la pile de déchargement. Pour décharger les matériaux
au-dessus du niveau de la table, le dernier lot de feuilles doit
être placé sur la table par l’opérateur.

Données techniques

Format 3

Format maximal des feuilles (mm)

800 x 1 200

Hauteur maximale des piles (mm)

1 100

Poids maximal des lots de feuilles (kg)

150

Hauteur maximale des lots de feuilles (mm)

160

Hauteur minimale de la palette (mm)

130

Besoin en énergie (kVA)

5

Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction de l’équipement ou des options supplémentaires.

• Cylindres aux normes DIN ISO
• Double palier de la table

Options (en sus et selon contexte de l’offre)

BA | 3N

• Alimentation en air élevée grâce à une soufflerie
à basse pression

Dispositif d'empilage alterné

X

• Séparation des opérations automatiques et manuelles

2

X = disponible | - = non disponible

3
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Explorez les innovations
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Coupe

Robotique

Taquage
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