Matériel de finition pour
Arts Graphiques

BlueCrest Business Partner:

Taqueuse vibrante avec
rouleau d’expulsion d’air
baumannperfecta BSB L | 3 | 5

Des résultats de taquage
améliorés grâce à une
technologie de pointe
Taqueuse vibrante automatique avec support
stable dans laquelle le mouvement de la table
est guidé par deux colonnes. Mouvement
automatique et réglable de la table (sur le côté
gauche ou droit), expulsion pneumatique de
l’air, jauge latérale inclinable pneumatiquement.
Activation par pédale.

Principe de fonctionnement
Alignement précis. Processus fiable. Rapidité

• Écran tactile
•S
 urface de la table à
micro-aération pour un
coussin d’air optimal

La machine est mise en marche par une pédale et se
déplace automatiquement vers la position de taquage
où l’opérateur peut insérer les feuilles en éventail. Grâce
au moteur de taquage actif, les feuilles sont taquées vers
l’équerre latérale et longitudinale, formant ainsi un lot de
feuilles exact et aligné avec précision.
Lorsque la pédale est activée à nouveau, le lot de feuilles est
fixé par la poutre de serrage et le rouleau d’expulsion d’air
est mis en marche, tandis que la machine se remet dans sa
position initiale.
L’équerre latérale s’ouvre en position horizontale de sorte
que le lot de feuilles puisse être facilement transféré vers la
machine du traitement suivant.

Données techniques

Format 3

Format 5

Format maximal des feuilles (mm)

800 x 1 140

920 x 1 300

Hauteur maximale des lots (mm)

160

160

Besoins en énergie (kVA)

4

4

Consommation d'air comprimé (bar)

6

6

Poids de la machine (kg)

450

580

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

Opération

Caractéristiques de qualité
• Grand cadre de base, mouvement de la table guidé par
les colonnes et une broche d’entraînement
• Surface de la table V2A avec micro-buses (pas de valves
!) pour un coussin d’air optimal
• Rouleau d’expulsion d’air à guidage forcé pour le
traitement de petites rames également
• Pièces pneumatiques de haute qualité fabriquées par
FESTO

Une machine ultra moderne opérée
par simples pressions
• Activation de la machine par la pédale de commande
• Ouverture de toutes les fonctions à l’aide des icônes sur
l’écran tactile
• Inclinaison de la table réglable
• Vitesse du rouleau d’expulsion d’air réglable en continu
• Expulsion d’air intermédiaire en position de taquage
• Taquage sélectionnable avec ou sans air
• Intensité du taquage réglable
• Pressage intermédiaire (jusqu’à 2 x) sélectionnable
• Mode diagnostic et affichage des erreurs
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• Conception sans entretien, accès direct aux composants
essentiels
• Equerre latérale inclinable pneumatiquement avec une
alimentation en air élevée
• Equerre latérale fixe (deuxième équerre latérale inclinable
pneumatiquement en option)
• Aucun vissage au sol n’est nécessaire

Équipement de sécurité
• Protection de serrage sur la poutre de serrage
• Couvercle de protection des feuilles pour les
interventions manuelles

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

BSB 3L

BSB 5L

Equerre latérale pneumatique supplémentaire

X

X

Table préparée pour le déchargement à pinces

X

X

Stabilisateur de lots (pour le taquage sur la gauche)

X

X

Pousseur pour le déchargement automatique (sur le site opposé)

X

X

Système de registre

X

X

Aération par l’équerre arrière

X

X

Pousseur latéral pneumatique de déchargement

X

X

Elévateur de lots pour le déchargement à pinces

X

X

Tension/fréquence spéciales (différentes de 400 V, 50 Hz)

X

X

Interrupteur au pied en plus de la pédale

X

X

Roues de transport pour un déplacement facile de la taqueuse

X

X

Dispositif d'ionisation (antistatique)

X

X

Balance de comptage

X

X

Pack de pièces détachées

X

X

X = disponible | - = non disponible
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BlueCrest Business Partner:

Explorez les innovations
de la finition

Coupe

Robotique

Taquage

baumannperfecta est un partenaire commercial agréé de BlueCrest.

Pour plus d’informations, contactez notre service commercial au 01 70 93 58 71
ou visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr
BlueCrest
DMT Solutions France SAS
3 rue de Brennus
Immeuble Le Cap
93210 La Plaine Saint Denis

BlueCrest et le logo de l’entreprise sont des marques commerciales de BlueCrest, ou d’une filiale de BlueCrest.
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