Massicots
76, 92, 115, 132, 168, 225

Nouvel écran tactile
au format 16 :10
Commande des fonctions interactive
Le principe de base de la commande
est l‘entrée manuelle des données
sur un écran tactile 19“ qui supprime
totalement le clavier. Les fonctions sont
regroupées sur l‘écran d‘une manière
logique et didacticiel pour l‘utilisation par
l‘opérateur. Les actions à exécuter sont
indiquées clairement sur l’écran.



 Affichage graphique de la feuille à
massicoter
 Coupe automatique
 Coupe individuelle
 Coupe programmée
 Coupe répétitive
 Pression sans coupe
 Enregistrement de la valeur réelle
 Indication du sens de rotation de la
rame
 Ejection automatique du papier
 Correction de la cote
 Correction des poses
 Protection des programmes avec mot
de passe
 Calculatrice
 Tri alphanumérique des programmes
 Compteur de coupes
 Autodiagnostic
 Conseils pour l‘utilisateur
 Fonctionnement automatique en veille
 Mode «recherche programme »
automatique

Ecran tactile
Display TFT 19“ au format 16:10 pour une
meilleure présentation.
Commande PC industrielle
Mémoire de plus de 10.000 programmes.
Grand choix de langues. Sur demande,
rajout de langues supplémentaires.
Module pour données CIP (CIP3 et
CIP4)
Pour l‘établissement automatique du
programme de coupe y compris la visualisation graphique: Lecture des données
prépresse sur le massicot, leur conversion en programme de coupe, sans PC
supplémentaire.

 Réglages

 Mode de travail simplifié

Interconnexion à un système MIS
existant (option)
Un système MIS (système d’informations de gestion) peut être opéré par
l’écran tactile du massicot (connexion
par navigateur)
Interface Ethernet
Pour la lecture »online« des fichiers CIP3
(PPF) et CIP4 (JDF).
Interfaces USB
Un moyen de mémoire simple et
universel disponible pour l‘échange de
programmes de coupe. A utiliser en tant
que sauvegarde des programmes ou
pour la lecture »offline« des fichiers CIP3
(PPF) et CIP4 (JDF).

Système d‘exploitation Windows CE
Grande sécurité d‘exploitation. Pas de
problème en cas de panne de courant.

Générateur interactif pour
programmes de coupe (option)
Le logiciel est installé sur un ordinateur
externe, de sorte que l’opérateur peut
créer le programme de coupe interactivement sur la base d’un fichier CIP 3 / 4.
L’opérateur peut aussi entrer la séquence
des coupes manuellement selon ses
exigences personnelles.

 Programmes

 Fonction d’aide (pas disponible dans toutes les langues)







largeur de coupe 92, 115, 132, 168, 225*
Positionnement de l‘équerre par manette à commande électronique
Très précis et facile d‘emploi.
Commande de l‘équerre par servomoteur (30 ou 200 cm / sec)
Positionnement rapide des produits à
couper jusqu‘à 30 cm / seconde à partir
du massicot 76 et jusqu‘à 200 cm /
seconde (retour d‘équerre) pour un massicot avec commande linéaire. Réglage
de la vitesse, de l‘accélération et du
ralentissement – un avantage pour des
produits difficiles.
Optimisation du cycle de coupe
Suppression de temps d‘arrêt inutiles =
cycle de coupe 30 % plus rapide.
Programmation de la pression
Visualisation de la pression programmée
et de la pression réelle.

Réglage automatique de la pression
La pression s‘adapte automatiquement
au format de la rame. L‘utilisateur peut
voir à tout instant la pression réellement
exercée.

Bâti monobloc pour une plus grande
stabilité et nouveau support de table
Idéal pour les plus grandes exigences.
Garantit la précision de coupe sur une
très longue durée.

Changement de lame sécurisé par
l‘avant
Le dispositif de sécurité garantit au
massicotier une protection maximum.
Support de lame par excentrique.

Embrayage électromagnétique
Nécessite peu d‘entretien.

Changement rapide de lame
Nouveau système de changement de
lame (système de remontée de lame &
butées de réglage) avec ajustement automatique qui ne nécessite plus le réglage
du support de lame ni l‘arrêt du moteur
principal. (Correction de l‘épaisseur de
lame ± 0,99 mm)

Fonction d‘arrêt de la presse
A chaque coupe, la presse s‘arrête
automatiquement légèrement au-dessus
de la rame.
Marbre robuste
Un plaquage en acier inox de 2 mm pour
éviter la corrosion de la table.

Énergie
Soufflerie pour le marbre
La mise en marche et l‘arrêt de la soufflerie sont commandées par le programme.
La soufflerie ne fonctionne qu‘en cas de
besoin.
Marbre compact
Facilite la rotation même pour des produits très lourds, sur un coussin d‘air. Plus
de fente de table, ni de couverture de
fente, pouvant éventuellement abîmer le
dessous de la rame.



Excellente fonctionnalité de
l‘entraînement
Le réducteur à engrenage a un degré
d‘efficacité de fonctionnement supérieur
à celui des boîtes à vis sans fin comparables et consomme moins d‘énergie.

 Marbre compact

* Le massicot Wohlenberg 225 est utilisé uniquement dans des lignes de coupe. Différences par rapport aux autres ouvertures: bâti,
marbre et entraînement de l‘équerre.

Précision
Commande de presse centralisée (115
– 225)
La condition de base pour une coupe
précise est la bonne répartition de la
pression sur toute la rame. Pour la
garantir, le cylindre d‘entraînement de la
presse est centré en dessous du marbre.
La descente de la presse se fait à l‘aide
de 2 grands tirants latéraux.
Commande précise de la presse
Grâce à un nouveau système cinématique, la position de la pédale est transférée à la presse de manière linéaire garantissant ainsi une pression en douceur et
évitant que les feuilles supérieures ne se
déplacent.

Equerres latérales
Une condition de base ultérieure est une
géométrie exacte de la machine ainsi que
son angularité. Les équerres latérales
des nouveaux massicots Wohlenberg
contre lesquelles sont posées les rames
sont en aluminium, assurant ainsi la
précision de la coupe.
Vis d‘entraînement de l‘équerre
Pour le déplacement précis de l‘équerre
– résistant aux chocs de taquage. La vis
d’entraînement de l’équerre est jointe à
un système de guidage circulaire massif,
qui est capable d’absorber même des
forces considérables à faible pertes. Avec
ce système d’entraînement précis, il est
possible de faire déplacer l’équerre 1/100
mm en avant ou en arrière.

 Equerres latérales

 Vis d’entraînement de l’équerre
(l’équerre est guidée de la côte pour le 76 / 92)

 Pression centrale – la garantie pour une coupe précise
(115 – 225).



Options
Ligne de coupe optique LED
Le système de ligne de coupe optique
avec LED de grande longévité évite
l’échange des ampoules .

Soufflerie séparée pour la table avant
Pour permettre une évacuation facile par
la table avant, sans influence pour les
poses se trouvant sur la table arrière.

Marbre micro-perforé
Le marbre est micro-perforé (au lieu de
buses à billes). Grâce au nombre élevé
de trous, la manipulation de la rame
devient plus facile.

Dispositif de (pré)serrage devant la
lame
Le dispositif de (pré)serrage devant
la lame arrête les poses pendant
l’exécution de la coupe. Même de petites
poses comme les cartes de visites,
ne peuvent plus se déplacer pendant
l’exécution de la coupe.

ASE (évacuation automatique des
rognures)
Evacuation des rognures par le dessous
de la table avant. Diminue les risques de
blessures avec des rognures très coupantes (par ex. rognures d‘aluminium). Le
dispositif ASE est un élément de rationalisation efficace qui augmente la productivité. La table est maintenant ajustable
en hauteur jusqu‘à 4 mm. L‘ouverture et
la fermeture de la table se font par motoréducteur. La montée et la descente sont
à commande pneumatique.

 Dispositif de (pré)serrage devant la lame



Système d’aération ultérieur
De l’air comprimé est soufflé par de
petites buses sur la lame afin de décoller
les petites rognures qui pourraient rester
collée à la lame.
Vitesse de lame réglable
Pour des matériaux sensibles, comme
par exemple plastique. La vitesse de la
lame est réglable en continu.
Nettoyage de la lame
Un feutre spécial, imprégné de silicone garantie un nettoyage constant de
l’arrière de la lame.
Plaque de couche pour coupe restant
réduite
Pour de petits matériaux, comme carte
de visite etc.
Equerre latérale escamotable
La nouvelle équerre latérale escamotable
est montée sur le massicot, avec un
parallélisme aligné à 100 %.

 Dispositif de (pré) serrage devant l’équerre

Carters de protection mobiles (table
arrière)
Avec contrôle électrique, pour interdire
l‘accès par l‘arrière du massicot. Se
bascule lors du nettoyage de lame. Pour
des raisons de sécurité les mouvements
de l’équerre et de la lame sont bloqués
pendant le nettoyage.
Equerre pivotante / inclinée
Correction motrice des coupes inférieures et supérieures (inclinaison). Alignement des feuilles parallèle à la ligne de
coupe (fonction pivotante).
Dispositif de (pré)serrage devant
l’équerre
Le dispositif de (pré)serrage devant
l’équerre bloque la rame , important pour
les rames aux bords ondulés.
Barre de presse-papier agrandi
Grâce à la profondeur agrandie de la
barre de presse-papier, même des matériaux glissants ou ondulés peuvent être
coupé précisément.

 Système de positionnement
automatique BDG

Taquet de repère d’impression à
l’équerre
L’opérateur dispose de deux points
d’alignement pour la côté long de la rame
et un point d’alignement pour la côté
court (principe comparable à la presse).
Cela est surtout important si les feuilles
sont convexes – comme il n’y a pas de
bord droit pour l’alignement.
Système de positionnement automatique BDG
Le système de positionnement automatique BDG tourne la rame automatiquement pour l’opérateur. La rame peut être
tournée de 90° (vers la gauche ou vers
la droite) ou de 180°. Après la coupe
automatique des quatre côtés, le BDG
peut aussi transférer la rame automatiquement sur la table de l’empileur. Le
BDG est disponible pour les massicots
132, 168 et 225.
Système de positionnement automatique BDG e
Le système de positionnement automatique BDG e est une version économique
du BDG. La rame peut être tournée
automatiquement de 90° vers la côté

 Système de positionnement
automatique BDG e

gauche ; le BDG e ne peut être utilisé
par conséquent que quand la rame est
alignée à la gauche. Le transfert automatique sur la table de l’empileur n’est pas
possible. Le BDG e est disponible pour
les massicots 132 et 168.
Equerre pour le chargement par la
table arrière du massicot
Pour le chargement par l‘arrière nous
avons développé une commande
linéaire très rapide qui réduit les temps
d‘attente que nécessite le déplacement
de l‘équerre. L‘équerre se déplace sur
un champ magnétique. Sa position est
contrôlée et réajustée en permanence.
Cette nouvelle commande peut amortir et compenser des chocs éventuels
contre l‘équerre.
Rayonnage pour lames
Dans le rayonnage pour lames l’opérateur
peut stocker les lames. Il est également
équipé d’une table de préparation (pour
le nettoyage ou la préparation de la
lame). Le rayonnage pour lames est
disponible comme rayonnage mobile ou
fixe.

 Rayonnage pour lames



Options 76-225

Modèle

76

92

115

132

132 DS

168

168 L

225

-

•

•

•

-

•

-

-

+ Dispositif de préserrage

-

-

•

•

-

•

-

-

+ Alignement latéral (BDG)

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Barre de presse agrandie

-

-

•

•

-

-

-

-

Equerre pivotante / inclinée

-

-

•

•

-

•

-

-

+ Dispositif de préserrage

-

-

•

•

-

•

-

-

+ Alignement latéral (BDG)

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Barre de presse agrandie

-

-

•

•

-

-

-

-

Dispositif de préserrage devant l’équerre

-

-

•

•

-

•

-

-

Taquet de repère d’impression

-

-

•

•

-

-

-

-

Alignement latéral (BDG)

-

-

-

-

•

-

•

•

Plaque de couche pour coupe restant réduit

-

•

•

•

•

•

•

-

Lames en métal dur

•

•

•

•

•

•

•

•

Lames HSS tritech

•

•

•

•

•

•

•

•

Lame anti-adhérence

•

•

•

•

•

•

•

•

Marbre micro-perforé

•

•

•

•

•

•

•

•

Dispositif de préserrage devant la lame (coupe restante mini. 50 mm)

-

-

•

•

•

-

-

-

Système d’aération pour l’évacuation de petites rognures
(en combinaison avec ASE seulement)

-

-

•

•

•

-

-

-

Vitesse de lame réglable

-

-

•

•

•

-

-

-

Structure en modules gaufres (table avant 10 mm plus bas)

-

-

•

•

•

-

-

-

Carters de protection mobiles (table arrière)

•

•

•

•

-

•

-

-

Soufflerie séparée pour la table avant

-

-

•

•

•

•

•

-

Nettoyage lame

-

-

•

•

•

-

-

-

Pression mini. pour de matériaux délicats

-

-

•

•

•

-

-

-

Equerre latérale escamotable à droîte

-

-

•

•

•

•

•

•

Equerre latérale escamotable à gauche

-

-

•

•

•

•

•

•

Ligne de coupe optique LED

•

•

•

•

•

•

•

•

Evacuation automatique des rognures ASE

-

•

•

•

•

•

•

•

BDG e

-

-

-

•

-

•

-

-

BDG

-

-

-

-

•

-

•

•

Module pour données CIP 4

•

•

•

•

•

•

•

•

Générateur interactif pour programmes de coupe

•

•

•

•

•

•

•

•

Interconnexion à un système MIS existant

-

•

•

•

•

•

•

•

Equerre pivotante

10

Sécurité
Déclenchement de la coupe par un système de sécurité bi-manuel. La descente
de lame est arrêtée dès relâchement de
l‘un des 2 boutons poussoirs. Barrière
de sécurité électronique. Sans entretien.
Elle est toujours en fonctionnement et
est contrôlée avant tout déclenchement
de coupe. Le verrou de sécurité est une
protection supplémentaire empêchant le
réenclenchement de la coupe. Toutes les
fonctions sont contrôlées. Les erreurs
sont affichées sur l’écran.













Barrière de sécurité électronique
Coupe simultanée
Verrou de blocage
Système de sécurité pour échange
de lames
Pression de sécurité quand on active
la pédale
Vis de sécurité mécanique
Sécurité pour la presse
Le ressort de rappel empêche la descente de la presse en cas de rupture
Plaque CE
Certificat »GS – Geprüfte Sicherheit«
Attestation de conformité aux normes

Caractéristiques techniques
Modèle

92

115

132

132 DS

168

168 L

225

Largeur de coupe

92 cm

115 cm

132 cm

132 cm

168 cm

168 cm

225 cm

Profondeur de table arrière

92 cm

115 cm

132,5 cm

156,5 cm

168 / 200* cm

210 cm

270 cm

Hauteur de coupe
(sans plaque de couverture)

12 cm

16,5 cm

16,5 cm

16,5 cm

16,5 cm

16,5 cm

16,5 cm

Hauteur de table

87 cm

87 cm

87 cm

87 cm

89 cm

89 cm

89 cm

Pression mini / maxi

200 - 3000 daN

350 - 4500 daN

350 - 4500 daN

350 - 4500 daN

350 - 6000 daN

350 - 6000 daN

350 - 9000 daN

Vitesse équerre maxi.

30 cm/s

30 cm/s

30 cm/s

120 cm/s

30 cm/s

160 cm/s

200 cm/s

1,8 / 5,7 cm

2,0 / 7,7 cm

2,0 / 7,7 cm

2,0 / 7,7 cm

2,6 / 7,7 cm

2,6 / 7,7 cm

11 / 11 cm

Puissance de raccordement (avec ASE)

4,5 KVA

6 (7) KVA

6,5 (7,5) KVA

10 KVA

10 (12) KVA

15 KVA

15 (17) KVA

Poids net

2000 kg

3200 kg

3410 kg

3910 kg

5600 kg

6300 kg

7250 kg

Largeur (avec tables latérales standard)

158 cm

242 cm

259 cm

259 cm

321 cm

321 cm

340 cm

Profondeur

189 cm

256 cm

273 cm

325 cm

360 cm

420 cm

480 cm

Coupe restante sans / avec plaque
de couverture

*optionnel
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Massicots 76
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Marbre robuste
Un plaquage en acier inox de 2 mm
pour éviter la corrosion du marbre. Plus
de fente de table, ni de couverture de
fente, pouvant éventuellement abîmer le
dessous de la rame.

Equerres latérales
Les équerres latérales des nouveaux
massicots Wohlenberg sont en aluminium contre lesquelles sont posées les
rames, assurant ainsi la précision de la
coupe.

Commande précise de la presse
Grâce à un nouveau système cinématique, la position de la pédale est
transférée à la presse de manière linéaire
garantissant ainsi une pression en douceur, sans que les feuilles supérieures ne
se déplacent.

Vis d‘entraînement de l‘équerre
Pour le déplacement précis de l‘équerre.
Reliée à un guidage linéaire. Sans jeu
– nécessite très peu d‘entretien.
 Equerres latérales

Ouverture 76 cm
Nouvelle commande bi-manuelle
simultanée ergonomique
Couper sans fatigue avec la nouvelle
fonction tactile programmable. Il n’est
plus nécessaire de tenir les touches en
position enfoncée jusqu’à ce que la lame
ait atteint sa position bas. Cela permet
l’opération sans fatigue pendant des
heures.
Positionnement de l‘équerre par
manette électronique
Très précise et facile d‘emploi.
Commande de l‘équerre par
servomoteur
Positionnement rapide des produits à
couper jusqu‘à 30 cm / sec. Réglage de
la vitesse, de l‘accélération et du ralentissement – un avantage pour des produits
difficiles.
Optimisation du cycle de coupe
Suppression de temps d‘arrêt inutiles =
cycle de coupe 30 % plus rapide.

Changement de lame sécurisé par
l‘avant
Le dispositif de sécurité garantit à
l‘opérateur une protection maximum.
La lame ne peut plus se casser pendant
l’échange de lames. Support de lame par
excentrique.
Changement rapide de lame
Nouveau système de changement de
lame (système de remontée de lame &
butées de réglage) avec ajustement automatique qui ne nécessite plus le réglage
du support de lame ni l‘arrêt du moteur
principal. (Correction de l‘épaisseur de
lame ± 0,99 mm)

Options
Carters de protection mobiles
(table arrière)
Avec contrôle électrique, pour interdire
l‘accès par l‘arrière du massicot. Se
bascule lors du nettoyage de lame.
Module pour données CIP
(CIP3 et CIP4)
Pour la création de programmes de
coupe d’un fichier CIP 4 «pré-press».

Marbre soufflant
La mise en marche et l‘arrêt de la soufflerie sont commandées par le programme.
La soufflerie ne fonctionne qu‘en cas de
besoin.
Embrayage électromagnétique
Nécessite peu d‘entretien.

Fonction d‘arrêt de remontée
de la presse
Programmation de la presse pour qu‘elle
ne remonte pas à la position de départ,
mais s‘arrête légèrement au-dessus de
la rame. Un facteur de rendement particulièrement appréciable pour des petites
hauteurs de rames.

Caractéristiques techniques
Modèle

76

Modèle

76

Largeur de coupe

76 cm

Coupe restante sans / avec plaque de couverture

Profondeur table arrière

76 cm

Puissance de raccordement (avec ASE)

Hauteur de coupe (sans plaque de couverture)

11 cm

Poids net

1650 kg

Hauteur de table

87 cm

Largeur (avec tables latérales standard)

140 cm

Profondeur

183 cm

Pression mini. / maxi.

200 - 2500 daN

Vitesse équerre maxi.

30 cm/s

1,5 / 4,2 cm
3 KVA
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La nouvelle commande tactile
Module pour données CIP
(compatible CIP3 et CIP4) en option
Le module pour données CIP crée un
programme de coupe y inclus la visualisation graphique en quelques secondes
seulement. Le transfert des données CIP
3 et CIP4 se fait soit à l‘aide d‘une clé
USB, soit par un réseau sans fil ou via
l‘interface Ethernet. Sur l’écran de son
massicot, l’opérateur choisit le fichier
prépresse correspondant ; le programme
de coupe est crée automatiquement au
quart de tour. Un ordinateur supplémentaire n’est pas nécessaire.

14

Commande des fonctions interactive
Le principe de base de la commande
est l‘entrée manuelle des données sur
un écran tactile 15“. Les fonctions sont
regroupées sur l‘écran d‘une manière
logique pour l‘utilisation par l‘opérateur
qui visualise uniquement les actions
utiles à exécuter. Toutes les actions sont
affichées à l‘écran d‘une manière simple.

 Affichage graphique de la feuille
à massicoter
 Coupe automatique
 Coupe individuelle
 Coupe programmée
 Coupe répétitive
 Pression sans coupe
 Enregistrement de la valeur réelle
 Indication du sens de rotation de la
rame
 Ejection automatique du papier
 Correction de la cote
 Correction des poses
 Calculatrice
 Tri alphanumérique des programmes
 Compteur de coupes (pour graissage,
changement de lame, production
journalière ou compteur totalisateur)
 Autodiagnostic
 Conseils pour l’utilisateur

Ecran tactile
Display TFT 15“ pour une meilleure
présentation.
Interfaces USB
Un moyen de mémoire simple et
universel disponible pour l‘échange de
programmes de coupe. A utiliser en tant
que sauvegarde des programmes ou
pour la lecture »offline« des fichiers CIP3
(PPF) et CIP4 (JDF).
Système d‘exploitation Windows CE
Grande sécurité d‘exploitation. Pas de
problème en cas de panne de courant.

Sécurité
Déclenchement de la coupe par un
système de sécurité bi-manuel. La
descente de lame est arrêtée dès
relâchement de l‘un des 2 boutons
poussoirs. Barrière de sécurité électronique. Sans entretien. Elle est toujours
en fonctionnement et est contrôlée avant
tout déclenchement de coupe. Le verrou
de sécurité est une protection supplémentaire empêchant le réenclenchement
de la coupe. Toutes les fonctions sont
contrôlées. Les erreurs sont affichées
sur l’écran.












Barrière de sécurité électronique
Coupe simultanée
Verrou de blocage
Système de sécurité pour échange
de lames
Pression de sécurité quand on active
la pédale
Vis de sécurité mécanique
Sécurité pour la presse
Plaque CE
Certificat »GS - Geprüfte Sicherheit«
Attestation de conformité aux normes
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Baumann Maschinenbau Solms GmbH & Co. KG
Oberbieler Straße 1-3
35606 Solms-Niederbiel
Telefon: +49 (0) 64 42/92 83-0
Telefax: +49 (0) 64 42/92 83-39
http://www.baumann-mbs.de
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