
Production industrielle 
de saucisses avec 

BAS, KAS & AHL
Système rotatif à bande, système rotatif à chaîne et ligne de suspension  

Nos lignes de rotation et de suspension vous permettent d‘augmenter encore 
votre rendement. Les systèmes peuvent être utilisés pour la fabrication avec les b
oyaux artificielles, en cellulose, en collagène et naturelles. Avec nos machines de

 remplissage, vous avez à votre disposition une variété d‘options. Il est 
possible de connecter les systèmes à partir de notre F-Line F100.



BAS 02/SA

L‘appareil adaptable BAS permet d‘optimaliser les longueurs et les poids dans la 
production de saucisses. Le système BAS peut être utilisé pour la fabrication avec les boyaux 
artificielles, en cellulose, en collagène et naturelles. En utilisant notre système BAS vous obtenez 
une plus meilleure et constante performance de travail. 

Le système BAS est entraîné par un moteur Servo avec régulateur de positionnement. Il est 
synchronisé par le système CAN BUS de FREY avec un poussoir FREY placé en amont. Les saucisses 
sur le tapis d‘entraînement auront une longueuer constante. Les différences entre les calibres 
peuvent être compensées.

BAS 02/SA

BAS02 /SA offre un dégrée de 
rationalisation le plus haut grâce à 
l‘ouverture et fermeture de l‘unité 
complète, travaillant entièrement 
automatique. 

Le torsadeur Servo integré offre les 
nouvelles possibilités au niveau de la 
rapidité de travail et de la sécurité du 
processus. Egalement les produits 
déliquats, comme saucissons crus peuvent 
être fabriqués d‘une manière sûre et 
rapide grâce au guidage droit et court. 

Le BAS 02/SA est combinable avec les 
systèmes d‘hâchage WK98/WK132. La 
qualité du produit peut être amélioré 
considérablement. 

Le système BAS est mobile et avec sa 
rotule, rapidement connecté à la machine 
de remplissage. Les délais de 
préparation très brefs sont possibles. 
La machine est entièrement fabriquée en 
acier inoxydable et offre donc le plus haut 
niveau d‘hygiène. 

BAS 02/SA - Système 
rotatif à bande  



Avantages:

• Performance de torsadage maximale
• Délais de préparation de boyaux très brefs
• Utilisation fléxible et simple
• Avec injection d‘eau intégrée

Le BAS 02/SA convient également aux 
machines de remplissage de type P. Le 
BAS 02/SA convient également aux machines 
de remplissage de type P.

BAS 02/SA (semi-automatique) 

• Longueur constante
• Poids constants
• Torsadeur Servo/HighSpeed intégré 
• DHGA pneumatique 

BAS 02/SA en connexion avec 
AHL02

• Fonction de suspension supplémentaire
• Sur demande une position de    

crochets plus haute de 120 mm   
est possible.

BAS 02/SA - 
Application  

Le système BAS02/SA peut être utilisé pour la fabrication 
avec les boyaux naturelles, en collagène et artificielles. Il 
existe la possibilité de combiner le BAS 02/SA avec nos 
systèmes hachoir WK98/WK132 ou avec notre enfileuse 
de boyaux DA2012/DA2013.

Utilisation 

Le système BAS est commandé par la commande TC733 
du poussoir. Toutes les paramètres nécessaires peuve-
nt être enrégistrés et mémorisés avec le programme de 
poussage. Cela permet 
un échange du produit 
spécialement fléxible.



Application

Le système rotatif à chaîne - SRC en abrégé - est conçu pour une performance de rotation élevée, 
avec une main d‘œuvre minimale. Lors du développement, la priorité a été mise sur la FACILITE 
d‘utilisation, de nettoyage et de démontage. L‘adaptateur est mobile et avec les bandes de 
portionnement sophistiques, il est possible d‘obtenir une performance de torsion 
pouvant atteindre 2 000 saucisses à la minute. Les longueurs et calibres de 
saucisses sont adaptés individuellement au client. Ici, le client peut choisir 
une longueur de saucisse de 30 mm à 330 mm et un diamètre de calibre 
de 13 mm jusqu‘à 38 mm. Le SRC peut être combiné avec WK98/WK132 
ainsi qu‘avec WS420 ou AHL 02. 

KAS 01 - Système 
rotatif à chaîne   

Avantages

L‘adaptateur KAS - système rotatif à chaîne 
semi-automatique permet de changer de boyau 
encore plus rapidement grâce à la double tête 
rotative. Le système KAS peut être utilisé pour la 
fabrication avec les boyaux naturelles, en collagène 
et artificielles. En utilisant notre système KAS vous 
obtenez une plus meilleure et constante performance 
de travail. Il est synchronisé par le système CAN BUS 
de FREY avec un poussoir FREY placé en amont. 



Des servomoteurs précis et dynamiques sont utilisés pour le positionnement précis des courroies 
de portionnement et pour la rotation. 

Lors du remplacement du tuyau de remplissage de travail, un moteur pas à pas est responsable 
du positionnement exact du mouvement rotatif. La double tête abrite deux de nos moteurs 
rotatifs éprouvés. 

Le système BAS est commandé par la commande TC733 du poussoir. Toutes les paramètres 
nécessaires peuvent être enrégistrés et mémorisés avec le programme de poussage. Cela permet 
un échange du produit spécialement fléxible. Par ailleurs, une détection du boyau est intégrée 
dans le SRC au moyen d‘un capteur de détection laser intelligent pour un arrêt entièrement 
automatique.

KAS 01 - Montage

Unité de portionnement  

Changement de type facile et simple, grâce 
à notre système automontable sans outils. 
Les types de saucisses peuvent être préparés 
sur différentes têtes de portionnement avant 
de lancer la production afin qu‘il n‘y ait pas 
de perte de temps pendant le processus de 
remplissage. Grâce à notre déplaceur fixe, 
vous avez toujours une longueur de saucisse 
exacte, malgré les fluctuations de calibre du 
boyau. La totalité de l‘unité de portionne-
ment est protégée par un capot robuste avec 
des fentes de vision intégrées, des capteurs 
et une irrigation ainsi qu‘une buse de 
rinçage. 

Double tête

Le cœur du système SRC est la double 
tête, c‘est ici que sont installés deux 

de nos moteurs rotatifs éprouvés. Les 
diamètres du tube de remplissagevont 

de Ø 9 mm à Ø 24 mm. Pour le 
processus de nettoyage, il peut être 

démonté par une poignée également 
sans outil. 



AHL cotnrôle les fonctions suivantes:
• Mode Groupé
• Mode Sans FIN

Le pas des crochets peut être sélectionné:
• Pièce au premier crochet
• Pièce à toutes les crochets
• Groupe de crochets
• Crochets vides
• Portions vides
• Zone de transfert et prise en charge
• Vitesse de transfert et prise en charge
• Calcul automatique des pièces

L‘entraînement Servo de la ligne d‘accrochage 
permet de régler la vitesse de transfert à 
l‘aide des rampes d‘accelération et permet un 
réglage même des produits délicats.

Les systèmes AHL02 sont mobiles et 
permettent une utilisation souple. 

Les éléments de commande électroniques sont 
intégrés dans les systèmes BAS & KAS et sont 
bien protectés. Le système est connecté avec 
le poussoir par un connecteur mâle-femelle 
étanche.

AHL 02 - Ligne d’accrochage

TC733 - Contrôle la production de saucisses

Toutes les paramètres sont programmés par la 
commande du poussoir TC733. La commande aide 
à enregistrer les paramètres par les programmes de 
calculation différents, la longueur des saucisses et la 
vitesse de poussage. 3 modes de travail sont 
possibles:

Les calibres de 13 - 38 mm et les saucisses d‘une 
longueur de minimum 30 mm peuvent êtres fabriqués. 

AHL 02

La ligne d‘accrochage AHL est compatible avec 
le système BAS & KAS. Au point de transfert  
les saucisses sont prise en charge par la ligne 
d‘accrochage et transporté au crochets fléxibles. 
L‘espacement des crochets est variable grâce au 
système embrochable. 



Utilisation professionnelle grâce à une 
technologie sous-vide innovante

Le coupe-saucisses WS420 peut être utilisé pour la 
production de toutes sorte de saucisse, fraîche, chaude, 
fumé, crue congelée dans les boyaux naturels, collage-
niques et appelés. WS420 se distingue par une haute 
performance et une coupe précise. La sicaille mécanique 
travaille d‘une mode alternative. Une coupe par course. 
L‘alimentation est effectuée par une grande trémie qui 
centre automatiquement le produit.

Avantages

- Besoin de place minimal grâce aux dimensions  
  compactes
- Performance de coupage continuelle
- Coupe précis grâce à l‘ajustage simple du point 
  de coupage
- Transfert du produit simple avec centrage 
  automatique
- Nettoyage simple
- Pour l‘utilisation avec les lignes de poussage et 
  d‘emballage automatiques

Résumé des fonctions:
- Vitesse du convoyeur ajustable infiniment
- Séquence de coupage à choisir de 0 - 99
- Mémoire pour 99 programmes de 
  coupage
- Compteur de pièces
- Affichage d‘état
- Programme diagnostic
- CAN Bus, Ethernet- et interface USB
- Interface WS Food 

WS420 - 
Coupe saucisses



Equipement spécial

Vous pouvez nous commander des cornets 
spéciaux ou tout autre équipement spécial qui 
seront fabriqué spécialement à votre demande. 
Toutes les accessoires peuvent être rangés sur 
le chariot-accessoires.

Données techniques

AHL 02:
Connection avec BAS02/SA & KAS 01  
Type de commande FREY Top Line 
Puissance + 0,56 kW
Puissance connectée   3Ph./PE, 400V, 50/60Hz
Construction  acier inox, mobile 
Poids 140 kg
réglable en hauteur         950 mm - 1150 mm  
Accessoires 120 crochets, tôle d‘appui
  Déflecteur

WS420:
Commande PC industriel, écran couleur 
TFT 5,7“ (800x600)
Performance de coupage maximum 
 420 pcs. / min.  
Diamètre de saucisses 13 - 36 mm  
Longueur de saucisses 
 > 30 mm (dépendant au boyau) 
Vitesse de la bande max.       48 m / min.   
Puissance + 1,0 kW  
Puissance connectée 230 Volt, 50/60 Hz 
Branchement pour l‘air comprimé
au maximum capacité de coupe  6 bar /6 L/min. 
Poids avec chariot ca. 130 kg 
Réglable en hauteur     1050 mm - 1100 mm 
 

BAS 02/SA avec DHGA semi-automatique 
integré:
Calibres 13 - 38 mm 
Longueur des portions         30 - 500 mm  
Vitesse de portionnement max.  800 port./min
Type de commande FREY Top Line  
Puissance  6,9 kW  
Puissance connectée   3Ph./PE, 400V, 50/60Hz  
Branchement pour l‘air comprimé
  6 bar / 7 L/min.  
Poids 370 kg  
Accessoires 1 jeu de bandes, 1 glissière
 2 cornets à torsader 380
 1 DHGA integré 
KAS 01:
Calibre  13 - 38 mm
Longueur des portions  30 - 330 mm
Longueur de grille   par incréments de 10 mm 
Vitesse de portionnement max.  2.000 port/min.
Longueur du cornet 380 mm
Type de commande FREY Top Line
Puissance max.  7,0 kW 
Puissance connectée   3Ph./PE  400V, 50/60Hz
Branchement pour l‘air comprimé 
  6 bar / 10 L/min.
Branchement  de l‘eau nécessaire  
Poids 600 kg 
Accessoires   Câble électrique et de connexion 
 pour poussoir Frey, 2 jeux de têtes de 
 portionnement de votre choix
 Porte-accessoires
 



Schémas BAS 02/SA

BAS 02/SA & AHL 02:
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BAS 02/SA & WS420:

 794 

 1
06

7  1
29

6 

 1521 

 8
37

 
 1

06
7 

 2072 

 1
60

1 

 583 

 9
39

 

Schémas BAS 02/SA



Schémas KAS 01

KAS 01 & AHL 02:
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Schémas KAS 01
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KAS 01:

KAS 01 & WS420:
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Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. 20 
89542 Herbrechtingen

Allemagne 

Tél: +49 7324 172 0 
Fax: +49 7324 172 44

www.frey-online.com 
info@frey-online.comSous réserve de modifications techniques


