
 
 

MULTI LS   6/8 broches 
Embarreur multibroche 

 

Caractéristiques techniques 
 

LONGUEUR DE LA BARRE 

  
 

RECTITUDE DES BARRES 

HUILE  

PRESSION D’EXCERCICE 

TENSION D’ALMENTATION  

VITESSE AVANCES 

 TEMPS DE CHANGMENT DE BARRES 

CAPACITE MAGASIN 

Options 
 

Faisceau 
Pour les grandes series, il existe le modèle avec chargement à faisceau 

avec une capacité de 1.5t. Ce dispositif permet d’alimenter les barres 

de tous les profils de façon régulière, en toute sécurité et avec une 

intervention minime de l’opérateur. Le magasin peut être chargé avec 

pont roulant ou chariot. Toutes les opérations sont gérées 

automatiquement et le tour est alimenté pour une longue durée de 

travail. La sélection de la barre individuelle est garantie par une série 

de cames.  

 

Le système est disponible en deux versions :  

-Faisceau intégré à l’embarreur 

-Faisceau appliqué sur un embarreur existant

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,20 m – 3,30 m – 3,70 m – 4,00 m – 4,30 m – 4,50 m 

 
(D’autres longueurs disponibles sur demande)  

L’ecart maximal admis est de 0,5 mm/m 

Hydraulic 46 

Min. 6 bar 

230/400 V 

Max. 1000 mm sec 
 

Minimum 20 sec 
 
Magasin à plan incliné à  600 mm a 1000 mm d’ampleur 
 
 
 
 

Chargement avec ascenseur  
Il est conçu pour garantir l’extension du plan incliné sans utilisation 

du système à faisceau. Le dispositif d’acheminement de la barre sur 

le plan incliné via l’ascenseur permet le chargement à une hauteur 

confortable pour l’opérateur. L’application est installé en fonction 

des encombrements existants sur le tours.  

 
Téléservice 

Le service permet la connexion à distance pour les mises à jour 

software, et le contrôle des éventuelles anomalies sur l’installation 

de l’embarreur. Le système de téléassistance garanti la rapidité 

d’intervention en réduisant les coûts.  
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Embarreurs d’occasion 
 

Cucchi BLT  propose également des embarreurs révisés avec le suivi 
technique et l’assistance constructeur. 

Service 
 

+39 02 95.24.31.30 

 
 
 
service@cucchi-blt.com 

 Cucchi BLT gère directement l’assistance sur ses propres machines.  

Pièces détachées 
 

+39 02 95.24.31.25 

 
 
 
ricambi@cucchi-blt.com 

Nos services sont : 
- Installation et alignement  

- Assistance téléphonique 
- Intervention chez le client 

Cucchi BLT gère en stock toutes les pièces détachées de ses machines 

et de tous les embarreurs de la marque PIETRO CUCCHI S.p.A, en 

offrant la qualité, conformité et garantie de la pièce d’origine au prix 

compétitif. 

- Maintenance préventive 
- Formation dans nos locaux ou chez le client 
- Révision des embarreurs standard ou avec mise à jour des normes CE

 
Les informations contenues dans cette présentation ont un caractère divulgatif et publicitaire. Les termes et modalités de vente et assistance techniques sont réglementés par Conditions Générales de Vente et par Termes de Garantie appliqués par le 

constructeur à chaque commande. Les données techniques contenues dans cette brochure peuvent être soumises à modifications sans préavis.  

   E   M   B   A   R   R   E   U   R   S     M   U   L   T   I   B   R   O   C   H   E   S 
Cucchi BLT srl 
Via dei Lavoratori, 111 
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy 

Cucchi BLT Deutschland GmbH 
Heiner-Fleischmann-Straße 7 
74172 Neckarsulm - Germany 

Cucchi BLT America, Inc. 
1521 Imhoff Drive, Unit F 
60156 Lake in the Hills - Illinois - USA 

 
www.cucchi-blt.com 

Tél.: 
Fax: 

+39 02 95 24 31 1 

+39 02 95 03 93 52 
Tél.: 
Fax: 

+49 (0) 71 32 95 17 10 

+49 (0) 71 32 95 17 118 
Tél.: 
Fax: 

+1 224 82 91 400 

+1 847 45 86 401 



 
 

MULTI LS  6/8 broches Recentreur tournant 

Embarreur multibroche 

 
Les embarreurs CUCCHI BLT, modèles MULTI L et MULTI LS, peuvent 

être connectés à tous les tours multibroches mécaniques et CNC.  
L’accouplement avec le tour est réalisé grâce à l’emploi d’une jonction qui 

transfère le mouvement d’indexage du tour à l’embarreur. La jonction est 

développée sur mesure selon les caractéristiques du tour. La personalisation 

est une garantie pour le client en termes de qualité d’interface mécanique et 

éléctrique.   

 
Les principales caractéristiques des embarreurs MULTI L et LS CUCCHI BLT sont :  
 

- utilisation des moteurs oléohydrauliques pour les avances 
 

- suppression des tubes et pinces d’avance permetttant l’augmentation de la capacité du tour 
en passage de barre  

 
- opération de chargement de la barre réalisée partiellement en temps masqué 

- montage des guides barre dans le tambour, réalisées en résine synthétique (matière 

résistante et insonorisante), permettant une reduction des vibrations et du bruit 

général des barres en rotation 

- possibilité de travailler avec des barres de tous profils (ronds, héxagonaux, carrés) ---

- extraction postérieur  de la chute de barre par l’arrière de l’embarreur, hors machine 

 
L’avantage des modèles MULTI LS est qu’ils neccessitent moins d’espace pour 

exécuter les mêmes opérations que les MULTI L grâce aux solutions 

mécaniques qui révolutionnent le chargement de barre en utilisant l’espace 

occupé par la poussette.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ouvert 
 
 
 
 
 
 
 

fermé 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groupe extracteur 

Le dispositif est monté sur roulements à l’arrière de la 
broche, dans la zone où la barre n’est pas maintenue par 
les guides d’embarreur. Le centrage de barres de tous les 
profiles (ronds, héxagonaux, carrés) est garanti par la 
torsion du recentreur sur la barre avec déclenchement 
automatique au passage des poussettes. L’application de 
ce système résout les problèmes d’instabilité et de 
vibrations des barres. 

Douilles élastique 
 
Le système est positionné directement dans la zone 
postérieure de la broche du tour. La capacité de la douille 
correspond au diamètre maximal de la poussette. Cette 
dernière a dans la partie avant un insert à changement 
rapide suivant le diamètre de barre usinée. Les douilles 
guident les poussettes et la barre sur toute la longueur 
de la broche jusqu’à la pince de serrage du tour en 
améliorant le centrage. L’accrochage et décrochage se 
font automatiquement.  

 

Recentreur à fourches 
 
Le dispositif est situé dans les canaux guide barre de 
l’embarreur et permet de réduire les vibrations des 
barres. Les fourches sont réalisées en matière plastique 
et sont positionnées aux intervalles réguliers en fonction 
de la longueur totale de la barre. Leur remplacement est 
simple et couvre une plage d’utilisation par rapport au 
passage de barre. L’activation et désactivation du 
dispositif se font automatiquement au passage des 
poussettes.  

Le groupe extracteur est utilisé pour retirer la chute de barre à l’arrière de 
l’embarreur et pour insérer une nouvelle barre dans la pince de la pousette. Les 
mors extracteur sont commandés hydrauliquement et s’ouvrent / ferment en se 
déplaçant sur l’axe. Les mors sont conçus pour résister à une pression d’excercice 
élevée. L’expulsion de la chute de barre hors machine a de nombreux avantages. Par 
exemple, éviter la casse d’outils à l’intérieur du tour ou le blocage du convoyeur à 
copeaux.  

 
 
  
 
 
 

 
MULTI L 6/8 broches 
avec faisceau appliqué 

Plan de chargement incliné 
 
La zone de chargement des barres, qui a une extension d’environ 600/1000 mm,  
est installée en haut ou en bas en fonction de la configuration du tour. La sélection 
de barre individuelle depuis le plan incliné se fait avec un réglage unique et permet un 
gain de temps au changement de séries.  

 
 
 
 
 

 

Guide barre 
 

Les coquilles du tambour guide barre sont réalisées en résine synthétique pressée – 
matière élastique auto-graissante, étudiée pour amortir les vibrations. Le berceau de 
la coquille est completé avec inserts en acier trempé.  
 

Déclenchement de la poussette  
 
Ce système est présent seulement sur les modèles MUTI LS. La connexion entre le secteur de 
poussée et la demi-poussette est conçu pour obtenir une rigidité équivalente à la solution 
standard. Le dégagement axial de la poussette du canal permet d’exploiter l’espace occupé 
par la poussette en reception d’une nouvelle barre. Cette solution rend possible la réduction 
de la longueur totale d’environ 1 m par rapport au modèle MULTI L.  


