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de contrôler et de limiter l'instabilité des barres en rotation,
de supprimer la butée du tour,
de réduire les temps de réglages
et de réduire les temps de changements de pièces.

Les embarreurs automatiques monobroches pour poupées fixes et
poupées mobiles ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques
d'un marché qui requiert toujours plus de flexibilité, de facilité
d'utilisation et de cadences de production élevées.
 
La conception a pour but :

 
Ils sont équipés d'un système innovant pour synchroniser la poussette
avec le tour qui permet l'augmentation de la vitesse de la broche et le
taux de production.
Trois versions sont disponibles: pour les barres d'une longueur de 3300
mm, 3700 mm (12 ') et 4300 mm (14') à la machine.
Les diamètres de passage sont compris entre 6 et 92 mm par rapport à la
capacité du tour.

DESCRIPTION

Détail de l'unité de mâchoires de
prise de pièces pneumatique

Système de réglage rapide de la
barre
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Détail du canal de guidage Détail du système de centrage
pneumatique

Système de centrage de barre dans le tour
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AVANTAGES

OPTIONS

Détail de l'alimentation standard Détail du système de centrage
pneumatique (optionnel)

Augmentation de capacité
Réduction du temps de chargement
Canal de guidage composé de segments en plastique résistant à
l'usure
Conception de guidage hydrodinamique
Système de changement de canal rapide
Insertion dans la broche correspondant au diamètre de la barre
travaillée
Réglage centralisé du diamètre travaillé

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Téléservice
Alimentation de barres par axe linéaire
Déchargement automatique de la barre lors du changement de
matériau en cours de traitement
Retrait automatique du clip dans le magasin
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DONNÉES TECHNIQUES
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Via dei Lavoratori, 111
20092 Cinisello Balsamo MI, Italie
Tel : +39 02 95 24 31 1
Fax : +39 02 95 03 93 52

CONTACT

Heiner-Fleischmann-Straße, 7
74172 Neckarsulm Germany
Tel : +49 (0) 71 32.95.17.10
Fax : +49 (0) 71 32.95.17.118

Cucchi-BLT Deutschland GmbH

1520 Industrial Drive, Unit C
Lake in the Hills - Illinois 60156 USA
Tel :  +1 224 829 14 00
Fax : +1 847 458 64 01

Cucchi-BLT America Inc.

www.cucchiblt.com
www.tajmac-france.com

Cucchi-BLT srl

Restez connectés !

85 Rue Marie Curie
74130 Vougy, France
Tel : +334 50 34 00 41
Fax : +334 50 34 04 43

Tajmac-France
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