
http://www. cucchigiovanni.com
info@cucchigiovanni.com | support@cucchigiovanni.com

Via Genova, 4/6 - 20060 Bussero (MI)
+39 - 02 95 03 92 33              +39 - 02 95 03 92 21

CUCCHI GIOVANNI & C. s.r.l.

Est la somme des solutions 
technologiques développée par 
Cucchi Giovanni permettant le 
chargement des barres dans un 
espace productif réduit

Un nouveau système électronique 
des commandes et contrôle de 
chaque fonction du chargeur 
(automate siemens et tableau de 
commande a touches en couleurs)

Le magasin des barres internes 
peut être a plan incline (DBM) ou 
à la botte (DBMF); dans ce cas la 
capacité des barres sera autour 
de 1200 kg

Diamètre barre, suivant le modèle, 
peut être de 3 à 80 mm;
Longueur utile barre (max): 3300, 
4100 mm;
Diverse mesure sur demande

Modèle DBMF

Modèle DBM

Chargeur automatique de barre
INTRODUCTEUR A CANALS MULTIPLES



Modèle DBM/DBMF
CHARGEUR/INTRODUCTEUR AUTOMATIQUE 
DES BARRES INTEGRAL POUR TOURS MULTIBROCHES
Ce chargeur des barres et la somme des solutions technologiques, 
développée par Cucchi Giovanni, afin de permettre dans sa 
simplicité et fiabilité le chargement des barres dans un réduit 
espace productif et en temps rapide.

TENUE/SOUTIEN BARRE
Les barres sont soutenues de guides en nylon avec la capacité 
élevée de résistance à l’usure et à l’abrasion avec un système de 
blocage accouple type baïonnette qui ne consent la leur 
substitution en mode extrêmement simple et rapide dans la partie 
antérieure du chargeur/introducteur, peu avant des broches du 
tour, il y a la possibilité de soutenir les barres avec ressort ondule ou 
avec système a douille rotative et ressort ondule. Le soutien de la 
barre ne nécessite pas d’huile de lubrification.

DIAMETRE BARRE A CHARGER
Selon les modèles peut-être de 3 à 80 mm.

LONGUEUR UTILE BARRE (max)
Standard 3300, 4100 mm, diverse mesure sur demande. 

MAGASIN BARRE
Le magasin barre peut-être a plan incline (DBM) ou à la botte 
(DBMF) dans ce cas la capacité des barres sera autour de 1200 kg. 

INTRODUCTION DE LA BARRE DANS LA BROCHE
L’introduction de la barre dans la broche est donnée par une butée 
actionnée d’un moteur et piston hydraulique et moteur électrique, 
selon le type du tour dans lequel il est connecté.

TEMPS DE CHARGEMENT BARRE
Le temps de chargement de barre sera selon la version et 
configuration de 6 à 14 secondes.

INSTALLATION ELECTRONIQUE ET DE COMMANDE
Nouveau système électronique de commande et contrôle de 
chaque fonction du chargeur (automate siemens et tableau de 
commande a touches en couleurs).

OPTION
Contrôle/assistance via web.

Modèle DBMF

Modèle DBM


