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• Mouvements rapides et silencieux.
• Cycle à synchronisation mécanique.
• Contrôle positif des accélérations et des vitesses durant le cycle complet.
• Encombrement très réduit.
• Carter en aluminium.
• Motoréducteur flasqué sur le carter.
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1. Généralités 
Les changeurs d'outils CUT sont des dispositifs mécaniques, complètement autonomes, transformant, au 
moyen d'un mécanisme à came, le mouvement rotatif uniforme (transmis à l'arbre d'entrée, par un 
motoréducteur) en une série de mouvements intermittents, linéaires et rotatifs, appliqués à l'arbre de sortie sur 
lequel est monté le bras porte-pinces de préhension des outils. La combinaison synchrone des mouvements 
effectués par le bras, réalise le cycle typique du changement d'outil qui est la caractéristique de ce dispositif. 
La simplicité de conception et la transformation directe des mouvements au moyen d'un dispositif mécanique 
à came, permettent le contrôle des accélérations, assurent un indexage positif pendant le cycle complet ce 
qui constitue les particularités de ce système dont les principales caractéristiques sont : précision, vitesse et 
contrôle des mouvements, aucune vibration, silence, universalité d'application et un encombrement 
extrêmement réduit. 

2. Séquence des mouvements du cycle 
Le déplacement angulaire des pinces pour la prise et la dépose de l'outil est de 90°, sur demande il peut 
même être de 60°. Les courses linéaires standard sont de : 110 ou 60 mm. 

Fig.1 : Séquence du cycle du changeur d'outil. 

 

1 - Position de repos 

 

2 - Préhension des porte-outils (rotation du 
 bras de +60°/+90°) 

 

3 - Extraction des porte-outils de leur 
 support (course linéaire de descente) 

 
4 - Changement de position des outils 
 (rotation  du bras de +180°) 

 

5 - Insertion des porte-outils (course linéaire 
 de montée) 

 

6 - Desserrage des préhenseurs (rotation 
 du bras de (-60°/-90°) 

3. Sens de rotation du bras porte-pinces 
Les sens de rotation illustrés sur les croquis ci-dessous concernent le sens de rotation de la pince dans la 
séquence n° 2, ou de la prise du porte-outil. La rotation « HORAIRE » (sens de rotation des aiguilles d'une 
montre), qui est la rotation standard, est désignée par la lettre « D ». 
Le sens de rotation  inverse, « ANTI-HORAIRE », en option, est désigné par la lettre « S ». 

Fig.2 : Sens de rotation 

 

Rotation horaire 

D 

 

Rotation anti-horaire 

S
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4. Zone dangereuse 
S'agissant d'un dispositif à indexage positif, le bras porte-pinces se déplace uniquement dans sa zone 

de travail. Le mécanisme ne peut s'arrêter qu'en cas de surcharge du moteur d'entraînement, grâce à l'action 
du limiteur de couple, ou suite à la rupture d'un élément mécanique interne ou, en cas de défaut 
d'alimentation électrique. 

Pendant le fonctionnement, il est recommandé de ne pas intervenir dans la zone dangereuse. Lorsque il 
est nécessaire d'intervenir, il faut couper le courant d'alimentation du moteur, avant d'entrer dans cette zone. 

Fig.3 : Zone dangereuse 

Diamètre extérieur

Course
linéaire

des pinces  
5. Exemples d'applications 

Les changeurs d'outils CUT peuvent tout aussi bien s'utiliser pour des machines-outils avec broche à axe 
vertical qu'avec des machines munies d'un axe horizontal. Pour les appareils standard, le sens de rotation des 
pinces pour la préhension des outils (première rotation du cycle) est celui des aiguilles d'une montre. Il peut 
être inversé sur demande. Dans ce dernier cas, les pinces doivent également être adaptées pour travailler en 
sens contraire. Mais attention, inverser le sens de rotation du moteur équivaut à parcourir le cycle en sens 
contraire mais pas à effectuer la préhension en sens contraire des aiguilles d'une montre. 

Fig.4 : Axe vertical 

 

Fig.5 : Axe horizontal 

 

6. Choix du type de changeur d'outils 
La taille du changeur CUT est déterminée suivant le type de cône de la broche prévu sur la machine outil 

sur laquelle il sera installé. Pour un fonctionnement optimal, il faut tenir compte des valeurs max. admissibles 
concernant les dimensions, les charges et vitesses indiquées sur le tableau des caractéristiques techniques. 
Ces valeurs permettront de déterminer les caractéristiques du couple et la puissance de l'appareil. 

Si l'une de ces valeurs dépassaient celles indiquées, il est recommandé de vérifier le choix de l'appareil 
en consultant notre service technique. 

7. Instructions de montage 
Les appareils CUT peuvent être montés dans toutes les positions. A partir du choix de montage, il suffit 

de changer les bouchons de remplissage et de vidange d'huile ou en cas de demande, le bouchon d'évent, de 
manière à se conformer à la position de montage. 

La plaque principale de ces appareils est fixée par vis. Lors du montage, il est conseillé de positionner le 
carter à l'aide de goupilles. 

8. Utilisation du moteur-frein 
Le moteur-frein est utilisé pour arrêter le mécanisme au cours de la phase d'arrêt prévue en fin de chaque 

cycle du changeur d'outil et prolonger la durée jusqu'à ce qu'un nouveau cycle soit commandé par l'opérateur 
de la machine. 
Pour le réglage et la mise en phase des changeurs CUT, lors du montage sur la machine outil ou après des 
interventions de manutentions, nous vous recommandons l'utilisation de moteurs-frein permettant le 
déblocage manuel du frein et la rotation manuelle de l'arbre moteur. 
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9. Limiteur de couple à friction 
Les changeurs d'outils CUT standard sont équipés de motoréducteurs à roue et vis sans fin munis de 

limiteur de couple à friction incorporé. Ce dernier a pour but d'éliminer les chocs de surcharge causés  par 
l'inertie des masses intermittentes lors des phases d'arrêt d'urgence et de redémarrage de cycle et  par 
conséquent d'éviter la rupture des  pièces mécaniques liées aux mouvements. 

10. Instruction pour un fonctionnement correct 
Les changeurs d'outils CUT standard sont équipés de dispositif de commande à cames type FC3 

constitué d'un boîtier multipistes à 3 contacts et de 3 cames qui contrôlent les opérations que la machine-
outil doit effectuer pendant l'accomplissement d'un cycle de changement d'outil : 

− Le réglage de la came commandant l'arrêt du moteur doit être effectué de sorte que l'arbre à came 
s'arrête au milieu de la zone d'arrêt. 

− Le réglage de la came permettant le déblocage de l'outil doit être effectué au moment où la pince aura 
saisi les outils et avant que commence l'extraction. 

− Le réglage de la came qui permet le blocage de l'outil doit être réalisé de telle sorte que le blocage 
intervienne lorsque la pince introduit les nouveaux outils mais avant que commence la dépose de ces 
derniers. 

Afin de faciliter ces opérations, le cycle de mouvement mécanique des pinces prévoit des petites pauses. 
De même, il faut éviter l'arrêt du moteur pendant la phase de mouvement sinon on court le risque 

d'endommager gravement le mécanisme. 
Si lors de la mise en phase il est prévu une commande par à-coups, on devra en tenir compte dans 

l'équipement de la machine, par exemple, en permettant l'exécution de ces opérations uniquement à vitesse 
réduite. Il est encore plus souhaitable de prévoir la possibilité d'effectuer manuellement ces opérations en 
faisant tourner l'arbre moteur. 

Fig.6 : Dispositif cames boîtier multipistes FC3 

Cames de détection

Boîtier multipistes

Support de
réglage

Capot
 

11. Mise en service 
Sauf spécification particulière, les changeurs CUT sont livrés lubrifiés « à vie » avec une huile minérale 

type ISO VG150. Le remplissage et la vidange s'effectuent par les 2 orifices prévus à cet effet sur le carter. 
Une étiquette collée sur chaque carter signale la présence ou l'absence d'huile. 

Voici une liste d'huiles minérales correspondant à l'huile type ISO VG150 : 

AGIP 
BP 
CASTROL 
CHEVRON 
ESSO 
FINA 
MOBIL 
SHELL 
TOTAL 

Blasia 150 
Energol GR-XP 150 
Alpha SP 150 
NL Gear Compound 150 
Spartan EP 150 
Giran 150 
Mobilgear 629 
Omala Oil 150 
Carter EP 150 

Fig.7 : Position des orifices d'huile 

Bouchon d'huile

Bouchon d'huile
 

En cas de débordement d'huile, il faut procéder au nettoyage. Pour le remplissage, il est conseillé d'utiliser un entonnoir 
muni d'un filtre à tamis très fin. Pour connaître la quantité d'huile nécessaire à une bonne lubrification, veuillez vous 
reporter au tableau n°1 
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12. Entretien 
L'entretien des appareils CUT est réduit au minimum. Vérifier périodiquement qu'il n'y ait pas de fuite 

d'huile émanant du carter. En cas de fuite qui peuvent provenir soit de l'usure des joints d'étanchéité soit d'un 
dysfonctionnement du mécanisme, il faut intervenir afin de déterminer et remédier à la cause du problème. 

Lors des interventions d'entretien périodiques, en tous cas après 8000 heures de fonctionnement, il faut 
contrôler l'appareil CUT afin de vérifier si l'arbre de sortie ne présente pas un jeu anormal. Si nécessaire, 
procéder alors à la révision du mécanisme. 

Concernant les moteurs électriques, vérifier périodiquement leur état de surface extérieur en particulier 
les ailettes de ventilation et de refroidissement. Pour les moteurs-frein munis de frein électromagnétique, 
contrôler l'état d'usure de la garniture du disque en se conformant aux indications du constructeur du moteur. 

13. Versions 
Les changeurs d'outils sont proposés dans les versions suivantes : 

VS Boîtier standard 
VL Boîtier avec arbre d'entrée prédisposé pour le montage d'un réducteur 
VLR Boîtier avec réducteur à roue et vis sans fin et limiteur de couple  
VLRP Boîtier avec réducteur à roue et vis sans fin prédisposé pour le montage d'un moteur et 

limiteur de couple 
VLRA Boîtier avec motoréducteur frein à roue et vis sans fin et limiteur de couple 

Fig.8 : Versions 

VS  

 

VL 

 

VLRP 

 

VLRA 

 
14. Codification des changeurs d'outils CUT 

La désignation des changeurs d'outils CUT est composée de groupes alphanumériques suivant 
l'exemple indiqué ci-après. Afin d'éviter tout malentendu, cause d'erreurs et de retards de livraison, nous vous 
demandons de bien vouloir respecter ce type de définition. 

CHANGEUR D'OUTILS  CUT41 - V - 90 - 110 - D - VLRA - S1 
 
− Série et dimension 
− Axe de la broche (V = vertical, O = horizontal) 
− Rotation pour la prise de l'outil (60°/90°) 
− Course d'extraction du porte-outil 
− Sens de rotation du bras (D = sens horaire, S = sens contraire) 
− Version 
− Position de montage du réducteur 

Exemple de codification 
Il s'agit d'un changeur d'outils type CUT 41 pour machine-outil, muni d'un cône ISO 40, avec broche à 

axe vertical ; rotation de prise d'outil de 90°, course d'extraction = 110 mm, sens horaire, équipé d'un 
motoréducteur avec moteur-frein et limiteur de couple. 

CUT41 - V - 90 - 110 - D - VLRA - S1 
Lors de la commande, outre la position de montage du réducteur, il sera nécessaire de nous indiquer 

toutes les données utiles pour la détermination du moteur, à savoir : 
1) Le rapport de réduction du motoréducteur à roue et vis sans fin et (ou) la durée du cycle. 
2) Les dimensions de la bride moteur IEC B5 lorsque le réducteur est commandé sans le moteur mais 

prédisposé pour le montage de celui-ci. 
3) Les caractéristiques du moteur électrique : puissance, tension, fréquence, etc. 
4) Le dispositif de commande à cames FC3 si souhaité. 
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15. Positions de montage du réducteur 
Les changeurs d'outils CUT peuvent être livrés avec leurs motoréducteurs équipés de frein ou seulement du 
réducteur à roue et vis sans fin. Ces derniers peuvent être montés sur les changeurs dans les 6 positions ci-
dessous. 

Fig.9 : Positions du réducteur 
 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

Puisqu'il est possible d'équiper les changeurs d'outils CUT de motorisations différentes de celles standard, 
par exemple avec des adaptations comme, embrayage frein, variateur de vitesses, etc., il est donc 
indispensable de connaître les principales caractéristiques techniques et dimensionnelles de ces appareils, 
qui peuvent, sur demande, vous être fournis également par nos soins. 

16. Caractéristiques techniques 
Tableau 1  

Série 
Course 
linéaire 
(mm) 

Entraxe 
porte-outils 

(mm) 

Masse max. 
Porte-outils 

(kg) 

Couple statique 
max. Ms  

(daN) 

Force axiale 
admissible Fa 

(daN) 

Temps de 
cycle  

(s) 

Puissance 
installée 

(kW) 

Quantité de 
lubrifiant 

(dm3) 

Masse 
totale 
 (kg) 

CUT41 
110 
60 650 10 21,5 140 Figure 18 0,37 7,2 65 

 

Fig.10 PRÉCISIONS DES MOUVEMENTS EN SORTIE 

Fa
Ms  

• Rotation 
• Course linéaire 
• Précision de répétition 
• Planéité 
• Concentricité 

 

180°  ± 0,05  (degrès) 
110/60 ± 0,20  (mm) 
0,03  
0,05  (mm) 
0,05  (mm) 
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17. - CUT 31 Dimensions  
Fig.11 : Version VS 

 

A

Vue suivant  "A"

Course 85 

 

• La course maximum pour l'extraction et l'insertion des outils est de 85 mm. Sur demande, il est possible 
de réaliser des changeurs d'outils avec des courses inférieures. 

• La fixation du boîtier sur son support est obtenue par l'intermédiaire des 4 trous oblongs standards situés 
sur la plaque d'appui. Lors du montage, ceux-ci seront positionnés avec 2 goupilles placées après avoir 
procédé au montage du changeur CUT31 sur la machine et contrôlé le parallélisme entre les axes de la 
broche et du changeur. 

• Le fonctionnement doit être assisté par un dispositif de commande à cames comprenant au moins 3 fins 
de course ou détecteurs. 
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Fig.12 : Version VLRA 
 

A

Vue suivant  " A"

Course 85

 

• La course maximum pour l'extraction et l'insertion des outils est de 85 mm. Sur demande, il est possible 
de réaliser des changeurs d'outils avec des courses inférieures. 

• La fixation du boîtier sur son support est obtenue par l'intermédiaire des 4 trous oblongs standard situés 
sur la plaque d'appui. Lors du montage, ceux-ci seront  positionnés avec 2 goupilles placées après avoir 
procédé au montage du changeur CUT31 sur la machine et contrôlé le parallélisme entre les axes de la 
broche et du changeur. 

• Le  montage du moteur-frein standard est prévu avec prise directe sur l'arbre d'entrée du réducteur à vis 
sans fin. 

• Le fonctionnement doit être assisté par un dispositif de commande à cames FC3. Les dimensions sont 
indiquées au paragraphe n° 21. 
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18. - CUT 41  Dimensions 
Fig.13 : Version  VS 

 

A

Vue suivant  "A"

Course 110

 

• La course maximum pour l'extraction et l'insertion des outils est de 110 mm. Sur demande, il est possible 
de réaliser des changeurs d'outils avec des courses inférieures. 

• La fixation du boîtier sur son support est obtenue par l'intermédiaire des 4 trous oblongs standards situés 
sur la plaque d'appui. Lors du montage, ceux-ci seront positionnés avec 2 goupilles placées après avoir 
procédé au montage du changeur CUT41 sur la machine et contrôlé le parallélisme entre les axes de la 
broche et du changeur. 

• Le fonctionnement doit être assisté par un dispositif de commande à cames comprenant au moins 3 fins 
de course ou détecteurs. 
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Fig.14 : Version VLRA 
 

Vue suivant  "A"

A

Course 110

 
 
 

• La course maximum pour l'extraction et l'insertion des outils est de 110 mm. Sur demande, il est possible 
de réaliser des changeurs d'outils avec des courses inférieures. 

• La fixation du boîtier sur son support est obtenue par l'intermédiaire des 4 trous oblongs standard situés 
sur la plaque d'appui. Lors du montage, ceux-ci seront  positionnés avec 2 goupilles placées après avoir 
procédé au montage du changeur CUT41 sur la machine et contrôlé le parallélisme entre les axes de la 
broche et du changeur. 

• Le  montage du moteur-frein standard est prévu avec prise directe sur l'arbre d'entrée du réducteur à vis 
sans fin. 

• Le fonctionnement doit être assisté par un dispositif de commande à cames FC3. Les dimensions sont 
indiquées au paragraphe n° 21. 
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19. - CUT 51  Dimensions 
Fig.15 : CUT 51 - Version  VS 

 

A

Vue suivant  "A"

COURSE 165

 
 

• La course maximum pour l'extraction et l'insertion des outils est de 165 mm. Sur demande, il est possible 
de réaliser des changeurs d'outils avec des courses inférieures. 

• La fixation du boîtier sur son support est obtenue par l'intermédiaire des 4 trous oblongs standards situés 
sur la plaque d'appui. Lors du montage, ceux-ci seront positionnés avec 2 goupilles placées après avoir 
procédé au montage du changeur CUT 51 sur la machine et contrôlé le parallélisme entre les axes de la 
broche et du changeur. 

• Le fonctionnement doit être assisté par un dispositif de commande à cames comprenant au moins 3 fins 
de course ou détecteurs. 
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Fig.16 : CUT 51 - Version VLRA 
 

Vue suivant  "A"

A

COURSE 165

 

• La course maximum pour l'extraction et l'insertion des outils est de 165 mm. Sur demande, il est possible 
de réaliser des changeurs d'outils avec des courses inférieures. 

• La fixation du boîtier sur son support est obtenue par l'intermédiaire des 4 trous oblongs standard situés 
sur la plaque d'appui. Lors du montage, ceux-ci seront  positionnés avec 2 goupilles placées après avoir 
procédé au montage du changeur CUT 51 sur la machine et contrôlé le parallélisme entre les axes de la 
broche et du changeur. 

• Le  montage du moteur-frein standard est prévu avec prise directe sur l'arbre d'entrée du réducteur à vis 
sans fin. 

• Le fonctionnement doit être assisté par un dispositif de commande à cames FC3. Les dimensions sont 
indiquées au paragraphe n° 21. 
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20. Caractéristiques techniques des réducteurs 

Fig.17 : STM CBF Réducteur à roue et vis sans fin et engrenages 

 
Tableau 2 

Réducteur STM. Série CBF avec LCB. Flange  F1/P Moteur frein 
Dimensions  [mm] 4p-V 230/400-Hz 50 

Taille A B C Dxl E F G H I L IEC kW O X Y 
CBF40 106 69 49 9x30 78 108 59 10 57 7 63b 0.18 235 123 140 
CBF50 125 93 60 9x30 97 134 69 10 69 9 71b 0.55 270 138 160 
CBF70 175 116 66 9x30 127 165 93 10 88 17.5 80c 0.95 295 156 200 

Pour le rapport de réduction inferieur a  i =1/46, on a prevu l'utilisation de motoréducteurs STM  série RMI. 

21. Montage et utilisation des cames pour le dispositif de commande 
arrêt moteur 

Fig.18 : Dimensions du dispositif FC3 
Boîtier multipistes type : « BALLUF », BNS 543 - B 03 R 12-61-12 ou « EUCHNER », SN 3 - R 12-502 

100

50

162

65

83

41.5

N° 3 Trous Ø 6.5

3

2

1

 
Comme nous l'avons déjà indiqué au paragraphe n° 10, les cames sont positionnées de manière à agir 

sur les fins de course en fonction des phases du cycle qu'elles doivent commander : 

− L'arrêt du changeur CUT41 en position de fin de cycle. 
− Le déblocage de la broche porte-outils. 
− Le blocage de la broche porte-outils. 

Le cycle complet est accompli au cours d'une rotation complète de l'arbre à cames.  
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22. Description du bras porte-pinces 
Le bras porte-pinces du changeur d'outils est constitué d'une pièce centrale en aluminium et de 2 

préhenseurs d'outils, réalisés en acier trempé, montés à ses extrémités. 
La prise et la dépose des outils sont obtenues au moyen d'un mécanisme à ressort qui, lorsque les outils 

se trouvent dans la position d'être changés, par le mouvement du bras, provoque l'accrochage ou le 
décrochage des pinces aux outils. 

Pendant la phase de mouvement, un mécanisme de sécurité irréversible produit un blocage automatique 
empêchant l'ouverture accidentelle de la pince porte-outils. 

Le bras porte-outils est positionné sur l'arbre du changeur d'outils au moyen d'une bague de serrage 
assurant ainsi  un assemblage rigide et sans jeu. Il facilite également le calage et le réglage du bras lors de la 
mise au point. 

Le mécanisme de blocage automatique placé à l'intérieur du bras porte-pinces est graissé et ne 
nécessite aucun entretien particulier. 

Les positions de début des différentes phases du cycle sont déterminées mécaniquement par la came 
des changeurs d'outils. Par conséquent, une fois que l'on a mis au point le réglage et fixé  le bras porte-
pinces sur l'arbre, on est assuré d'obtenir un répétition parfaite du cycle et de ses positions. 

23. Dimensions 

Fig.19 : Bras et préhenseurs 

B
I

A

C
D

G

H
E

F

 
Tableau 3 

SERIE Interassi 
I A B C D E F G H 

 350 422 250       
 400 472 300       

BP 30 450 522 350 40 80 33 36 14 40 
 500 572 400       
 550 622 450       
 600 672 500       
 400 480 290       
 450 530 340       

BP 40 500 580 390 50 100 33 35 14 40 
 550 630 440       
 600 680 490       
 650 730 540       
 500 630 330       
 550 680 380       
 600 730 430       

BP 50 650 780 480 75 120 33 43.5 14 50 
 700 830 530       
 750 880 580       
 800 930 630       
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24 - Type de cône 
 

Tableau 4 
Type de 

cône 
Normalisations de référence 

 
Changeur 

d'outils 
Magasin 

A DIN 69871/69872  SK 40 ISO 40   
B  JIS B6339   SK 40 (BT 40)   
C  DIN 69893   HSK - A 50    
D  DIN 69893   HSK - A 63    
E  DIN 69893   HSK - A 80  CUT 41 CTM 40 
F  DIN 69893   HSK - B 50    
G  DIN 69893   HSK - B 63    
H  DIN 69893   HSK - B 80    
      
J  DIN 69871/69872  SK 30 ISO 30   
I  DIN 69893   HSK - A 32    
N  DIN 69893   HSK - A 40  CUT 31 CTM 30 
T  DIN 69893   HSK - B 40    
X  DIN 69871  SK 30 (BT 30)   
      

L  DIN 69871/69872  SK 50 ISO 50   
E   DIN 69893  HSK - A 80    
H   DIN 69893   HSK - B 80  CUT 50 CTM 50 
P  DIN 69893   HSK - A 100    
U  DIN 69893   HSK - B 100    
Z  JIS B6339    SK 50 (BT 50)   
      

S  Sigle identifiant un cône spécial   
 
Nous pouvons réaliser des pinces pour des cônes autres que ceux indiqué dans le tableau. Ces cônes doivent 
être identifiés avec la codification complète de la norme de référence. La lettre ' S ' sera utilisée dans la 
codification du matériel pour identifier l'utilisation d'un cône special. 
 
 

25. Codification du bras porte-pinces 
 
BRAS PORTE-PINCES BP40 - D - A - 450 

 
− Série  
− Sens de rotation 

• D = horaire 
• S = anti-horaire 

− Type de cône (A à Z voir tableau paragraphe n° 28 ) 
− Entraxe des pinces 
 
Exemple 

Bras porte-pinces pour cône ISO 40, sens de rotation horaire, type de cone A, avec entraxe des  
pinces de 450 mm. 
 
 
 

BRAS PORTE PINCES    BP40 - D - A - 450 
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26. Diagramme de sélection CUT 31 

N.B. : En cas de montage du CUT avec axe de sortie horizontal, et en présence de couple de basculement               
important, ne pas tenir compte du tableau, mais contacter notre service technique.  

Temps de 
cycle  (s) Masse des 

Entraxe  I (mm)

outils (kg)

 
Fig.22 

 
Exemple : Un outil de masse 1 kg, avec un entraxe de 550 mm, peut être changé dans un temps de 2,09 secondes. 

27. - Diagramme de sélection CUT 41 

N.B. : En cas de montage du CUT avec axe de sortie horizontal, et en présence de couple de basculement               
important, ne pas tenir compte du tableau, mais contacter notre service technique.   

Temps de
cycle (s)

Masse des outils (kg)

Entraxe  I (mm)

 
 

Exemple : Un outil de masse 4 kg, avec un entraxe de 580 mm, peut être changé dans un temps de 2.24 secondes. 
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28. -Diagramme de sélection CUT 51 

N.B. : En cas de montage du CUT avec axe de sortie horizontal, et en présence de couple de basculement               
important, ne pas tenir compte du tableau, mais contacter notre service technique.    

Temps de
cycle (s)

Masse des outils (kg)

Entraxe  I (mm)

 
Fig.26 

Exemple : Un outil de masse 15 kg, avec un entraxe de 700 mm, peut être changé dans un temps de 3.0 secondes. 
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