


AUTOR engineering est un 
bureau d’étude qui développe et 
produit des accessoires et 
outillages auxiliaires, employés 
sur la plupart des tours 
automatiques multibroches 
présents sur le marché.

AUTOR engineering se sert 
autant de sa pluriannuelle 
expérience acquise dans ce 
secteur et des systèmes 
informatiques les plus modernes, 
que de son savoir-faire, 
connaissance faite par la 
participation directe aux projets 
et réalisation des tours 
multibroches pour quelques-uns 
des plus importants 
constructeurs de machines 
outils.

AUTOR engineering étant 
présent sur le marché depuis dix 
ans, s’engage à renouveler sa 
gamme d’outillage en les 
protégeant par des brevets. Sa 
gamme couvre une plage 
d’applications extrêmement large 
d’appareils à partir du plus 
courant, comme la contre-broche 
de reprise, l’appareil à polygoner, 
à peigner, à fraiser frontal, aux 
unités opératrices pour usiner en 
l’arrêt de broche, chariots à 
CNC, juste à la série des 
appareils spéciaux. 

AUTOR engineering développe 
ses accessoires pour les 
employer sur la plupart des 
modèles de tours automatiques 
multibroches.



DISPOSITIFS A CNC

• ISOTURN: CHARIOT CROISE A CNC 

• PRECITURN: CHARIOT CROISE A CNC 

• CONTRE-BROCHE A CNC



ISOTURN: CHARIOT CROISE A CNC

Accessoire pour tours multibroche employé pour la 
réalisation de pièces à profils complexes en utilisant 
des outils standard et non des outils profilés.

Il est en mesure d’usiner facilement tout type de 
matière, y compris les dures et les tendres. Les axes 
X et Z se déplacent sur des vis à billes avec guidage 
prismatique, entrainé par moteur, le tout 
surdimensionnés. 

C’est possible d’obtenir une haute finition en surface 
grâce à la complète programmation de la profondeur 
de passe et de la vitesse d’avance.
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Caractéristiques du chariot croisé

Couple nominale sur la vis 2.6 Nm

Force axiale théorique 2900 N

Maximale vitesse linéaire 10 m/min

Course axe X maxi 35 mm

Course axe Z maxi 50 mm

Pois 25 kg

Cote  A 320 mm

Cote  B 136 mm

Cote  C 170 mm

Caractéristiques principales

Haute qualité d’exécution et 
réduction des temps d’usinage:

- Filetages externe et interne

- Filetages cylindriques, 
coniques, spéciaux

- Vis sans fin 

Un système d’identification des 
broches principales permet la 
correction des erreurs 
dimensionnels du à la position 
des broches.

Caractéristique du contrôle numérique

Marque et model NUM 1020

Ecran vidéo 9” LCD

Nombre d'axes contrôlés 2

Programmation ISO

Communication 2 lignes série

Mémoire programme pièce 32 kb

Résolution 1 µm

Usinage droite et 
gauche 

Ébauche externe et 
finition interne 

Chariotage extérieur 
et filetage interne

Chariotage externe 
et filetage externe

Chariotage externe 
et interne

USINAGES POSSIBLES AVEC DOUBLE OUTIL
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PRECITURN: CHARIOT CROISE CNC

Accessoire pour tours multibroche employé pour la réalisation 
de pièces à profils complexes en utilisant des outils standard et 
non des outils profilés.
Il est en mesure d’usiner facilement tout type de matière, y 
compris les dures et les tendres. Grace à la rigidité du 
système, à l’utilisation des guidages linéaires à recirculation de 
billes et à un dispositif pour la reconnaissance des broches 
principales, il permet d’obtenir un haute niveau de précision 
dimensionnelle de la pièce. 
Extrême simplicité d’emploie et productivité accrue pour la 
réalisation des filets. Possibilité de monter un porte-outil 
optionnel
à deux positions. 

Caratteristiche principali

Haute qualité d’exécution et 
réduction des temps d’usinage:

- Filetages externe et interne

- Filetages cylindriques, 
coniques, spéciaux

- Vis sans fin 

Un système d’identification des 
broches principales permet la 
correction des erreurs 
dimensionnels du à la position 
des broches.

- Contrôle numérique CN avec 
programmation ISO.
- C’est un accessoire, pas 
intégré dans la machine, qui 
peut être facilement transféré 
d'une machine à l'autre.

- Interaction avec la machine 
par interface simple. 

Caractéristiques du chariot croisé

Chariot à CN 25x45 25x60 40x80

Couple nominale sur la vis 1.08 Nm 1.08 Nm 2.1 Nm

Force axiale théorique 1220 N 1220 N 2300 N

Maximale vitesse linéaire 12 m/min 12 m/min 12 m/min

Maxi. Vitesse linéaire de 
filetage

10 m/min 10 m/min 10 m/min

Course axe X maxi 25 mm 25 mm 40 mm

Course axe Z maxi 45 mm 60 mm 80 mm

Cote  A 384 mm 384 mm 392 mm

Cote  B 130 mm 130 mm 137 mm

Cote  C 175 mm 175 mm 186 mm

Caractéristiques de la commande numérique 

Marque et model NUM 1020

Ecran vidéo 9” LCD

Nombre d'axes interpolés 2

Langage de programmation ISO

Communication 2 linee seriali

Mémoire programme pièce 32 kb

Résolution 1 µm

Possibilité de utiliser le porte-outil optionnel à 2 positions pour combiner deux différents usinages dans la 
même position.

Usinage droite et 
gauche 

Ébauche externe et 
finition interne 

Chariotage extérieur 
et filetage interne

Chariotage externe 
et filetage externe

Chariotage externe 
et interne



CONTRE-BROCHE A  CNC

Accessoire pour tours multibroches automatiques, qui permet d’obtenir les 
avantages normalement offert par une machine à CN. 

L’intégration d’un contrôle a commande numérique sur trois axes interpolés, permet 
l’exécution de nombreux types d’usinage, qui normalement ne sont pas réalisables 
avec un pick-up traditionnel à mouvement mécanique. 

Avantages offerts par une contre-broche à commande numérique

Réglage des différentes vitesse de rotation du pick-up en fonction des usinages à faire. Les vitesse 
peuvent aussi dépasser la vitesse de rotation maximale des broches principales de la machine.

Réalignement de la vitesse en synchronisme avec les broche principales et en déphasage 
angulaire pour la prise, aussi sur des pièces profilées pendant le tronçonnage.

Arrêt de broche pendant la phase d’éjection de la pièce, pour n’importe quelle pièce.

Exécution du filetage en reprise.

Elimination des dispositifs de mouvement à cames du chariot radial et longitudinal. 

Control numérique NUM type 1040, programmation ISO standard, il offre toutes les fonctions 
normales du contournage.

Transformation de la contre-broche en axe C pour faire des usinage orientés sur la pièce par 
exemple: perçage radial à angulation préfixé.



DISPOSITIFS MECANIQUES

• UNITE FRONTALE TOURNANTE POUR PERÇAGES
RADIAUX

• APPAREIL A FRAISER FRONTAL

• APPAREIL A PEIGNER LES FILETS

• APPAREIL A POLYGONER ET A FRAISER LES FILETS

• APPAREIL A ETAMPER

• CONTRE BROCHE DE REPRISE

• BROCHES FRONTALES A HAUTE PRESSION

• UNITE A PERCER OU PERCER ET EBAVURER
TRANSVERSAL

• APPAREIL À ROULER LES FILETS

• TOURELLE PORTE-OUTILS A 4 POSITION 

• TÊTE À CHAMBRER

• DISPOSITIF A CALIBRER

• MARQUEUR FRONTAL SYNCHRONE

• PORTE-OUTILS



UNITE FRONTALE TOURNANTE POUR PERÇAGES RADIAUX

Accessoire pour tours multibroches, 
utilisé pour faire des perçages radiaux 
multiples sur les pièces en rotation sur la 
broche principale.

Grandezza Gr.0 Gr.1 Gr.2

Vitesse max. [min-1] 3500 3000 2500

Avance de perçage max. 5 6.8 9

Rapport entre vitesse foret et vitesse de broche 3.2:1 2:1 2.23:1

Rapport entre avance axial et avance radiale 1.7:1 2.5:1 2.5:1

Diamètre de la pince Ø A max. 2.5 3 5.5

Diamètre extérieur de la tête Ø B 81.5 (86.5) 111 (119) 129 (135)

Diamètre intérieur Ø C 13.5 22 29

Distance D 27 32 43.4

Distance E 18 16.5 18

Profondeur F 30.5 33 41

Passage H 27 23 31.5

Profondeur L 20 61 80

Sens de coupe Gauche Gauche Gauche



APPAREIL A FRAISER FRONTAL

Cet accessoire pour tours multibroches est un 
appareil synchrone, conçu pour réaliser du fraisage 
sur des pièces tournantes des tours sans arrêtage 
des broches, comme également sur les tours à 
arrêtage de broches.
La tête à enclenchement rapide permet le 
Presetting hors machine. 
Le fraisage peut être orienté soit par rapport à la 
pièce, soit par rapport au précédent usinage. 

Taille D. Tête
ØC ØD

Train fraises
E

D. Entretoise
ØG ØA Øi

Distance
F

Rapport Vitesse max.
[min-1]

Gr.0
compact

69 18 16 25 50 13 37
R.1 = 0.72
R.2 = 0.38

5000

Gr.1
compact

82 30 22 38 63 16 40.5
R.1 = 0.77
R.2 = 0.4

3500
3000

Gr.1

Gr.0

R.1

R.2



APPAREIL A PEIGNER LES FILETS

Accessoire pour tours multibroches à 
commande mécanique, utilisé pour faire 
des filets sur les diamètres qui 
normalement ne sont pas réalisés par une 
filière normale, en alternative aux têtes à 
rouler et aux dispositifs à fraiser.

Avec des variantes spéciales il est 
possible de faire des filetages autant 
internes qu’externes.

Taille Course axiale
Ca –max-

Course radiale
Cr –max-

Came type N° de coup/min
max.

Rapports de
transmission

Gr.0 16 1.5 -A- 750 1/1 – 1/16

Gr.1 22 2 -A- 700 1/1 – 1/16

Gr.3 35 2 -B- 250 1/6 – 1/28

Cames
Type –A-

Cames
Type–B-



APPAREIL A POLYGONER A FRAISER LES FILETS

Accessoire pour tours multibroches utilisé 
pour créer des polygones, filets ou 
rainures sur les sphères flottantes (en 
robinetterie)sur les pièces en rotation.

Cet appareil est normalement employé 
pour usiner l’aluminium et le laiton. 

L’appareil a des joints de Cardan intégrés 
spéciaux et un système de protection 
breveté, qui empêche la projection à 
l’extérieur des parties du joint à la suite de 
rupture causé par surcharges ou 
accidents. 

Taille ØA B ØC E a°

Gr.0 70 15 15 4 8°16’33”

Gr.1 86 21 24.69 6 8°16’33”

Gr.3 98 21 26 6 8°32’



APPAREIL A ETAMPER

Accessoire pour tours multibroches qui 
sert à étamper des polygones placés à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la pièce, à 
condition qu’on puisse l’atteindre de front.

La rotation de l’outil est synchrone à la 
rotation de la pièce, par contre l’avance 
est commandée par une came.

Il est aussi possible d’obtenir une 
orientation angulaire de l’appareil  par 
rapport à la pièce.

Tire-étampe pour l’extérieur

Tire-étampe pour l’intérieur

Taille ØA ØB C D E

Gr.0 12 38 24.5 42 17

Gr.1 12 38 24.5 42 17

Gr.3 16 38 35 65 17



CONTRE BROCHE DE REPRISE

Accessoire pour tours multibroches utilisé 
pour prendre les pièces en rotation sur la 
broche principale.

Employé pour soutenir pendant le 
tronçonnage de la pièce et/ou pour 
usinage en contre-opérations à suivre.

Capacité de serrage [mm] Vitesse max [min-1]

Ø16 9000

Ø24.5 6000

Ø32 5500

Ø35 5000

Ø42 4000

Ø48 3000

Ø57.8 2500

Ø67 2000

Ø100 1500



BROCHES FRONTALES A HAUTE PRESSION

Accessoire pour tours multibroches automatiques utilisé pour faire du perçage frontal 
sur la pièce tournante en usinage sur la broche principale. La rotation et 
l’entrainement longitudinal sont donnés par les commandes standard du tour. 

Cette broche peut être branché au système de lubrification à haute pression du tour, 
elle est douée d’une adaptation pour porte-outils avec system HSK ou cône ISO.



UNITE A PERCER OU PERCER ET EBAVURER TRANSVERSAL

Accessoires utilisés sur les chariots radiales des tours multibroches pour usiner des 
perçages transversaux simples ou avec ébavurages à broche principale arrêtés. 

ØA max.
[mm]

Course du 
perçage

D max. [mm]

Diamètre de 
passage 
ØB max.

[mm]

Puissance du  
moteur

[kW]

Vitesse du 
moteur
[min-1]

Rapport 
zA/zB

Vitesse de 
l’outil
[min-1]

Vitesse du 
contre-outil

[min-1]

13 24 12 0,75 2780 0,79÷2,05 2200÷5700 2080÷5385

ØA max.
[mm]

Puissance du moteur 
[kW]

Vitesse du moteur 
[min-1]

Rapport 
zA/zB

Vitesse de l’outil
[min-1]

13 0,75 2780 0,79÷2,05 2200÷5700



APPAREIL À ROULER LES FILETS

Accessoire pour tour multibroche normalement monté sur les chariots transversales 
et employé pour effectuer des filetages par roulage.
Pendant l'avance de travail les molettes ont une approche tangentielle à la pièce.
La déformation plastique de la matière est obtenue par compression des molettes 
pressées à la surface d'une ébauche cylindrique, ce qui augmente la résistance et 
améliore la finition.
La vitesse de roulage est égale à la vitesse de rotation des broches principales.

Taille Filetage minimum exécutable Filetage maximum exécutable 

metrico gas metrico gas

Gr.1 M 4 x 0.7 R 1/8” M 22 x 2 R 1/2”

Gr.3 M 6 R 1/8” M 30 x 2 R 7/8”

Gr.4 M 10 R 1/8” M 36 x 2 R 1”



TOURELLE PORTEOUTIL A 4 POSITIONS

Accessoire utilisé sur les tours 
multibroches à CN ou mécaniques qui ont 
les chariots radiaux et axiaux doués de 
commande numérique.

Sur le porte-outil on peut utiliser 4 
différents types d’outils pour faire sur la 
pièce des différents usinages ou si les 
outils sont les mêmes il peut être utilisé 
pour aménager l’usure des plaquettes. 

Taille ØA B C D E F

Gr.2 78 150 288 80 82 107

Gr.3 96 150 268 100 82 102.5



TÊTE À CHAMBRER

Accessoire pour tour multibroche utilisé 
pour effectuer des gorges internes dans 
des cavités frontales de pièces pincées 
sur la broche principale en rotation. Il est 
possible de chambrer en tournage avec 
une variante étudiée exprès.

VARIANTE POUR CHAMBRER VARIANTE POUR CHAMBRER EN TOURNAGE



Taille

ØD B C ØD E G H I

Min Max Max Max Max Min Max Max Max Min Max

Gr.1 3 26 3 26 23 16.5 20.5 23 23 29.5 44.5

Gr.2 2 32 8.5 38 24 29 31 40 31 44.5 55

Gr.4 13 48 10 46 36 41 42.5 50 39.5 70.5 84.5

DISPOSITIF A CALIBRER

Accessoire pour tours multibroches utilisé 
pour le rasage de surface cylindrique ou 
profilé des pièces en rotation sur la 
broche principale.

Avec ce dispositif on peut donc obtenir 
des rasages avec des tolérances très 
serrées sur les diamètres, qui sont 
habituellement utilisés pour des usinages 
successifs, comme par exemple le 
roulage des filets.



MARQUEUR FRONTAL SYNCHRONE

Accessoire pour marquer les pièces en 
usinage sur le tour multibroche.

Ce dispositif, par des pionçons spéciaux,  
permet de graver des codes, des griffes 
sur les surfaces soit rondes soit plates.

Modèle code ØA
max

CH
max

B C D
max

E F G H I

36.07.15.00 18 16 12 20 36 8 57 111 16 32

36.07.05.00 28 24 14 29 55 8 78 149 20 40

36.07.16.00 42 37 20 44 60 10 99 198 25 70

Butée



PORTEOUTILS

Porte-outils radiales pour tour automatique multibroche avec outils prismatiques ou 
avec barreau.
Les portes-outils modulaires peuvent être montés soit:

-Sur base S.S.T.(Super Setting Tool) prédisposée au préréglage total hors machine; 
pour utiliser ces bases sur machines avec chariots transversales sans rainure de 
référence de précision il est nécessaire employer des plaques d'adaptation.

-Sur base simple partiellement pré réglable (presetting du seul porte-outil).

LE PORTE-OUTILS 

Carré Prismatique Prismatique plats Aléser

PORTE-OUTIL INTERMEDIAIRE

STANDARD POUR PREREGLAGE

Pour coulisse avec ou sans empreinte Pour coulisse sans empreinte Pour coulisse avec empreinte

SEMELLE D’ADAPTATION

Pour coulisses



• APPAREIL FRONTAL TOURNANT A
PERÇAGE EXCENTRIQUE

• UNITE FRONTALE TOURNANTE POUR
FRAISAGES LONGITUDINAUX

• APPAREIL POUR TOURNAGE
EXCENTRIQUE

• VARIATEUR DE PHASE

• APPAREIL A CREER DES PROFILS 
LONGITUDINAUX

DISPOSITIFS SUR DEMANDE



APPAREIL FRONTAL TOURNANT A PERÇAGE EXCENTRIQUE

Accessoire pour tours multibroches utilisé 
pour usiner des perçages frontaux 
excentriques, simples ou multiples, sur 
les pièces en rotation sur la broche 
principale.

Taille ØA
max

ØB C D ØE*
R1

min        max
R2

min        max

R3
min        max

Vitesse
Max.

Rapp.Vitesse
forets/broches

Gr.1 5 59 100 40 20 0 13.8 8.5 13.8 9.9 13.8 3000 3.4:1

Gr.2 10 82 130 40 20 0 21.25 13.25 21.25 - - 2200 3.6:1

*Possibilité d’avoir différents types de branchement

Foret coupe gauche



UNITE FRONTALE TOURNANTE POUR FRAISAGES LONGITUDINAUX

Accessoire pour tours multibroches utilisé 
pour usiner des fraisage longitudinaux 
multiples sur les pièces en rotation sur la 
broche principale.

Taille Gr.1 Gr.2

Vitesse max. [min-1] 3000 2500

Rapport entre vitesse de fraise/vitesse de broche 2.25:1 2.8:1

Diamètre de la pince max. ØA 7 7

Diamètre extérieur de la tête Ø B 100 116

Diamètre intérieur Ø C 17 25

Distance E 23.5 23

Profondeur F 69.5 69

Passage H 31.5 47

Profondeur L 102 105

Réfrigération à l’intérieur Si Si



APPAREIL POUR TOURNAGE EXCENTRIQUE

Accessoire pour tours multibroches utilisé 
pour charioter, sur les pièces en rotation, 
des diamètre excentriques par rapport à 
l’axe de la broche principale.

Schéma de fonctionnement

0° 90° 180° 270°



VARIATEUR DE PHASE

L’accouplement du déphaseur (variateur 
de phase) à un appareil tournant, en 
usage sur le tour multibroches. Il permet 
de réaliser des usinages non-standard sur 
la pièce en rotation sur la broche 
principale. Une série d’usinage en plus, 
dûment orienté par rapport aux usinages 
précédemment réalisés.

Exemples d’applications

Type
d’appareil

Usinage “standard” Usinages “supplementaires”

Appareil à fraiser 
frontal

Unité frontale 
tournante pour 

perçages radiaux

Appareil à 
polygoner

Appareil frontal 
tournante à 

perçage 
exentrique

Unité frontale 
tournante pour 

fraisages 
longitudinaux



APPAREIL A CREER DES PROFILS LONGITUDINAUX

Unité sur chariot pour tour automatique multibroche utilisée pour effectuer, par un outil 
spécial profilé, des formes longitudinales de pièce tournante sur la broche principale.



REMARQUES



REMARQUES



COMMENT NOUS REJOINDRE
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