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 j BUCCI INDUSTRIES

Connue et reconnue au niveau mondial pour ses solutions en  périphériques 
destinées aux machines-outils, notamment avec la marque Iemca, Bucci 
 Industries France dispose d’une division « Automatisation » particulière-
ment dynamique. La filiale française du groupe mondial Bucci Industries 
conçoit, fabrique et met en place des solutions spécifiques pour l’usinage, 
liées aux cellules de chargement / déchargement de barres. Elle installe éga-
lement les lignes d’assemblage Sinteco pour l’automatisation industrielle.

L’automatisation, la garantie 
d’un avenir industriel

Dossier
AUToMATisATioN

Machine

Des développements  
spécifiques en France  

pour l’automatisation des  
cellules de chargement /  
déchargement de barres

Depuis la création de son département 
R&D en 2006, Bucci Industries France déve-
loppe et réalise des applications spécifiques 
en environnement machine. Il s’agit notam-
ment des cellules de chargement – déchar-
gement de barres (usinage), à partir de pro-
duits entièrement conçus et développés par 
Bucci Industries France. 

Concernant les lopins, pièces de forge ou 
de fonderie, des cellules comprenant des 

robots 6 axes peuvent intégrer des 
opérations complémentaires 

comme le soufflage, l’as-
piration, la palettisa-

tion et le contrôle. 
Cette activité en 
forte croissance 

pourrait amener 
Bucci Industries 

France à parfaitement 
répondre aux besoins des 

clients du groupe au niveau 
mondial. 

L’entreprise Sinteco, fondée en 1984, 
fait partie du groupe Bucci Indus-
tries depuis 2003. Spécialisée dans 
la production d’installations pour 

l’automatisation industrielle et hospitalière, 
elle permet à des milliers de clients implan-
tés au niveau mondial d’augmenter leur pro-
ductivité. La division « Industrie » de Sinteco 
produit des installations "clé en main" pour 
l’assemblage de composants industriels dans 
les secteurs de l’automobile, de la mécanique, 
du médical, de l’électrique/électronique et de 
l’industrie de la serrurerie. 

Dans le secteur automobile par exemple, sur 
les installations telles que les 
lignes à palettes avec cellu-
les robotisées ou cellules 
modulaires, les transferts 
linéaires, les transferts ro-
tatifs (...), Bucci  Industries 
France peut intégrer tout 
type de process, fonctions et 
opérations : montage, test, préhen-
sion pour déchargement presse, coupe, 
découpage, enroulement et déroulement de 
tuyaux, rivetage gyroscopique, scellement, 
rivetage, emballage, étiquetage, marquage, 
moulage, injections et traçabilité, systèmes 
d’alimentation, vissage, soudage, vision et  
dosage.
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