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Litronic – L’assistant intelligent
 
Construire de façon moderne au XXIème siècle, c’est d’être confronté avant tout à une complexité croissante, un manque 
de place et une pression sur les délais et les prix. Les attentes vis-à-vis des engins de chantier et de leurs opérateurs 
sont de plus en plus élevées, en particulier dans le domaine des grues à tour. Afin d’épauler les grutiers dans leur travail 
tout en augmentant les cadences, la fiabilité et la sécurité, nous avons doté notre système de commande de toute une 
série de dispositifs d’assistance très modernes.
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 P. 6 
Micromove 

Le positionnement au millimètre qui a fait  
ses preuves même avec les composants  
les plus lourds.

 P. 17 
Amortissement du ballant de la charge

 P. 8 
Limitation de la zone de travail 

Pour définir avec précision la zone de travail 
sans danger.

 P. 16 
Dispositif de contrôle de l’action  
du vent

 P. 10 
Load Plus 

Permet une augmentation de la charge  
allant jusqu’à 20 %.

 P. 16 
Course complète pour les leviers  
de commande

 

Litronic – L’assistant intelligent
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 P. 14 
Déplacement horizontal de la charge 

Travailler avec la HC-L comme avec  
une flèche distributrice à chariot.

 P. 17 
Modes d’orientation

 P. 12 
Surveillance de la sécurité  
au télescopage

Grandir avec le chantier en toute sécurité.

 P. 20 
Electronic Monitoring System

 P. 22 
Poste de commande
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Micromove
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Pierre après pierre – voilà qui est de plus en plus dépassé sur les chantiers d’aujourd’hui. Voilà bien 
longtemps que les éléments préfabriqués, comme les recouvrements filigranes en béton, font partie 
du quotidien. La pression des coûts et des délais, tout comme les exigences sécuritaires croissantes, 
demandent une manutention particulièrement sensible des charges. 
 
La fonction Micromove permet au grutier d’effectuer le positionnement avec un doigté tout particulier.

Grâce à la Litronic, le doigté commence au crochet de la grue.

Le positionnement au millimètre Micromove offre deux avan-
tages permettant de travailler simplement avec des compo-
sants sensibles : d’une part, grâce à la vitesse extrêmement 
faible à course complète du levier de commande, les pièces 
peuvent être déposées avec précision et en douceur. D’autre 
part, les composants peuvent être maintenus en l’air sans in-
tervention du frein. Un redémarrage doux et régulier est ainsi 
garanti.

 
Même les éléments les plus lourds peuvent être mis en place – au 
millimètre près. C’est ainsi que vous obtenez la plus grande sécurité 
possible : pour le chantier, pour le composant et pour les ouvriers.

Afin de ne pas diminuer la concentration et d’éviter les inter-
ruptions, la fonction Micromove est activable sur le levier de 
commande lui-même. Un simple bouton suffit pour activer 
Micromove, que ce soit sur la télécommande ou dans la ca-
bine.
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Limitation de la zone de travail
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Pour la protection de ce qui vous est cher – ainsi qu’aux autres.
C’est surtout en centre-ville que les chantiers sont souvent étroits et qu’ils jouxtent des bâtiments existants que vous n’avez 
pas le droit de survoler avec une charge au crochet. En particulier, les voies de transport comme les rails ou les autoroutes, 
ainsi que les établissements publics, tels que les écoles, doivent être exclus de la zone de travail. Comme chaque mètre a 
pour vous son importance, le système Litronic de limitation de la zone de travail ABB vous offre désormais encore plus de 
points d’apprentissage. Vous pouvez ainsi définir votre zone de travail de façon particulièrement précise.

 
Grâce au système de limitation de la zone de travail, vous évitez automatiquement les zones qu’il convient de protéger. La sécurité s’en trouve augmentée 
de manière considérable, et vous pouvez de plus utiliser les zones autorisées jusqu’au dernier mètre, ce qui contribue notablement à l’efficacité du chantier.

Grâce à l’EMS (Electronic Monitoring System), le monteur 
peut limiter la zone de travail déterminée avec précision. Un 
signal audible et l’affichage indiquent au grutier qu’il s’ap-
proche d’une telle limite et la grue s’arrête automatiquement 
avant le survol d’une zone interdite.

Une fonction particulière permet de survoler des zones dé-
finies à condition que le crochet soit levé au maximum. Cer-
tains bâtiments bas peuvent ainsi être protégés sans qu’il soit 
nécessaire de les contourner entièrement.

Trois segments circulaires  : pour une 
programmation rapide : définissez deux 
points et le système interdit l’angle et la 
zone de portée qui les séparent.

Un rectangle à éviter : programmez les 
quatre coins d’un bâtiment, le système 
interdit automatiquement un rectangle.

20 points pour un tracé polygonal à  
10 segments : pour dessiner avec exac-
titude les obstacles existants. Vous pla-
cez les points et le système les relie de 
manière automatique.
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Load Plus
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C’est très rarement qu’une grue à tour travaille à la limite de sa puissance de levage. Pour les quelques 
levages individuels de charges très lourdes, la commande Litronic permet d’avoir de la puissance sup-
plémentaire. L’augmentation de la charge peut aller jusqu’à 20 % – juste en appuyant sur un bouton. 

Un petit bouton pour une sacrée puissance.

La vitesse des mouvements de la grue a une grande influence 
sur la charge maximum. Afin d’augmenter cette dernière, la 
fonction Load-Plus, lorsqu’elle est activée, réduit la vitesse 
des entraînements de la grue. Vous pouvez ainsi lever jusqu’à 
20 % de charge en plus.

 
Grâce à la fonction Load-Plus, vous augmentez la charge de votre 
grue pour certains levages individuels. En d’autres termes, la Litronic 
vous permet souvent de vous contenter d’une grue à tour plus petite, 
puisque vous pouvez quand même effectuer de rares levages avec  
des pièces lourdes. 

Pour des raisons de la utilisation rapide, la fonction Load-Plus 
peut être activée directement sur la télécommande ou au 
poste de commande.
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Surveillance de la sécurité au télescopage
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Le télescopage fait partie des plus grands défis dans l’exploitation des grues. La stabilité de la construc-
tion est diminuée et la surface exposée au vent augmente. Sans oublier que le télescopage est constitué 
de nombreuses étapes individuelles qui doivent toutes se dérouler sans problème. À chacune de ces 
étapes, la Tower Crane Litronic vous permet de garder le contrôle du télescopage.

Pour que les grues montent vers le ciel en toute sécurité.

L’activation du mode télescopage entraîne automatiquement 
une limitation de l’exploitation de la grue et le passage à une 
courbe de charge spéciale pour le télescopage. Le processus 
peut être ainsi exécuté en toute sécurité et les risques liés à 
des manœuvres incorrectes sont réduits.

Hautement qualifiés
Formations en matière de télescopage directement  
chez le constructeur:
www.liebherr.com/tc/training

 
Ainsi surveillé, le processus de télescopage se déroule dans  
une sécurité accrue. L’autorisation claire de l’étape suivante  
permet d’éviter toute interruption inutile.

Outre la commande de l’équipement de télescopage, le pu-
pitre de télescopage permet de surveiller l’ensemble du pro-
cessus. Des signaux optiques indiquent l’exécution correcte 
des étapes du télescopage et, à chaque fois, l’autorisation de 
l’étape suivante.
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Déplacement horizontal de la charge

Un déplacement rectiligne des charges.
Un déplacement précis des charges est indispensable à l’efficacité et à la sécurité sur un chantier. Les 
éléments préfabriqués filigranes, l’utilisation de composants en verre ou en alliage léger, les travaux de 
bétonnage urgents et les espaces de plus en plus restreints alloués aux chantiers sont autant de défis 
que les grutiers doivent relever. 
 
Le déplacement horizontal de la charge du système de commande Litronic pour les grues à flèche rele-
vable HC-L permet un déplacement rectiligne et un positionnement ultraprécis des charges.
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Lorsque le système d’assistance est activé pendant le mou-
vement de la flèche, la commande régule automatiquement 
le mécanisme de levage. Un calcul précis permet de déplacer 
la charge le long d’une ligne parfaitement horizontale. Un tra-
vail d’une grande précision est ainsi rendu possible, en par-
ticulier pour les travaux de bétonnage.

 
Le déplacement horizontal de la charge soulage le grutier puisqu’il n’a 
plus besoin de réguler manuellement la hauteur de la charge. Il peut 
ainsi se concentrer sur le positionnement de celle-ci. Son travail n’en 
est que plus efficace et la sécurité est accrue pour tous sur le chantier.

Le déplacement horizontal de la charge peut être mis en 
œuvre de manière très souple. Le grutier peut ainsi décider 
lui-même, en fonction du type de levage, s’il utilise l’assistant 
ou non. Même pendant le levage, il est possible d’activer ou 
de désactiver la fonction.
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Les charges lourdes réclament, pour leur manipulation, une 
sen sibilité toute particulière. Un défi que la grue comme le gru-
tier doivent relever. Grâce au système de commande Litronic, 
quelle que soit la vitesse possible, la course complète du 
levier de commande est à votre disposition afin de maîtriser 
celle-ci. 
Vous pouvez ainsi mettre à profit la réduction des vitesses 
d’entraînement pour manipuler les charges lourdes avec une 
sensibilité particulière.

Le vent qui souffle sur le chantier joue un rôle décisif dans l’ex-
ploitation d’une grue. Afin de garantir en toutes circonstances 
un maximum de sécurité et de précision, les grues Litronic 
sont équipées du dispositif de contrôle de l’action du vent. 
La commande enregistre, par l’intermédiaire de capteurs ul-
tra-sensibles, les mouvements de la flèche et contrebalance 
les mouvements générés par le vent. L’influence du vent peut 
ainsi être réduite, même lorsque les charges présentent des 
surfaces importantes. Une augmentation de la sécurité et de 
la précision sur le chantier.

Toujours la course complète 
pour les leviers de commande

Contre le vent, avec précision

 

Sécurité et confort
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Toute manœuvre rapide de pivotement ou de freinage peut 
entraîner un balancement de la charge. La fonction intégrée 
d’amortissement du ballant de la charge compense automa-
tiquement celui-ci : un grand pas pour la sécurité sur le chan-
tier puisque le grutier est bien mieux à même de contrôler la 
charge.

En ce qui concerne la commande de la grue, chaque construc-
teur possède sa propre philosophie. Cela saute aux yeux en 
particulier lorsqu’un grutier change de type et a besoin d’une 
longue période pour s’habituer à la nouvelle grue. Grâce à la 
Litronic, ce problème est révolu. 
Chaque grutier peut choisir entre trois modes d’orientation 
et les adapter à ses habitudes, sans que l’intervention d’un 
technicien SAV soit nécessaire. Les grutiers peuvent ainsi 
adapter le comportement de pivotement des grues à leurs 
préférences personnelles.

Inutile que ça balance Orientez à votre gré
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Un grand chantier, c’est un travail d’équipe
 
Grâce aux assistants intelligents de la Litronic Liebherr, tous peuvent cohabiter dans une collaboration 
sûre et productive.
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L’interface homme-machine
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Les paramètres d’exploitation de la grue constituent des informations indispensables pour le grutier 
pendant son travail. L’EMS l’aide en les lui fournissant et en lui permettant d’avoir une vue d’ensemble 
même dans les conditions difficiles. L’écran personnalisable délivre en outre des informations précises 
qui sont importantes dans certaines situations spéciales. 
 
L’écran représente ainsi une aide précieuse pour chaque grutier.

Electronic Monitoring System (EMS)

Bien en vue
Éviter d’être distrait et afficher exactement ce dont on a besoin. 
Faites apparaître, en fonction des besoins, des situations et 
de vos préférences personnelles, différentes représentations 
ou bien programmez vous-même un écran personnalisé avec 
les informations que vous souhaitez. Enregistrez cet écran 
dans votre « profil grutier » : vous pourrez le réactiver lorsque 
vous reprendrez votre poste. Pour le SAV

De plus, l’écran aide à éviter les périodes d’immobilisation. Il 
indique en clair les alertes et les messages de défaut. Il est 
ainsi possible de réagir sans délai et d’éviter à l’avance les 
interruptions potentielles.

Ne pas réinventer la roue
L’écran EMS s’avère très utile lorsqu’il s’agit de positionner 
les charges. Outre l’affichage de la position du chariot, il est 
possible de placer des points de référence. Un point de trans-
bordement précis peut alors être atteint à chaque fois.
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Poste de commande
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Les grandes contraintes de la commande d’une grue, comme le fait de rester longtemps assis, finissent 
par entraîner une perte de l’attention. Afin que la concentration du grutier, ainsi que ses performances, 
restent élevées, il trouve avec la cabine Liebherr un poste de commande qui se pose en référence en 
termes d’ergonomie. Le siège peut être réglé dans différentes directions pour que la bonne position et 
la meilleure visibilité soient toujours garanties. Un système perfectionné de chauffage et de climatisation 
complètent l’équipement de la cabine.

Un poste de commande ergonomique

Les leviers de commande
Les leviers de commande, qui ont été mis au point en commun 
avec des clients et des utilisateurs, permettent d’accéder à 
toutes les fonctions essentielles de la grue. En plus de tous 
les entraînements de la grue, il est possible de commander 
pendant le fonctionnement les fonctions spéciales Micromove 
et Load-Plus. Le travail peut ainsi se dérouler de la manière 
la plus fluide possible.

Caméra de crochet
Grâce à l’autofocus et au zoom, vous avez toujours un œil sur 
la charge à l’écran de la cabine. Les batteries sont rechar-
gées automatiquement, si bien que la caméra est toujours 
disponible. 

Télécommande radio 
Outre la commande de la grue à partir de la cabine, nous pro-
posons pour tous les modèles de grue des télécommandes 
radio. Celles-ci offrent les mêmes fonctions que celles aux-
quelles vous êtes habitué à partir de la cabine. Même les re-
tours d’information de la grue sont affichés sur les écrans des 
télécommandes. Le grutier peut ainsi se déplacer librement 
sur le chantier, par exemple pour avoir une meilleure visibilité.
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www.liebherr.com

Devenir un champion du travail avec la Tower Crane Litronic ?
Le centre de formation de Liebherr-Werk Biberach GmbH propose  
les formations les plus diverses en ce qui concerne le système  
de commande et le travail avec les grues.
 
Vous trouverez davantage d’informations à l’adresse :  
www.liebherr.com/tc/training


