
 

Une histoire à 
succès durable
 

Centrales électriques &  
construction d’installations

Tower Cranes

Économique · Efficient · Durable · Fiable · Sécuritaire



Centrales électriques & construction d’installationsCentrales électriques & construction d’installations

1000 EC-H 50 Litronic, Cimenterie de Schelklingen, Allemagne

EC-H et EC-B, Centrale au charbon à Ptolemaida, Grèce

Plusieurs 1000 EC-H 40 Litronic,  
Centrale nucléaire d’Akkuyu, Turquie

550 EC-H, 
Installations d’inciné - 
ration des déchetsà  
San Sebastian, Espagne

 Liebherr Tower Cranes –  
 un investissement pour l’avenir
---

01
Nous relevons tous les défis

 –  des solutions sur mesure  
directement du fabricant

02
La solution parfaite

 – pour chaque projet

 – solutions clés en main

 –  expertise-conseil et  
planification de projets

03
Des décennies d’expérience

 –  en planification de chantiers  
de construction et en ingénierie  
des grues

04
Normes de qualité  
les plus élevées

 –  pour garantir des opérations  
en douceur et sans heurts

05
Le service est notre  
priorité absolue

 –  structure mondiale de  
service technique

 –  support technique à vie  
pour les grues à tour

 –  gestion fiable et flexible  
des pièces de rechange

Économique.
 – Faibles coûts d’exploitation

 – Faibles coûts de maintenance

 –  Faible consommation  
en pièces de rechange

Durable.
 – Faibles émissions de CO2

 – Longue durée de vie

 – Efficient

 – Faible consommation en énergie

Fiable.
 – Produit de qualité supérieure

 –  Machines polyvalentes conçues  
pour des conditions extrêmes

Sécuritaire.
 –  Des caractéristiques pour  

un montage, un fonctionnement  
et un entretien en toute sécurité

 – Résistance à la force du vent

 – Résistance sismique

Efficient.
 –  Systèmes d’entraînement et  

de contrôle à haute performance



Trouvez votre partenaire régional :  
www.liebherr.com/tc-partner

Une expertise  
mondiale, des parte-
naires locaux
---
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Plus d’une solution 
 – Centrales de biomasse
 – Usines de ciment
 – Usines d’engrais 
 – Systèmes d’épuration des gaz
 – Centrales hydroélectriques
 – Usines de GNL
 – Centrales nucléaires
 – Usines pétrochimiques 
 – Usines de pâte à papier
 – Installations d’incinération des déchets
 – … votre projet ?


