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Soyez les bienvenus à Berne à l’occasion 

du plus grand salon suisse des machines 

de chantier. Nous sommes heureux de 

vous accueillir sur notre stand et de pou-

voir partager avec un public internatio-

nal notre enthousiasme pour les tech-

nologies de pointe. Notre présence à 

la foire vous offrira un bon aperçu de 

notre vaste gamme de produits. Venez 

y découvrir des innovations marquantes 

et la diversité technologique unique de 

notre groupe.

La Suisse a toujours joué un rôle important 

dans la vie de notre groupe et Liebherr y 

est présent depuis plus de 50 ans. C’est à 

Bulle, FR, que se trouve depuis désormais 

plus de 30 ans le siège officiel de la holding 

du groupe ainsi qu’un site de production 

de moteurs et de composants d’entraîne-

ment et de commande. Cette production 

est unique en son genre en Suisse et nous 

investissons des sommes très importantes 

dans la modernisation du site. Nous offrons 

également à nos clients suisses du B.T.P. 

une assistance par le biais de nos succu-

rsales de vente et d’après-vente situées à 

Reiden, LU, et Daillens, VD. Aujourd’hui, 

nous donnons du travail à près de 1 500 

collaboratrices et collaborateurs en Suisse.

Nous espérons avoir le plaisir de vous 

rencontrer à l’occasion de cette foire et 

pouvoir vous conseiller dans vos pro-

jets. Même si le contexte économique est 

actuellement plus difficile, nous sommes 

toujours optimistes pour l’avenir. Car une 

chose est sûre : notre entreprise familiale 

continuera à jouer à vos côtés le rôle de 

partenaire performant en matière de tech-

nologie et de service après-vente.

Nous vous souhaitons une visite intéressante et fructueuse.

Dr. h.c. Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr             Dr. h.c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi Liebherr

Présidence du Conseil d’administration de Liebherr-International AG

Chers visiteurs,

Les associés familiaux actifs 

dans le Groupe (de g. à d.) : 

Patricia Rüf, Willi Liebherr, 

Isolde Liebherr, Stéfanie 

Wohlfarth, Sophie Albrecht 

et Jan Liebherr

Éditorial
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Plus de 30 engins de construction sur une surface d’exposition de plus de 4 200 m², 

 d’innombrables nouveaux produits et développements. À la Foire des Machines de 

Chantier de Berne, du 18 au 23 mars 2014, Liebherr offre aux visiteurs une vue d’ensemble 

sur le secteur des engins de construction et de leurs composants.

Sur notre stand situé dans la zone extérieure (Secteur F4 / Stand 004), les visiteurs pourront 

apprécier l’univers des engins de construction Liebherr.

De nombreux nouveaux produits et développements sont à découvrir...

Secteur F4 / Stand 004

Bienvenue chez Liebherr à Berne

Horaires d‘ouver-

ture de la foire :

du mardi au samedi

9.00 - 18.00 h

dimanche

9.00 - 16.00 h

Informations pour les visiteurs
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Grues à tour
22 HM

53 K

150 EC-B (Plateforme 
 tournante et contre-fl èche)

380 EC-B

MK 88

MK 140

Mécanisme de levage SD.shift

Simulateur de grue

Chargeuses 
sur pneus
L 506 Compact
L 524
L 556
L 580

Bouteurs et 
chargeuses sur 
chenilles
LR 624

PR 724

Tombereau 
 articulé
TA 230

Technique du béton
Compactmix 1.0

Conteneur de commande avec 
Litronic MPS 3

HTM 1004 avec LTB

Pompe à béton automotrice 
47 M5 XXT

Pompe à béton sur chenilles 
THS 110 D-K

Pelles sur pneus
A 910 Compact

A 912 Compact

A 914 Compact

A 920 Litronic

Pelles sur
 chenilles
R 914 Compact

R 918-LC Litronic

R 926 Compact

R 960 SME

R 924 Compact Tunnel

Technologie de 
manutention
LH 22 M

LH 30 M

Grues mobiles
LTM 1060-3.1

LTM 1130-5.1

LTM 1300-6.2

Composants
Moteur diesel D936 
à fi ltre à particules

Pompe à pistons axiaux 
DPVP 165 à réducteur de 
 distribution de pompe intégré

Moteur à pistons axiaux 
CMVE 108

Grues sur chenilles
LR 1100

Secteur F4 / Stand 004

Panorama des produits exposés

Informations pour les visiteurs



Qu‘il s‘agisse de froid polaire, d‘altitude 

vertigineuse, de chaleur extrême ou de 

sollicitations les plus intenses, les engins 

de construction et les machines minières 

 Liebherr font leurs preuves au quotidien 

dans le monde entier et ceci, dans les con-

ditions d‘utilisation les plus diffi ciles.

Extrême : 
les machines 
 Liebherr 
en pleine 
action



600 tonnes à deux, 
c’est mieux

Bremerhaven (Allemagne) : sur un 

terminal offshore, l’enveloppe de 

la plate-forme de transformation 

d’un parc éolien en mer a été mise 

en place à l’aide de deux grues 

sur chenilles Liebherr LR 1750. 

Les 600 tonnes de la partie supé-

rieure ont été apposées sur la 

structure inférieure de 900 tonnes. 

Avec cette charge suspendue, les 

deux grues se sont déplacées de 

70 mètres.





Une ascension à
188 mètres de hauteur

Hamm-Uentrop (Allemagne) : 

la 280 EC-H 12 Litronic offre une 

hauteur sous crochet de 188 m 

pour la construction d’une 

centrale à charbon. Son mât est 

haubané au moyen de câbles. 

Grâce au dispositif de flèche 

repliable, la grue pourra être 

démontée par l’étroit orifice de 

la tour de refroidissement. 



Extraction de 160 000 m³ 
de roche calcaire 

Veytaux (VD / Suisse) : une pelle 

R 924 Compact Tunnel attelée à 

la construction d’une caverne et 

de ses galeries d’accès et de ser-

vice en vue de la mise en service 

d’une future centrale de pompage 

souterraine. Objectif : l’extraction 

de 160 000 m³ de roche calcaire. 

Défis : l’humidité, la poussière et 

les vibrations.







Kilomètre après 
kilomètre, à -50 °C

République de Sakha (Russie) : 

des tombereaux TA 230 en plein 

travail, loin de toute civilisation à 

400 km de l’océan Arctique. En 

hiver, les températures sont 

extrêmes et avoisinent les -50 °C ; 

l’été le pergélisol ne dégèle que  

temporairement.



Une jonction d’autoroute 
à 250 mètres de hauteur 

Barrage de Hoover (AZ / NV, 

USA) : une grue mobile de type 

LTM 1400-7.1 effectuant la jonction 

du pont de près de 600 m de long 

franchissant le fleuve  Colorado, 

au-dessus du Black Canyon. Ce 

pont relie l’Arizona et le Nevada 

sur l’autoroute n° 93 à une hau-

teur d’environ 270 m au-dessus du 

fleuve.





Travaux en espaces 
restreints, par une 
chaleur de 800 °C

Madrid (Espagne) : une chargeuse 

sur chenilles Liebherr en version 

spéciale aciérie transportant des 

scories à 800 °C. Grâce à une 

conception spécifique, même la 

chaleur extrême ne perturbe en rien 

le fonctionnement de la machine.





Une utilisation intensive 
à 4 800 mètres d‘altitude

Collahuasi (Chili) : un tombereau 

T 282 C acheminant matières pre-

mières et déblais dans une mine 

de cuivre des Andes. Le tom-

bereau est équipé de systèmes 

hydrauliques et de refroidissement 

spéciaux pour travailler à cette 

altitude. 
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questions à Christian Mosimann
Responsable de la division grue à tour, Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden (LU / Suisse)

Je suis responsable des ventes et du service des 

grues à tour en Suisse. Notre programme comprend 

des grues à partie tournante supérieure et des grues 

à montage rapide.

Le marché exige des grues à tour économiques et 

efficaces afin de pouvoir répondre aux besoins d’un 

chantier de manière optimale. Pour Liebherr, la fabri-

cation maison est essentielle. Les entraînements et 

les composants sont spécialement développés afin 

de répondre à ces besoins et figurent parmi les plus 

rentables du marché. Les clients recherchent de plus 

en plus des solutions complètes et adaptées à l’objet. 

Nous tenons compte de cette réalité en mettant à leur 

disposition une équipe professionnelle et le plus grand 

parc de grues de location de Suisse. Nous pouvons réaliser sans problème des installations standard mais égale-

ment spécifiques, comme des hauteurs indépendantes de plus de 100 m. La proximité avec nos clients est notre 

impératif absolu.

Nous sommes très heureux de présenter à nouveau nos produits phares à Berne. En font partie la plus grande 

grue Flat-Top de la série EC-B, la 380 EC-B 16 Litronic et la 150 EC-B 8 Litronic qui peut répondre à chaque besoin 

grâce à ses multiples possibilités de configuration. La grue à montage rapide 53 K constitue également une nou-

veauté : avec une flèche de 40 m, ce modèle vient compléter la 65 K qui rencontre beaucoup de succès. La 53 K 

sera présentée au public pour la première fois lors de cette foire des machines de chantier. Nous effectuerons éga-

lement des démonstrations en direct de la 22 HM avec son support hydraulique. Le mécanisme de levage SD.shift 

représente quant à lui une nouveauté marquante et une toute nouvelle génération de mécanismes de levage. Ils 

sont plus compacts et présentent un meilleur rendement que les boîtes de vitesse traditionnelles.

Quels sont les 

produits sous 

votre respon-

sabilité ?

Quels sont 

les défis que 

rencontrent 

actuellement 

vos secteurs 

de produits ?

Quelles sont 

les innovations 

que vous 

présentez à 

la Foire des 

Machines de 

Chantier de 

Berne ?

3

Grues à tour
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1000 EC-H 40 Litronic

La plus grande grue de série de la gamme EC-H : 
un montage particulièrement rapide
De conception entièrement nouvelle, la 

1000 EC-H est la plus grande grue de 

série de la gamme EC-H. Elle est décli-

née en quatre versions. Les modèles 20 et 

25 tonnes offrent des capacités de charge 

très importantes. De plus, le modèle 

« poids-lourd » de la 1000 EC-H est 

capable de maîtriser des charges maxi-

males de 40 ou 50 tonnes. Grâce à cette 

capacité d’adaptation, les applications de 

la nouvelle grue High-Top sont multiples : 

barrages, centrales électriques, bâtiments 

industriels, ponts ou chantiers navals.

Cette nouvelle conception se distingue 

par une partie supérieure de la grue entiè-

rement repensée et une adaptation opti-

male au système de mâture 1000 HC. Le 

montage du système de mâture est simple 

et rapide grâce à sa structure monobloc. 

De même, le montage et le transport de la 

grue 1000 EC-H se veulent avant tout pra-

tiques grâce à une technologie bien pen-

sée. Les segments de la flèche peuvent 

être transportés imbriqués dans le sys-

tème de mâture 1000 HC et la contre- 

flèche peut être facilement décomposée 

en quatre tronçons pour son transport. 

L’optimisation des poids de montage et 

l’élaboration de solutions individuelles pra-

tiques ont été privilégiées lors de la phase 

de développement et de conception. Le 

montage de la partie tournante, de l’ar-

moire électrique et de la cabine sur le mât 

ne nécessite qu’une opération de levage, 

offrant un gain de temps non négligeable.

Le système de connexion rapide « Connect 

and Work » contribue également à accroître 

la rapidité, la sécurité et l’efficacité du mon-

tage. Celui-ci permet l’assemblage de la 

flèche et de la contre-flèche ainsi que de 

la cabine et des plateformes de l’armoire 

électrique. Des systèmes enfichables de 

connexion rapide sont également prévus 

pour les raccordements électriques.

La nouvelle 1000 EC-H dispose d’un large 

éventail de mécanismes d’entraînement à 

hautes performances issus du centre de 

compétences  Liebherr pour chaînes ciné-

matiques de grue. Tous les mécanismes 

ont été optimisés en fonction des besoins 

des grues à tour. Cette grande grue est 

ainsi équipée en série de la nouvelle géné-

ration de mécanisme de levage SD.shift, 

avec au choix une puissance de 65 kW 

ou 110 kW. Le nouveau mécanisme de 

levage à trois rapports piloté par changeur 

de fréquence et délivrant une puissance 

de 110 kW est également disponible en 

option. Tous ces mécanismes sont garants 

de vitesses de levage élevées.

Une importance particulière 

a été accordée à la simplicité 

du transport et à la rapidité du 

montage de la 1000 EC-H.

Grues à tour
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À Biberach an der Riss (Allemagne), la 

division  Liebherr grues à tour a mis en 

place une équipe de compétences intitu-

lée «  Liebherr Tower Crane Solutions » qui 

est chargée de conseiller les clients sur 

des projets spécifiques, des projets de 

construction d’installations, de centrales 

électriques et d’éoliennes. 

Dans ce cadre, «  Liebherr Tower Crane 

Solutions » fait appel au réseau mondial des 

sociétés et concessionnaires  Liebherr et 

coordonne la collaboration entre la concep-

tion, la statique, la production, la vente, la 

location et le service après-vente dans 

le secteur des grues à tour. L’objectif est 

d’offrir aux clients du monde entier le plus 

d’avantages possibles lors de la réalisation 

de leurs projets de construction. Des spé-

cialistes du centre de compétences sont 

présents dès la phase de planification pour 

dispenser des conseils et développer des 

solutions efficaces et économiques. Outre 

les grues de série, il est également pos-

sible de concevoir des grues spéciales ou 

des grues de série adaptées.

Les branches d’activité liées à la construc-

tion de centrales électriques, d’installations, 

d’éoliennes et à d’autres projets sont 

désormais suivies au sein de la division 

par des départements spécialisés dans la 

gestion de projets. Les clients disposent 

ainsi pour chaque branche d’un interlocu-

teur spécifique qui leur fournit l’assistance 

optimale et le savoir-faire adéquat pour 

répondre à toutes leurs exigences. 

L’un des premiers succès de l’équipe de 

compétences fut l’étude d’un projet de 

construction d’une éolienne avec la mise 

en œuvre de la grue à tour 630 EC-H 70 

Litronic.  Liebherr a développé à cette fin 

une solution inédite, rentable et économe 

en ressources pour monter des éoliennes 

à l’aide d’une grue à tour.

Inédit : montage d‘une 

éolienne à l‘aide d‘une 

grue à tour

 Liebherr a établi un nouveau centre pour les engins d’occasion et de location à Biberach 

an der Riss (Allemagne). Celui-ci est chargé de coordonner et de renforcer l’activité mon-

diale des grues à tour d’occasion et de location.

À l’heure actuelle, plus de 1 500 engins de location sont disponibles dans les pools de 

location décentralisés des sociétés  Liebherr en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en 

France afin de répondre à tous les besoins imaginables en matière d’opérations de levage. 

L’objectif est d’accroître encore la disponibilité des grues à tour et des pièces d’acces-

soire en consolidant davantage la mise en réseau de l’activité de location à l’échelle euro-

péenne. Il s’agira par ailleurs de proposer à l’avenir la location de pièces d’accessoires 

spéciaux tels que des châssis spécifiques, des pièces de mât et des cadres de fixation. 

L’activité liée aux grues d’occasion sera également développée par le nouveau centre. 

En tant que plateforme centrale chargée de la commercialisation mondiale des grues à 

tour d’occasion, il doit contribuer à augmenter la disponibilité des grues à tour  Liebherr 

d’occasion. Le centre des engins d’occasion est désormais responsable de l’ensemble 

des opérations d’achat et de vente des grues  Liebherr d’occasion dans le monde entier. 

Lors de l’acquisition d’un nouvel engin, les clients ont la possibilité de donner d’anciennes 

grues à tour en paiement. 

Centre  Liebherr des engins d’occasion et de location 

Un point central de coordination pour 
les grues de location et d’occasion

La planification de chantier avec 
«  Liebherr Tower Crane Solutions »

Grues à tour
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La MK 140 à la 

Bauma 2013 à 

Munich (Allemagne)

Capacité jusqu’à 8 000 kg

Grue mobile 
MK 140
La nouvelle MK 140 est un modèle com-

pact à cinq essieux, qui se caractérise par 

sa très grande portée et sa capacité dans 

un encombrement compact. En mode 

chariot-flèche standard, la capacité de 

charge à la pointe est de 1 700 kg pour 

une portée de 58,5 m. La capacité maxi-

male de la nouvelle MK 140 est de 8 000 

kg. En mode chariot-flèche standard, non 

seulement la portée, mais aussi la hau-

teur au crochet ont été nettement amé-

liorées par rapport à la MK 100. Grâce à 

la tour télescopique intégrale, l’utilisation 

de la grue reste possible même dans les 

situations où la hauteur est limitée. Selon 

le type d’utilisation et la hauteur au crochet 

requise, la tour peut être sortie à moitié ou 

entièrement.

La MK 140 propose en plus du mode 

chariot-flèche standard un mode spé-

cial appelé flèche réglable qui permet de 

régler la flèche chargée en continu de -20° 

à +70° avec une hauteur au crochet pou-

vant atteindre 95 m. Le lancement en série 

est prévu pour cette année.

Mécanismes de levage SD.shift à hautes performances
La nouvelle génération de méca-

nismes électriques de levage à varia-

teur de fréquence en version SD.shift 

offre des vitesses de levage élevées 

ainsi qu’une vaste plage de puissance 

et de vitesse. Le mécanisme est équipé 

d’un moteur asynchrone  Liebherr fournis-

sant une puissance importante. Toutes 

les charges sont soulevées en mode en 

deux brins et systématiquement dépla-

cées à la vitesse maximale grâce à une 

adaptation automatique à la charge. 

 Le régime est réglé par une commande 

électrique.

E x p o s é

E x p o s é

Grues à tour
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La nouvelle 150 EC-B offre une grande 

flexibilité en matière de configuration. 

L’équipement de base de cette grue Flat-

Top est disponible au choix en version 

FR.tronic ou Litronic, 6 ou 8 tonnes. La 

version Litronic dispose d’un automate 

programmable industriel (API) tandis que 

la version FR.tronic est équipée d’une 

commande à contacteurs traditionnelle. 

La 150 EC-B FR.tronic peut par ailleurs 

être exploitée avec ou sans cabine. 

Grâce à ces options, la grue s’adapte aux 

diverses exigences des chantiers et aux 

besoins variés des clients. La 150 EC-B 

représente également une solution inté-

ressante dans le cadre d’un usage locatif.

À une portée de 60 m, la grue 150 EC-B 8 

Litronic offre une capacité de charge maxi-

male de 1 700 kg en bout de flèche. La 

charge maximale s’élève à 8 000 kg pour 

la version FR.tronic comme pour la ver-

sion Litronic. La grue 150 EC-B 6 Litronic 

affiche quant à elle une charge maximale 

de 6 000 kg maximum et une capacité de 

charge en bout de flèche de 1 800 kg à 

une portée de 60 m.

Pour chaque variante, il est possible de 

régler par palier de cinq m une longueur 

de flèche allant de 25 à 60 m. Toutes les 

charges sont soulevées en mode écono-

mique en deux brins.

La grue 150 EC-B est montée de série 

sur le système de mâture éprouvé 120 HC 

et offre une hauteur sous crochet auto-

nome de plus de 45 m. Un montage sur 

le système de mâture 185 HC ou 256 HC 

est également possible. 

La nouvelle 150 EC-B 8 Litronic utilise 

exclusivement des mécanismes d’entraî-

nement à variateur de fréquence. La tech-

nologie  Liebherr de convertisseur de fré-

quence garantit à la fois un confort optimal 

et une sécurité inégalée, quels que soient 

les mouvements opérés par la grue.

Grue Flat-Top 150 EC-B 8 Litronic

Une structure modulaire pour 
une grande flexibilité d’utilisation

Production 
de grues : 
contrôle qualité
Les grues sont contrôlées par des ins-

pecteurs de qualité lors de leur produc-

tion sur le site de Biberach an der Riss 

(Allemagne) : des robots vérifient toutes 

les fonctions électroniques des grues à 

tour. Chaque test concluant donne lieu 

à l’émission d’un certificat. 

E x p o s é

Grues à tour
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La grue à montage rapide 53 K sera dévoilée au public pour 

la première fois à la Foire des Machines de Chantier de Berne 

2014. Cette nouvelle grue de classe 50 mt est basée sur le 

concept bien connu de la gamme K et vient compléter la 

gamme entre la 42 K.1 et la 65 K.

La 53 K atteint une hauteur maximale au crochet de 31 m, 

c’est-à-dire une valeur excellente dans la catégorie des grues 

50 mt. Le dispositif de montage rapide permet de monter 

facilement jusqu’à trois éléments de mât complets en toute 

sécurité, ce qui permet d’ajuster la hauteur au crochet aux 

particularités des chantiers. De plus, la hauteur maximale 

au crochet peut atteindre 43,1 m grâce à la position inclinée 

à 20° de la flèche.

La flèche étant à l’horizontale, la 53 K peut 

être configurée avec sept hauteurs diffé-

rentes au crochet, comprises entre 15,8 m et 31 m. Elle est 

donc idéale pour la construction d’immeubles jusqu’à huit 

étages.

À la portée maximale de 40 m, elle soulève 1 100 kg en mode 

2 brins et 1 000 kg en mode 2/4 brins. Un simple raccourcis-

sement de la flèche à 28 m permet de faire passer à 2 000 

kg la charge maximale à la pointe. Grâce à quatre longueurs 

possibles de flèches, soit 28 m, 34 m, 37 m et 40 m, la nou-

velle 53 K est très souple d’utilisation. Cette grue est conçue 

pour les constructions classiques de grande hauteur, avec une 

capacité maximale de charge de 4 200 kg.

Pour la réalisation du « Pont de la Poya » 

à Fribourg, le plus grand pont haubané de 

Suisse avec une portée centrale de 196 m, 

plusieurs grues à tour Liebherr ont été uti-

lisées. La plus grande grue présente sur 

le site, une Flat-Top 250 EC-B 12 Litro-

nic, a été montée avec un porte-à-faux de 

60 m et une hauteur au crochet de 112 m. 

Pendant les quatre ans du chantier, 15 

grues à tour à partie tournante inférieure 

et supérieure ont été utilisées au total. Si 

l’on tient compte du pont, du tunnel et de 

l’aménagement routier, l’ouvrage dans son 

ensemble mesure 2 770 m de long.

Grues à tour

15 grues pour construire le Pont de la Poya

Première mondiale à Berne 

Grue à montage rapide 53 K

E x p o s é

Grues à tour
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questions à Jörg Ingold 
Responsable de la division terrassement, Liebherr Baumaschinen AG, Reiden (LU / Suisse)

Je suis responsable de la vente et de la gestion 

produits de toutes les engins de terrassement du 

groupe Liebherr en Suisse. J’assiste par exemple les 

conseillers de vente qui s’occupent des différentes 

régions de Suisse.

Les plus grands défis sont certainement liés aux exi-

gences spécifiques du marché suisse. Par exemple, 

nous devons respecter pour les moteurs diesel des 

normes d’émission qui sont différentes pour l’UE et 

la Suisse. Nos machines étant des produits de haute 

technologie, nous avons de plus besoin de techni-

ciens d’après-vente de mieux en mieux formés pour 

pouvoir effectuer dans des délais très courts la main-

tenance et les éventuelles réparations. Il est donc très important de former nos spécialistes en interne, mais 

aussi de faire venir dans notre entreprise des techniciens d’après-vente motivés et qualifiés.

Nous avons quelques innovations à proposer aux professionnels qui viendront nous voir à Berne : citons par 

exemple la R 960 SME, la première grande pelle de nouvelle génération. De plus, nous exposerons les petites 

pelles excavatrices mobiles A 910 et A 912, toutes les deux équipées de moteurs à la norme IIIB. Nous pouvons 

encore citer la pelle sur chenilles R 926 Compact et une chargeuse sur pneus de type L 524, à cinématique 

parallèle et Likufix.

Quels sont les 

produits sous 

votre respon-

sabilité ?

Quels sont 

les défis que 

rencontrent 

actuellement 

vos secteurs 

de produits ?

Quelles sont 

les innovations 

que vous 

présentez à 

Berne ?

3
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Pelle sur chenilles R 9XX concept

Un support technologique pour les entraînements 
électriques hybrides
Liebherr présente un support technolo-

gique pour les entraînements électriques 

hybrides, la pelle sur chenilles R 9XX 

concept. Il s’agit d’un exemple des techno-

logies de récupération d’énergie qui pour-

ront être exploitées à l’avenir pour amé-

liorer sensiblement l’efficacité énergétique 

et la durabilité des engins de construction. 

Outre la structure et l’architecture du sys-

tème d’une pelle 40 tonnes, la R 9XX 

concept possède un moteur d’engin de 

construction Liebherr qui satisfait aux 

directives de la norme d’émissions phase 

IIIB / Tier 4i. Les pelles sur chenilles de 

cette catégorie sont utilisées pour déplacer 

des volumes de terre importants mais éga-

lement pour réaliser des travaux exigeants 

dans les carrières et les mines à ciel ouvert. 

Le travail typiquement cyclique d’une pelle 

offre une base idéale à l’hybridation de la 

machine par la combinaison de différentes 

technologies d’entraînement. 

La principale source d’énergie de la 

R 9XX concept est un moteur ther-

mique standard associé à un accumu-

lateur hydraulique et un accumulateur 

électrique. Les composants utilisés et 

développés par Liebherr sont l’entraî-

nement électrique de rotation, les accu-

mulateurs électriques appelés Super- 

condensateurs ainsi que l’unité de com-

mande électronique. L’énergie hydraulique 

est récupérée grâce à un accumulateur 

hydraulique et un accumulateur électrique 

(Super-condensateur). Cette solution 

d’entraînement brevetée qui asso-

cie entraînement électrique et 

entraînement hydraulique per-

met de réduire la  consommation 

R 9XX concept : des pointes de 

puissance équivalentes à deux fois la 

puissance d’entraînement du moteur 

diesel grâce au système hybride

de carburant tout en augmentant les per-

formances de l’engin. 

Pour éviter toute perte d’énergie en amont 

du processus de récupération, la com-

mande des vérins de flèche, ne comporte 

aucun distributeur hydraulique. Lors de 

la descente de la flèche l’énergie poten-

tielle de l’équipement est récupérée paral-

lèlement dans un accumulateur hydrau-

lique et dans un accumulateur électrique 

(Super-condensateurs) au moyen d’un 

transformateur d’énergie. L’entraînement et 

le stockage de l’énergie de rotation de la 

tourelle sont réalisés dans une technologie 

électrique. Lors du freinage, l’énergie ciné-

tique de la tourelle est transformée en éner-

gie électrique par le moteur/générateur de 

l’entrainement de rotation et stockée dans 

les Super-condensateurs Liebherr. Cette 

énergie est restituée de manière cyclique 

lors de l’accélération de la tourelle. 

L’énergie du moteur diesel peut être four-

nie directement aux différents consomma-

teurs ou être stockée dans l’accumulateur 

 électrique. L’accumulateur électrique ali-

mente le réducteur d’orientation mais per-

met aussi d’entraîner les pompes hydrau-

liques qui actionnent l’équipement. Le sys-

tème autorise le transfert d’énergie entre 

les différentes fonctions de la machine : le 

moteur diesel ne générant ainsi que l’éner-

gie strictement nécessaire. La charge du 

moteur diesel est ainsi beaucoup plus 

régulière, ce qui offre des avantages pour 

la durée de vie des composants et la 

consommation de carburant. 

Grâce au système hybride de la R 9XX 

concept, des pointes de puissance équi-

valentes à deux fois la puissance installée 

peuvent être fournies rapidement. A ce 

jour, aucune solution semblable pour les 

pelles sur chenilles n’existe sur le marché. 

Terrassement
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 Liebherr a développé deux nouvelles 

pelles sur chenilles pour les applications 

difficiles d’extraction et d’excavation : 

la R 960 SME, qui remplace la variante 

Super Mass Excavation R 954 C et la 

R 976, une version chouleur qui succède 

à la R 974 C.

Outre des vérins de balancier et de godet 

plus grands, la pelle R 960 SME de 

60 tonnes possède un équipement spécial 

avec une cinématique adaptée aux appli-

cations difficiles. Elle dispose ainsi d’une 

force de pénétration et de cavage pou-

vant atteindre respectivement 287 kN et 

346 kN pour offrir une productivité accrue 

en carrière. Le balancier et la flèche mono-

bloc sont équipés d’une tôle inférieure ren-

forcée. Ce modèle reprend le châssis de 

la pelle supérieure, la R 966. Grâce égale-

ment au contrepoids lourd, la stabilité est 

accrue et la capacité maximale de godet 

portée à 3,5 m³. La R 960 SME est par 

ailleurs dotée d’un moteur à six cylindres 

en ligne développant une puissance de 

250 kW / 340 ch.

R 960 SME et R 976 à godet chouleur

Des engins puissants 
d’extraction et d’excavation

La R 976 à godet chouleur est 

particulièrement robuste grâce 

à sa nouvelle structure en acier.

Plus de productivité 

en application carrière : 

la R 960 SME

La pelle R  976 à godet chouleur est 

dédiée à l’extraction. Equipé d’un moteur 

à huit cylindres en V de 400 kW / 544 ch, 

l’engin de plus de 90 tonnes se distingue 

par un nouveau concept de structure en 

acier qui lui confère robustesse et fiabilité. 

La conception résistante de son châssis 

porteur contribue à augmenter la durée de 

vie de la pelle. La cinématique parallèle de 

l’équipement assure un guidage uniforme 

du godet et la forme de ce dernier garantit 

une pénétration puissante et facile dans le 

matériau. Le taux de remplissage élevé du 

godet accroît en outre la rentabilité de la 

R 976 à godet chouleur. 

Grâce à la suralimentation à deux étages 

par turbocompresseur, les moteurs 

des deux modèles affichent de faibles 

consommations en carburant et satis-

font à la norme antipollution phase IIIB / 

Tier 4i. Tous les composants majeurs 

tels que le moteur diesel, les pompes 

hydrauliques, la commande hydraulique, 

l’électronique et l’écran tactile ont été 

développés et fabriqués par  Liebherr.

E x p o s é
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À puissance égale, taille réduite
A l’occasion de la Foire des Machines 

de Chantier à Bern, Liebherr présente 

la nouvelle pelle sur chenilles R 926 

 Compact. Affichant un poids en ordre 

de marche de 25 tonnes, elle succède 

à la R 924 Compact.

Son moteur diesel, dont le traitement 

des gaz d’échappement est réalisé via 

un catalyseur d’oxydation (filtre à par-

ticules Liebherr en option), développe 

une puissance de 120 kW / 163 ch. 

Il répond aux normes d’émission de 

gaz d’échappement de la phase IIIB / 

Tier 4i. 

La R 926 Compact associe les caracté-

ristiques de puissance et de polyvalence 

d’une pelle standard avec un encom-

brement réduit parfaitement adapté aux 

chantiers urbains. 

Le nouveau concept de maintenance 

de la R 926 Compact restreint le temps 

d’intervention pour gagner en producti-

vité. Les coûts de fonctionnement sont 

également réduits grâce à une gestion 

toujours plus intelligente de l’énergie 

avec l’ingénierie des systèmes Liebherr 

et l’intégration du changement d’outil 

automatisé.

A la fois confortable, spacieuse et dotée 

d’un champ de vision exceptionnel, la 

cabine de la R 926 Compact est certi-

fiée ROPS et intègre les nouvelles tech-

nologies pour une exploitation maximum 

des performances de la machine. 

Début de la construction du nouveau centre 
 logistique dans le sud de l’Allemagne
En juillet 2013, le groupe Liebherr a com-

mencé à construire un nouveau centre 

logistique près de Kirchdorf an der Iller 

(Allemagne). Ce centre assurera l’approvi-

sionnement mondial en pièces détachées 

pour les engins de terrassement Liebherr. 

À long terme, il est prévu que la logistique 

liée aux pièces détachées d’autres engins 

de construction du groupe soit regroupée 

sur ce site.

La première partie des travaux devrait être 

terminée au troisième trimestre 2014. Elle 

comprend en particulier la viabilisation du ter-

rain, la construction d’un bâtiment logistique 

d’une surface de 47 000 m² ainsi que d’un 

bâtiment administratif séparé. La mise en 

service aura lieu au premier trimestre 2015.

Au final, sur une superficie de 360 000 m², 

Liebherr disposera de 170 000 m² de halles 

logistiques et de 4 500 m² de bureaux. Le 

site de ce centre logistique a été choisi en 

fonction de plusieurs facteurs, parmi les-

quels on peut citer la proximité de l’auto-

route A7 et les possibilités d’extension. La 

forte densité d’usines Liebherr de fabrication 

d’engins de construction en Allemagne du 

sud, en Autriche et en France a constitué un 

autre critère déterminant.

Le magasin de pièces de rechange est 

équipé de dispositifs de stockage en hau-

teur contenant 60 000 rangements palet-

tisables sur une hauteur de 38 m. Au 

total, le site couvre une surface de 47 000 

m² consacrée aux pièces de rechange. 

À l’intérieur du site, on trouve également un 

magasin de 29 m de haut, très innovant, 

d’une capacité de 122 000 conteneurs 

et capable de traiter 3 500 conteneurs à 

l’heure.

Le reste du bâtiment, d’une hauteur de 

20 m, recevra des zones de stockage 

manuel, d’une capacité de 25 000 range-

ments palettisables, avec de la place pour 

le stockage de surface et des postes de 

travail pour la préparation des commandes 

à la demande, l’emballage et l’expédition. 

Les pièces de rechange seront chargées 

sur les camions et petits utilitaires grâce à 

22 plates-formes de transbordement, afin 

d’être amenées ensuite au plus vite aux 

clients et distributeurs.

E x p o s é
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La nouvelle A 910 Compact Litronic 

vient enrichir la gamme des pelles sur 

pneus. La structure et le design de cette 

machine de 11,5 tonnes s’inspirent des 

pelles A 914 Compact Litronic et A 918 

Compact Litronic qui rencontrent d’ores 

et déjà un franc succès sur le marché.

La pelle A 910 Compact Litronic est idéale 

pour l’aménagement d’espaces verts, les 

interventions en milieu urbain ainsi que les 

travaux de terrassement traditionnels. Son 

moteur diesel Deutz de 75 kW / 102 ch révèle 

toute sa puissance dès les bas régimes. 

Des composants optimisés et un niveau 

sonore de fonctionnement réduit. La 

machine respecte par ailleurs les exi-

gences de la norme phase IIIB, sans uti-

liser de filtre à particules.

La pelle A 910 Compact Litronic est équi-

pée de série d’une flèche articulée avec 

déport en pied de flèche et d’un balan-

cier de 1,85 m. Grâce au dispositif de 

changement rapide Likufix disponible 

en option, les outils peuvent être chan-

gés en l’espace de quelques secondes 

depuis la cabine. 

A 910 Compact Litronic

Puissance et compacité 

Pelle sur chenilles R 914 Compact Litronic

La polyvalence et la maniabilité dans des espaces restreints
Avec un rayon de rotation arrière de seulement 1 550 mm et un 

moteur diesel Deutz d’une puissance de 80 kW / 109 ch, la nou-

velle pelle sur chenilles R 914 Compact Litronic de 15 tonnes se 

caractérise par des dimensions compactes tout en affichant une 

force d’excavation et une puissance élevées. Elle se prête parti-

culièrement à l’aménagement des espaces verts, aux travaux de 

voirie, à la pose de canalisations ainsi qu’à toute application dans 

des zones étroites.

La R 914 Compact Litronic est proposée dans plusieures variantes 

d’équipement, notamment une flèche avec déport ou une flèche 

monobloc, également disponibles avec déport latéral. Grâce aux 

quatre longueurs de balancier disponibles – de 2,05 à 2,65 m, le 

client a la possibilité de choisir la combinaison adéquate en por-

tée et force de pénétration en fonction des applications qu’il aura 

prévu. La productivité de la pelle peut en outre être augmentée 

de 30 % en cas d’utilisation des outils  Liebherr, par exemple au 

moyen du godet optimisé.

Le R 914 Compact Litronic 

associe compacité et forces 

d’excavation élevées.
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Ralentisseur sur TA 230

Système de freinage continu pour tombereaux articulés

La sécurité est toujours prioritaire et ne 

doit pas générer de conflit entre produc-

tivité, efficience et confort. Le ralentisseur 

à variation continue du tombereau articulé 

TA 230 illustre parfaitement à quel point 

il est possible de concilier ces exigences.

Le ralentisseur est un système de freinage 

à action continue qui fait décélérer le véhi-

cule pendant longtemps sans diminution 

sensible de son efficacité. Il est composé 

de deux roues à aubes se faisant face 

dans un carter de convertisseur : le rotor 

relié à la chaîne cinématique du véhicule 

est donc entraîné par elle, et le stator, soli-

daire du carter de convertisseur. L’huile 

entrant dans le carter de convertisseur 

est accélérée par le rotor. Sous l’effet de 

la force centrifuge, l’huile est déviée par le 

stator qui ralentit la rotation du liquide et le 

retourne au rotor. Conséquence : le rotor 

et donc la chaîne cinématique à laquelle il 

est relié ralentissent.

Le système permet un freinage sûr en 

particulier dans les pentes de grande 

 longueur, tout en préservant le frein de ser-

vice. En effet, ce dernier reste froid ce qui 

évite la perte d’efficacité due à l’échauffe-

ment (fading) et garantit que la capacité de 

freinage intégrale du frein de service reste 

disponible. Outre cet atout en matière de 

sécurité, l’utilisation du ralentisseur permet 

de prolonger considérablement la durée 

de vie du frein de service. Le principe de 

fonctionnement est similaire pour tous les 

ralentisseurs.

Toutefois, le ralentisseur du tombereau 

articulé TA 230 présente quelques particu-

larités. Le conducteur, la charge et la pente 

ont une influence capitale sur la puissance 

de freinage requise. Si les niveaux du 

ralentisseur sont prédéfinis et fixes, l’ef-

fet obtenu sera toujours soit trop grand, 

soit trop faible. Si l’on regarde le tableau 

de bord droit du TA 230, on remarque le 

petit levier situé à gauche du changement 

de rapports. C’est lui qui permet de faire 

varier l’action du ralentisseur de manière 

continue entre 0 % et 100 % de sorte 

que le conducteur dispose toujours de la 

 décélération dont il a besoin sans avoir à 

faire de compromis.

Dès que le conducteur lève le pied de la 

pédale d’accélérateur, le ralentisseur entre 

en action juste avant la remontée complète 

de la pédale, en offrant la décélération vou-

lue. Contrairement aux autres machines, la 

décélération se produit donc sans retard. 

De plus, l’action du ralentisseur est ren-

forcée par le frein-moteur. Ce frein est 

placé en amont du ralentisseur et entre en 

action juste avant lui. Le frein-moteur du 

TA 230 est particulièrement efficace, car il 

fait appel non seulement à un clapet, mais 

aussi au travail de compression du pis-

ton pour assurer un freinage optimal. Ce 

procédé breveté assure une décélération 

supérieure d’environ 40 % à celle fournie 

par les freins-moteur conventionnels.

Au total, la variation continue du ralentis-

seur et le rendement élevé du frein-mo-

teur procurent un avantage considérable 

sur le plan de la sécurité, de l’efficience et 

du confort.

Une efficacité améliorée de 

40 % par rapport aux freins 

conventionnels

E x p o s é
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Les nouvelles chargeuses sur pneus L 524, 

L 528, L 538 et L 542 du segment intermé-

diaire offrent un gain de performances et 

d’efficacité : les puissances moteur et les 

réglages hydrauliques ont été revus à la 

hausse afin d’améliorer les performances et 

la stabilité des machines. Tous les modèles 

de cette catégorie satisfont à présent 

aux exigences de la norme antipollution 

phase IIIB / Tier 4i. Outre des charges de 

basculement supérieures, les engins sont 

également plus robustes du fait du renfor-

cement de leur structure en acier. 

Autre nouveauté : il est désormais pos-

sible d’utiliser le dispositif hydraulique de 

changement rapide Likufix pour changer 

l’équipement depuis la cabine de l’opéra-

teur en l’espace de quelques secondes. De 

même, les conduites hydrauliques peuvent 

être raccordées depuis la cabine de façon 

entièrement automatique et sans générer 

de fuite d’huile.

Les clients ont par ailleurs le choix, sans 

frais supplémentaire, entre une cinéma-

tique en Z pour les applications standard et 

Chargeuses sur pneus du 

segment intermédiaire

Plus de performance 
et d’efficacité

Banc d’essai pour les 

chargeuses sur pneus

Un contrôle « sous
toutes les coutures »
Aucune chargeuse sur pneus ne quitte 

l’usine  Liebherr de Bischofshofen 

(Autriche) sans être passée par l’un des 

deux bancs d’essai à rouleaux réser-

vés aux chargeuses qui permet d’ajus-

ter de façon optimale l’interaction des 

composants du concept d’entraînement 

 Liebherr. Le banc d’essai est automati-

quement adapté au modèle de la char-

geuse sur pneus. À l’issue du contrôle 

qui dure environ une heure et demie, la 

machine est fin prête pour la livraison.

Tous les modèles de chargeuses 

sur pneus du segment intermédiaire 

satisfont à la norme antipollution 

phase IIIB / Tier 4i.

une cinématique en P pour les applications 

industrielles. La machine peut ainsi être adap-

tée de façon optimale à chaque application.

Dans l’objectif d’accroître les performances 

et la rentabilité des nouvelles chargeuse sur 

pneus du segment intermédiaire,  Liebherr 

a opté pour un entraînement hydrostatique 

couplé au  Liebherr Power Efficiency (LPE). 

Ce concept d’entraînement développé par 

 Liebherr consomme jusqu’à 25 % de car-

burant en moins par rapport aux autres 

 chargeuses sur pneus de même taille.  L’engin 

utilise moins de carburant tout en offrant les 

mêmes performances, avec de surcroît une 

usure moindre des pneus et des freins. 

Le système LPE participe proactivement à 

la gestion moteur : le logiciel machine enre-

gistre le signal électronique de l’accéléra-

teur et détermine la mise en œuvre la plus 

efficace de la commande de conduite. Le 

LPE optimise ainsi l’interaction entre les dif-

férentes composants de l’entraînement.

Terrassement



FOIRE DES MACHINES DE CHANTIER

33Magazine Liebherr Berne 2014

Avec une hauteur hors tout de moins de 2,5 m, les deux modèles de chargeuse compacte  

Liebherr cachent une puissance considérable. La 508 C est la seule chargeuse com-

pacte articulée dans la classe de puissance 50 kW / 68 ch à proposer une hauteur 

aussi réduite. Les deux chargeuses compactes L 506 C et L 508 C associent perfor-

mances et niveau de sécurité élevé tout en demeurant flexibles dans l’exploitation. Une 

importance particulière a été accordée à la sécurité lors du développement. Grâce à 

la surface vitrée particulièrement grande de la confortable cabine, l’opérateur dispose 

d’une visibilité panoramique optimale et est en mesure de réagir très rapidement aux 

événements survenant à proximité de l’engin. Le bras de levage conique contribue éga-

lement à cette excellente visibilité en permettant une vue dégagée sur l’équipement.

Les personnes, l’équipement et le chargement bénéficient ainsi d’un niveau de sécu-

rité très élevé. La flexibilité des nouvelles chargeuses compactes permet d’étendre 

leur champ d’applications aussi bien dans les domaines de la construction de routes, 

pose de canalisations, la sylviculture, l’agriculture tout comme les applications com-

munales. Le transport de la chargeuse compacte sur le lieu d’intervention est aisé et 

rapide ; celle-ci peut même être acheminée sur un véhicule de transport car la hau-

teur totale reste inférieure à quatre m. Grâce à leur petite hauteur, leur faible poids 

en ordre de marche et leur structure compacte, ces chargeuses passent dans tous 

les tunnels et respectent toutes les  restrictions de poids. Le guidage parallèle pré-

cis de l’équipement permet un travail particulièrement rapide 

et précis, le charge- ment est positionné et soulevé en toute 

sécurité. Les nouvelles chargeuses compactes Liebherr com-

plètent la gamme des chargeuses stéréo, moyennes et 

grosses machines.

L 506 C et L 508 C

Des chargeuses compactes 
sûres et flexibles

En plus des modèles Stereo, 

 Liebherr proposera à l‘avenir deux 

chargeuses compactes dans la 

catégorie des petites chargeuses 

sur pneus.

Investissement 
à Bischofshofen
La société  Liebherr-Werk  Bischofshofen 

GmbH (Autriche) réalise  actuellement 

des investissements sur plusieurs 

plans, le plus important étant la 

construction du nouveau bâtiment 

administratif. Les employés ont emmé-

nagé dans le bâtiment début 2014. Il 

s‘agit d‘un élément clé de la planifica-

tion à long terme de l‘usine. D‘autres 

lieux de production et de logistique 

pourront être créés à l‘avenir. La pro-

duction et la qualité font également 

l‘objet d‘investissements continus 

avec notamment une extension des 

bancs d‘essai et un nouveau robot de 

soudage.
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Chargeuse à chenilles LR 624 LGP

L’idéal pour les sols peu porteurs 

Pour élargir encore la gamme d’appli-

cations des chargeuses à chenilles, 

 Liebherr propose une version à empatte-

ment augmenté et à tuiles de 660 mm 

de large. Comme tous les bouteurs et 

chargeuses à chenilles de Liebherr, 

la LR 624 LGP exposée à la Foire des 

Machines de Chantier de Berne est éga-

lement dotée d’une transmission hydros-

tatique autorisant une conduite très pré-

cise et sensible. Grâce à la pression au 

sol particulièrement basse (0,53 kg/cm² 

seulement), la LR 624 LGP est l’engin 

de terrassement idéal pour les sols peu 

 porteurs ou pour les conditions météo-

rologiques changeantes comme on en 

rencontre souvent en Suisse.

Liebherr propose les chargeuses à che-

nilles en deux versions de base : LR 624 

(105 kW / 17 tonnes / 1,8 m³) et LR 634 

(129 kW / 21 tonnes / 2,4 m³). Ces char-

geuses à chenilles tirent leur puissance 

du moteur diesel Liebherr D934. La 

commande Litronic assure le meilleur 

accord possible entre le moteur diesel et 

la transmission hydrostatique et garan-

tit la meilleure force de propulsion et la 

meilleure puissance de travail, même 

lorsque l’hydraulique est fortement solli-

citée.

Pour convertir au mieux la puissance du 

moteur en force de travail, la répartition 

optimale des masses a joué un rôle fon-

damental dans le développement. Grâce 

également aux trains roulants longs, ces 

machines ont ainsi une force de bascu-

lement très élevée et une capacité de 

charge de haut niveau.

Les composants compacts de la trans-

mission hydrostatique ont permis 

d’abaisser le centre de gravité. Le car-

ter d’huile du moteur diesel étant bas, 

les chargeuses à chenilles peuvent fran-

chir sans restrictions, de manière sûre 

et efficace, des dévers pouvant atteindre 

45°. Extrêmement rapide et précise, la 

commande de la machine, associée aux 

composants optimisés de la transmis-

sion hydrostatique, assure des temps 

de réponse très courts et des perfor-

mances élevées, en roulage comme en 

charge. Le bras à cinématique en Z per-

met des efforts de décollage élevés lors 

du chargement de matériaux difficiles à 

détacher.

Intégré au levier de commande, le sys-

tème de présélection permet de pré-

sélectionner deux gammes de vitesse 

programmables, comprises entre 0 et 

10 km/h, pour une adaptation optimale 

des chargeuses aux différentes condi-

tions de mise en œuvre.

La gamme de chargeuses à chenilles est 

complétée par une vaste palette d’équi-

pements, dont les godets standard, les 

grilles à déchets et les godets «4 en 1», 

différents outils arrière, tels que des arra-

cheurs à trois dents ou des treuils. Des 

kits d’équipements complets sont éga-

lement disponibles pour répondre aux 

besoins industriels les plus variés, du 

recyclage à la sidérurgie en passant par 

le traitement des déchets.

E x p o s é
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Bouteur PR 724 LGP Litronic à kit de préparation 
pour commandes de machines
Liebherr présente à la Foire des 

Machines de Chantier de Berne le bou-

teur PR 724 LGP Litronic d’un poids de 

20 tonnes. Cette machine est exposée 

avec un kit de préparation pour com-

mandes de machines. Ces kits sont 

disponibles pour tous les fabricants 

connus et contiennent tous les élé-

ments nécessaires à l’installation sur 

les bouteurs de commandes laser ou 

GPS et sont parfaitement adaptés à la 

machine de base. Ainsi, le montage des 

composants de commande est réduit 

à quelques gestes et aucune opération 

n’est nécessaire dans le système élec-

trique ou hydraulique du bouteur.

Équipé d’une puissance moteur de 

120 kW / 163 ch, le PR 724 LGP dis-

pose, comme tous les bouteurs  Liebherr, 

d’une transmission hydrostatique reliée 

à la commande électronique Litronic. 

Avec l’hydrostatique, la vitesse de 

déplacement est régulée en continu et 

de façon entièrement automatique, en 

fonction de la force de traction néces-

saire. Les changements de direction 

se font rapidement et sûrement. Sur 

tous les bouteurs Liebherr de 4ème 

génération, la fonction de contre-ro-

tation des chenilles est intégrée direc-

tement au manipulateur de translation 

et est activée au besoin en continu. 

Cela vaut également pour la rotation 

sur place en inclinant le manipulateur 

au maximum. Les composants com-

pacts de l’entraînement hydrostatique 

permettent une répartition optimale du 

poids de la machine. Un point parti-

culièrement intéressant pour les uti-

lisateurs est la faible consommation 

spécifique.

Un autre avantage pratique est l’excel-

lente visibilité de l’équipement de travail 

du PR 724 LGP. Avec un habitacle spa-

cieux, de nombreux espaces de range-

ment et des manipulateurs de transla-

tion et de travail parfaitement agencés 

et ergonomiques, la cabine des bouteurs 

de 4ème génération offre à l’opérateur 

un poste de travail optimal. La forme de 

l’habillage de la cabine a permis de pla-

cer le tableau de bord avec écran intégré 

et toutes les fonctions importantes de la 

machine au centre du champ de vision 

de l’opérateur, sans entraver la vue sur 

la lame. L’isolation sonore optimisée de 

l’habillage intérieur permet, combinée 

au ventilateur hydrostatique actionné si 

nécessaire et au moteur diesel très silen-

cieux, d’obtenir des valeurs acoustiques 

faibles largement inférieures aux normes 

en vigueur.
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Plus de puissance pour plus d’efficacité 

avec des coûts d’exploitation inférieurs : la 

LH 22 M Litronic allie confort, puissance 

et fiabilité et se montre convaincante avec 

une consommation de carburant faible 

novatrice pour de grandes capacités de 

charge et des portées étendues.

Technologie de manutention

LH 22 M Litronic 

Pour un meilleur rendement 
Avec un poids en ordre de marche de 

21 tonnes, la LH 22 M Litronic est le type 

le plus petit de machine conçue pour la 

manutention dans la gamme Liebherr. Mal-

gré ses dimensions compactes, elle est 

extraordinairement puissante. Le moteur 

diesel à quatre cylindres turbocompressé 

avec radiateur d’air de suralimentation 

atteint des performances de 100 kW / 

136 PS dès 1 800 min-1. La grande puis-

sance du moteur associée à la quantité 

augmentée d’alimentation de la pompe 

permet un rendement supérieur.

La LH 22 M se présente comme puis-

sante et efficace. Grâce au moteur diesel 

 Liebherr développé dernièrement, la 

consommation de carburant est réduite 

jusqu’à 10 %. Le traitement des gaz 

d’échappement est effectué par un cata-

lyseur d’oxydation sans maintenance. 

Les appareils sont conçus pour un entre-

tien facile  : les temps de maintenance 

sont courts et les coûts minimes.

Le châssis porteur solide et plus long 

par rapport au modèle précédent de la 

LH 22 M Litronic garantit la stabilité de la 

machine. La base de calage plus large et la 

géométrie de levage modifiée entre flèche 

monobloc et vérins de levage permettent 

des capacités de charge importantes et 

sont parfaitement adaptées à la manuten-

tion, au déchargement et au tri de maté-

riaux, marchandises diverses et produits 

en vrac de toute sorte.

E x p o s é
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La nouvelle LH 30 M

Polyvalence, puissance et 
 rentabilité
La nouvelle LH 30 M prend la suite directe 

du modèle A 924 C dans la manutention de 

matériaux. Tous les modèles de la nouvelle 

série LH offrent toute une gamme de nou-

veautés et innovations techniques ayant 

pour but de poursuivre l’amélioration de 

la productivité des machines. Parmi ces 

innovations, figure la technologie moteur 

mise au point et fabriquée par Liebherr qui 

répond aux exigences des normes antipol-

lution Phase IIIB / Tier 4i. Que ce soit pour 

le chargement de camions ou de wagons, 

pour l’alimentation de cisailles à ferrailles, 

pour les travaux de tri ou les opérations 

courantes de manutention, en tant qu’en-

gin polyvalent, cette pelle puissante fournit 

toujours d’excellentes performances.

La LH 30 M est équipée d’un moteur die-

sel Liebherr à quatre cylindres (phase IIIB) 

avec filtre à particules pour le traitement 

des gaz d’échappement. Avec une cylin-

drée de plus de sept litres et un moteur 

de 129 kW / 175 ch, dès 1 800 min-1, 

la LH 30 M est efficace à bas régime 

et consomme donc peu de carburant. 

Parmi les composants Liebherr installés, 

on trouve des pompes hydrauliques, le 

moteur de translation, le mécanisme de 

pivotement, la couronne de rotation et les 

vérins hydrauliques. La parfaite adéqua-

tion de ces composants clés les uns aux 

autres permet d’augmenter les capacités 

de charge et d’accélérer les opérations.

La nouvelle pelle de manutention de maté-

riaux possède une excellente stabilité et 

une puissance permettant de réaliser 

rapidement le levage et le chargement de 

charges lourdes. L’équipement de travail 

de la Liebherr LH 30 M peut ainsi toujours 

être adapté de façon optimale aux diffé-

rentes utilisations. Outre la version clas-

sique avec grappin suspendu, la machine 

peut être équipée de pinces de tri ou de 

cisailles à ferrailles.

Liebherr propose aussi une large gamme 

d’outils tels que des bennes pour travaux 

de reprise, des grappins multiprise ainsi 

que des pinces à bois longues ou rondes. 

Enfin, un plateau magnétique alimenté par 

une génératrice peut également être ins-

tallé pour le chargement de ferraille.

Charge de basculement et productivité élevées

Grandes chargeuses sur pneus Liebherr de génération IIIB
Les performances des grandes char-

geuses sur pneus Liebherr de nouvelle 

génération progressent encore : les 

modèles L 576 et L 580 reçoivent des 

moteurs plus puissants. Sur les modèles 

L 550 et L 556, le compartiment-moteur 

a été revu afin que le moteur diesel soit 

monté en travers. Les machines sont 

donc encore plus compactes et tous les 

points de maintenance importants sont 

accessibles à par-

tir du sol. Tous 

les grands engins 

de la génération 

IIIB / Tier 4i ont de 

plus une force de 

basculement plus 

élevée ce qui amé-

liore leur producti-

vité, mais surtout 

leur stabilité.

Pour ces machines, Liebherr continue à 

miser sur la transmission hydrostatique 

associée à la commande électronique à 

cartographie Liebherr Power Efficiency 

(LPE), développée en interne. L’associa-

tion de la transmission hydrostatique et de 

la LPE renforce les performances de tra-

vail, tout en maintenant la consommation 

à un niveau raisonnable. La LPE intervient 

de manière anticipée sur la gestion des 

moteurs. Le logiciel de la machine reçoit 

le signal électronique de la pédale d’ac-

célérateur afin de calculer comment inter-

préter de la manière la plus efficiente la 

demande du conducteur. La LPE optimise 

ainsi l’interaction entre les composants 

mécaniques. L’engin consomme moins 

de carburant tout en subissant une usure 

moindre des pneus et des freins.

E x p o s é
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questions à Karl Suter
Responsable de la division fondations spéciales, Liebherr Baumaschinen AG, Reiden (LU / Suisse)

Je suis chargé de la distribution des pelles hydrau-

liques à câbles, des grues sur chenilles ainsi que 

des engins de battage et foreuses, en Suisse et 

dans la Principauté du Liechtenstein. Le service 

après-vente de ces machines est également de mon 

ressort dans les deux pays.

Actuellement, le marché bouge beaucoup ; la rapi-

dité de livraison ainsi que le professionnalisme et la 

célérité d’intervention du service après-vente sont 

très importants. On observe aussi une demande de 

plus en plus forte pour les services de conseil sur les 

applications et les processus. Chez Liebherr, nous 

avions anticipé depuis déjà un certain temps cette 

évolution vers un prestataire complet de systèmes 

et nous l’avions intégrée dans notre stratégie. En particulier dans le génie civil spécial, nous avons bien adapté 

nos processus internes à cette tendance. Nos spécialistes des procédés, nos formateurs et nos techniciens de 

S.A.V. interviennent dans le monde entier pour optimiser au maximum les chantiers.

La grue sur chenilles LR 1100 est la plus petite machine de la gamme Liebherr. Grâce à leur grande mobilité et à 

leurs performances de haut niveau, les grues sur chenilles Liebherr ont une vaste palette d’applications, allant du 

levage proprement dit au grappin simple et à la benne racleuse. Les grues à chenilles Liebherr ont de nombreux 

arguments à faire valoir : capacités de charge élevées dans la plupart des configurations, souplesse d’adaptation 

des flèches, facilité et simplicité de montage par l’exploitant, simplicité et coût peu élevé du transport, commande 

électronique à la pointe (basée sur la technologie CANBUS), calculs de charge pouvant être obtenus en ligne, haut 

niveau de sécurité garanti par la redondance des systèmes et qualité élevée basée sur l’intégration de technologies 

éprouvées issues de la série des pelles à câbles.

Quels sont les 

produits sous 

votre respon-

sabilité ?

Quels sont 

les défis que 

rencontrent 

actuellement 

vos secteurs 

de produits ?

Quelles sont 

les innovations 

que vous 

présentez à 

la Foire des 

Machines de 

Chantier de 

Berne ?
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LiSIM®

Le nouveau simulateur pour les engins de construction 
Le nouveau simulateur Liebherr propose, 

dans les domaines de la fondation spé-

ciale et des grues sur chenilles, une solu-

tion efficace et bon marché en matière de 

formation afin d‘augmenter la productivité 

et la sécurité. Basé sur un logiciel original, 

ce programme propose une solution inno-

vatrice de formation pour les conducteurs 

d’engins dans des conditions proche de 

la réalité. Le développement de cet instru-

ment de formation est le fruit d’une longue 

expérience en matière de formation pour 

Liebherr.

La foreuse LB 28 et la grue sur chenilles 

LR 1300 ont été choisis comme support 

pour le simulateur. De plus, un environne-

ment réel a été développé virtuellement. 

Grâce à LiSIM, on peut faire des simula-

tions dans des conditions réelles et créer 

différents scénarios de formation.

Le simulateur est disponible dans trois 

configurations différentes: comme salle 

de formation avec l’avantage qu’il peut être 

intégré sans problème dans des centres 

de formation existants ; comme conteneur 

facilement transportable avec salle de for-

mation et salle technique ; comme cabine 

Liebherr (gain de place), plus proche de 

la réalité.

Simulateur 

Liebherr dans une 

cabine de grue

LB 44

Nouvelle foreuse 
Pesant 173 tonnes, la foreuse LB 44 est 

le tout dernier modèle de la gamme « fon-

dation spéciale » Liebherr et vient com-

pléter, par le haut, la gamme de foreuses 

LB déjà reconnue. La foreuse est entraî-

née par un moteur diesel V8 de 505 kW / 

687 ch répondant à la norme d’émissions 

IIIB / Tier 4i. Parmi les applications pos-

sibles de la LB 44 on peut citer le forage 

Kelly, le forage à double tête, à tarière 

continue ou avec tarière à refoulement. 

La table de forage novatrice offre un couple 

de 510 kNm. Les atouts majeurs de cet 

entraînement hydraulique développé par 

Liebherr sont la régulation automatique du 

couple, l’optimisation en continu du régime 

ainsi que quatre zones de régime à réglage 

électronique. 

Le système puissant d’avance par câble 

avec un pull / down de 56 tonnes permet 

un déplacement sur toute la longueur du 

mât de guidage. L’opérateur dispose ainsi 

d’une puissance et d’une fiabilité hors pair 

même en conditions d’utilisation extrême-

ment difficiles.

La facilité de transport de l’engin constitue un 

autre avantage. Il est possible de le démon-

ter en plusieurs colis, le plus lourd n’excé-

dant pas 41 tonnes. La foreuse peut ainsi 

être transportée sans trop de difficultés à 

l’international.

Deux foreuses de type LB 44 sont actuelle-

ment utilisées dans la construction de l’ac-

célérateur de particules international FAIR 

à Darmstadt (Allemagne) pour stabiliser le 

sous-sol au moyen de pieux en béton cou-

lés sur place. Depuis mars 2013, ce sont au 

total près de 1 400 pieux en béton d’une lon-

gueur de 40 à 62 m qui sont réalisés. Tous 

les pieux forés sont en l’occurrence entière-

ment tubés sur toute la hauteur, l’excavation 

est réalisée sous protection d’un tubage à 

l’avancement pendant le forage. Les déblais 

sont extraits à l’aide d’un bucket. La puis-

sance du système Pull / Down de la LB 44 

permet la mise en place du tubage sur la 

hauteur des pieux sans recours à une lou-

voyeuse. L’accélérateur de particules FAIR, 

dont l’achèvement est prévu en 2018, fait 

partie des  installations de recherche les 

plus  importantes dans le monde. Près de 

3 000 chercheurs issus de 50 pays environ 

utiliseront ensuite FAIR pour leurs projets 

scientifiques. 

Fondations spéciales
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questions à Marc Bollinger
Responsable de la division grue mobile, Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden (LU / Suisse)

Mes collaborateurs et moi-même sommes respon-

sables des ventes et du service après-vente, en 

Suisse, des grues mobiles télescopiques, des grues 

sur chenilles à partir de 350 tonnes, des grues sur 

chenilles et des grues de construction télescopiques, 

ainsi que des grues mobiles. Notre gamme de produits 

comprend des grues mobiles télescopiques avec des 

capacités de levage allant de 35 tonnes à 1 200 tonnes 

et des grues à flèche en treillis avec des capacités 

de levage allant de 350 tonnes à 3 000 tonnes, ainsi 

que des grues mobiles de construction avec trois à 

cinq essieux et des capacités de levage allant jusqu’à 

8 000 kg. Nos techniciens de service sont respon-

sables de la maintenance et de l’entretien, ainsi que 

des aménagements et des rééquipements.

La commercialisation et le déploiement réussis de nos nouveaux produits et de nos produits existants consti-

tuent sans aucun doute toujours un défi à relever. Cela implique de renforcer les partenariats de longue date 

que nous entretenons avec nos clients, et de convaincre de nouveaux clients d’adopter nos produits et nos 

services. Nous prenons très au sérieux les demandes et les propositions d’amélioration de nos clients. Dans 

nos sites de production à Ehingen / Donau (Allemagne) et Biberach an der Riss (Allemagne), nous n’avons de 

cesse de rechercher des solutions afin de prendre en compte les propositions d’amélioration et de pouvoir 

ainsi optimiser constamment nos produits.

La grue mobile de chantier MK 140 avec une hauteur de crochet de 92,3 m sera présentée pour la première 

fois en Suisse. Autre première pour cette foire, la LTM 1300-6.2 avec sa flèche télescopique de 78 m. Nous 

présenterons également la LTM 1060-3.1 et la MK 88, déjà connues du public. Notre stabilisateur variable qui 

connaît un franc succès sera présenté avec une LTM 1130-5.1.

Quels sont 
les produits 

sous votre 
responsabi-

lité ?

Quels sont 

les défis que 

rencontrent 

actuellement 

vos secteurs 

de produits ? 

Quelles sont 

les innovations 

que vous 

présentez à 

Berne ?
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LTM 1060-3.1

La grue mobile à trois essieux la plus puissante du monde
La grue mobile LTM 1060-3.1 est dotée 

d’une flèche télescopique de 48 m de long ; 

c’est la flèche la plus longue de la gamme 

des trois essieux  Liebherr. En outre, la nou-

velle LTM 1060-3.1 offre d’énormes capaci-

tés de levage : elle est la grue mobile à trois 

essieux la plus puissante sur le marché. 

Affichant un poids total de 36 tonnes et une 

charge à l’essieu de 12 tonnes, elle inclut un 

lest de 5,5 tonnes, des pneus 16 pouces, 

un frein à courant de Foucault, un entraî-

nement 6x6 ainsi qu’un moufle à crochet. 

Afin de réaliser des variantes de conduite 

les plus diversifiées, notamment avec une 

charge à l’essieu de 12 tonnes, la réparti-

tion des plaques de contrepoids a été bien 

étudiée. Selon l’équipement de la grue et 

la charge souhaitée, le lest transporté peut 

atteindre les 5,5 tonnes. Un lest additionnel de 

7,3 tonnes permettant d’augmenter la 

charge est proposé, de sorte que la nou-

velle grue de 60 tonnes peut être utilisée 

avec un lest maximal de 12,8 tonnes. Cela 

est intéressant pour les pays où la limite de 

charge à l’essieu de 12 tonnes n’existe pas, 

car la LTM 1060-3.1 se déplace avec un lest 

maximal d’environ 15 tonnes par essieu. 

Grâce à ses dimensions compactes, la grue 

à trois essieux peut être manœuvrée sur des 

chantiers étroits. Le châssis de 9,4 m de 

long fait seulement 2,55 m de large même 

avec des pneus 445/95 R 25 (16.00 R 25). 

Le rayon de braquage mesuré à par-

tir de la cabine est de 7,6 m seulement et 

le rayon de giration du lest se situe dans 

les 3,5 m. Avec des longerons coulissants 

télescopiques simples, on obtient une lar-

geur d’appui de 6,3 m. Dans des espaces 

restreints, il est possible de travailler égale-

ment avec une largeur d’appui réduite de 

4,5 m ou 2,3 m.

Il suffit d’appuyer sur un bouton et la grue 

est mise à niveau de manière entièrement 

automatique pendant le procédé de mise 

en appui. Les freins à air comprimé intro-

duits pour la première fois par  Liebherr sur 

les grues mobiles offrent un énorme gain en 

termes de sécurité et d’économie. 

La flèche télescopique en six éléments 

de 48 m de long de la nouvelle grue 

LTM 1060-3.1 est rentrée et sortie en tout 

confort grâce au système de télescopage 

rapide Telematik confirmé. Avec une flé-

chette pliante de 9,5 m à 16 m de long, 

la nouvelle grue 60 tonnes maîtrise des 

hauteurs de levage de 63 m et des por-

tées atteignant 48 m. Pour effectuer des 

travaux en mode de fonctionnement à 

deux crochets, un deuxième mécanisme 

de levage, une fléchette de montage ainsi 

qu’une extrémité de mât sont proposés.

E x p o s é
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Grue mobile LTM 1300-6.2

Modèle 300 tonnes de capacité 
de levage plus élevée

Mode ECO

Pour des 
 applications plus 
économiques et 
moins bruyantes
Pour les grues mobiles dotées des 

commandes de deuxième génération 

 LICCON2,  Liebherr a développé le mode 

spécial ECO, qui permet de réduire la 

consommation de carburant, mais aussi 

les émissions de bruit, lorsque la partie 

tournante de la grue est utilisée.

Les grutiers ne connaissent pas la 

vitesse optimale pour la vitesse de travail 

souhaitée. Par conséquent, ils travaillent 

généralement avec un régime trop 

élevé. Cela concerne notamment les 

mouvements avec lesquels une vitesse 

nettement supérieure à la marche à vide 

entraîne à peine une augmentation de 

la vitesse de travail. Le relevage de la 

flèche ou l‘abaissement du mécanisme 

de levage sont des exemples.

En mode ECO, le grutier règle la vitesse 

de travail souhaitée à l‘aide du levier de 

commande. La commande LICCON2 

calcule à cet effet la vitesse optimale 

du moteur. Cette valeur est indiquée au 

moteur de la grue par l‘appareil de com-

mande du moteur. Le résultat de cette 

adaptation dynamique de la vitesse 

comparé à une vitesse de moteur 

constante et généralement trop élevée, 

se traduit par des économies de car-

burant et moins d‘émissions de bruit. 

Selon le type d‘application, il est pos-

sible d‘économiser jusqu‘à 10 % de car-

burant. Suivant la taille de la grue, avec le 

mode ECO, des économies de Diesel de 

0,5 à 1 litre par heure peuvent être réa-

lisées. Avec 1 500 heures de fonction-

nement par an, il en résulte une écono-

mie de 750 à 1 500 litres par an.  Liebherr 

a développé le mode ECO pour les 

grues mobiles dotées de la commande 

Load-Sensing qui est utilisée jusqu‘au 

modèle 130 tonnes LTM 1130-5.1.d. 

La LTM 1300-6.2 est une grue mobile munie 

d’un châssis à six essieux. Affichant une capa-

cité de levage de 300 tonnes, elle est la plus 

puissante sur le marché. Elle remplace le 

modèle 250 tonnes LTM 1250-6.1. Comparée 

au modèle précédent, la flèche télescopique 

de 78 m de long offre un plus de 6 m de long. 

Grâce à ses énormes capacités de levage, la 

LTM 1300-6.2 convient parfaitement au mon-

tage de grues à tour. Un grand nombre de sys-

tèmes de pointes de flèche en treillis permet de 

couvrir un large spectre d’applications.

La fléchette pliante double de 12,5 m à 21,5 m 

peut être rallongée à l’aide de deux pièces 

intermédiaires de chacune 7 m à 35,5 m. La 

fléchette pliante est annexée avec un angle 

de 0, 20 ou 40 degrés. Celle-ci est cependant 

réglable en option à un angle de 0 et 40 degrés 

par système hydraulique sous charge maxi-

male. L’élément de base de la fléchette pliante 

de 5,5 m de long peut être utilisé en tant que 

fléchette de montage pour des charges lourdes 

et garantit une charge de 58 tonnes.

 Liebherr a construit le nouveau modèle à six 

essieux en tant que grue à fléchette pliante

simple et classique, de sorte que son utilisa-

tion rapide et flexible est semblable à la classe 

de grues inférieure dans la gamme des cinq 

essieux. Les fonctions d’équipement telles que 

le lestage et le montage des pointes de flèche 

en treillis sont conçues de manière particuliè-

rement conviviale. 

La LTM 1300-6.2 proposée par  Liebherr est 

l’unique modèle 300 tonnes et par consé-

quent la plus petite grue sur le marché qui est 

munie d’une pointe de flèche en treillis rele-

vable. Ainsi, elle représente le modèle d’en-

trée idéal pour la gamme de grues à pointe 

de flèche relevable. La pointe en treillis peut 

être assemblée par élément de 3,5 m jusqu’à 

70 m. La pointe fixe de 14 m à 42 m de long a 

également un élément de 3,5 m, ce qui permet 

d’optimiser les capacités de levage. La pointe 

fixe peut être également montée par auto-

assemblage c’est-à-dire sans grue auxiliaire. 

La grue deux moteurs utilisée jusqu’à pré-

sent dans cette gamme, est remplacée sur la 

LTM 1300-6.2 par une grue à un moteur avec 

un arbre mécanique pour entraîner la grue – un 

concept entièrement nouveau pour l’entraîne-

ment de la partie tournante.

Les fonctions d‘équi-

pement de la LTM 

1300-6.2 sont particu-

lièrement conviviales.

E x p o s é
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Grue tout-terrain LTM 1160-5.2

Grue mobile économique 
et performante à cinq essieux
La nouvelle LTM 1160-5.2 de Liebherr est la 

plus puissante des grues de 160 tonnes du 

marché. Par rapport au modèle antérieur, 

la LTM 1160-5.1, la capacité de charge a 

été augmentée de 20 à 25 %. La flèche 

télescopique de 62 m et la pointe repliable, 

d’une longueur maximale de 19 m, ainsi 

que les deux rallonges de bras télesco-

pique permettent d’atteindre des hauteurs 

de levage de 93 m avec un porte-à-faux 

de 74 m. Ramenée de 3 m à 2,75 m, la 

largeur du véhicule constitue un avantage 

à la fois lors des déplacements sur route 

et sur les chantiers étroits. Avec un poids 

total de 60 tonnes pour une charge à l’es-

sieu de 12 tonnes, cette nouvelle grue peut 

transporter la double pointe repliable, un 

moufle à crochet à trois galets et un coffre 

de rangement d’une charge utile suffisante. 

La plate-forme de la grue mobile est entraî-

née, via un arbre mécanique, par le moteur 

logé dans le châssis porteur, faisant ainsi 

de cette grue le deuxième modèle de  

 Liebherr à profiter de ce concept innovant 

d’entraînement. L’arbre mécanique offre 

un rendement remarquablement élevé : en 

grutage, le moteur du châssis délivre une 

puissance suffisante dès les bas régimes. 

La suppression du moteur de plate-forme 

permet de réduire la maintenance et le 

poids. Le poids ainsi gagné peut être uti-

lisé pour les éléments porteurs, afin de 

renforcer la capacité de charge de la grue. 

Pour ce nouveau concept d’entraînement 

à un seul moteur et à arbre mécanique, 

a été mis au point un programme addi-

tionnel permettant de rendre la machine 

encore plus économe en carburant. Cette 

commande intelligente permet de décou-

pler automatiquement la pompe lorsque le 

moteur est au ralenti, puis de la réactiver 

en un délai très court à chaque fois que la 

puissance requise est nécessaire.

Grues mobiles
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Grues sur 
chenilles

Dans le canton suisse Glaris se trouve 

la plus grande centrale hydraulique 

d’Europe. Deux grues sur chenilles 

Liebherr prennent part à la construc-

tion d’un barrage de 1 000 m de long 

du côté sud du lac Muttsee, à 2 450 m 

au dessus du niveau de la mer. Sous 

le projet « Linthal 2015 », des centrales 

sont modernisées et rénovées.

Le transport des grues sur des terrains 

difficiles a sollicité des exigences consi-

dérables de logistiques, de machines 

et de personnel. Toute la logistique des 

machines s’est faite à partir de Tierfehd 

près de Linthal exclusivement à l’aide 

de téléphériques afin de venir à bout 

d’un dénivelé de 1 650 m en deux sec-

tions. Le premier téléphérique atteint 

une altitude de 1 900 m. A partir de ce 

point, une galerie de 3 km de long per-

met d’atteindre la station de base du 

deuxième téléphérique, qui culmine à 

plus 600 m de haut. Une grande préci-

sion lors du transport par la galerie était 

demandée: la largeur et la hauteur de 

l’entrée de la galerie sont à peine plus 

grandes que les dimensions standards 

d’une LR 1160 sur un porte-char. 

La LR 1160 est équipée d’un sys-

tème efficace d’auto-montage et d’au-

to-chargement. Nul besoin de grue 

pour le déchargement et l’assemblage.

Les dimensions de transport com-

pactes, les hautes performances et 

le système d’auto-montage et d’auto-

chargement de la grue sont des atouts 

majeurs dans ce genre d’opération.

La LR 1160 en intervention alpine

Transport spectacu-

laire de la LR 1160
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La nouvelle grue sur chenilles LR 11000, 

placée entre la LR 1750 et la LR 11350, 

complète la gamme de grues. Elle est 

idéale pour les besoins croissants en terme 

d’opérations de levage dans le segment 

des 1 000 tonnes, comme par exemple 

pour la manutention portuaire de compo-

sants destinés à des éoliennes offshore y 

compris leurs structures de fondation.

Cette nouvelle grue qui se distingue par 

des capacités de levage de très haut 

niveau est également proposée avec le 

système de « flèche parallèle » Power-

Boom. Lors de la conception, les dimen-

sions de transport et les poids ont fait l’ob-

jet d’une attention particulière. La nouvelle 

LR 11000 est conçue pour une largeur de 

3,5 m et une hauteur de 3,2 m lors de son 

transport. Les deux porte-chenilles et la 

partie centrale des chenilles pèsent cha-

cun 60 tonnes ce qui représente le poids 

de transport maximal. Grâce à une mul-

titude de variantes de flèches y compris 

les systèmes Derrick et les équipements 

spéciaux pour les éoliennes, la nouvelle 

grue sur chenilles  Liebherr peut couvrir 

un large spectre d’applications. La grue 

LR 11000, conçue de manière compacte, 

peut être utilisée même dans des espaces 

restreints comme dans les raffineries. La 

grue de base, très compacte, a une largeur 

de voie de 9,2 m seulement. Le lest sus-

pendu peut être rapproché jusqu’à 12 m 

de l’équipement de base.

LR 11000

La nouvelle grue sur chenilles de la classe des 1 000 tonnes

La grue LR 11000 est 

également proposée avec 

le système de « flèche 

parallèle » PowerBoom.

Sortie de la LR 11000 

de l’atelier de montage

Grues sur chenilles
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LR 1250

Une nouvelle grue 
sur chenilles Liebherr 
dans la catégorie des 
250 tonnes

Des composants 
de flèche fabriqués 
par des robots

Cette grue succède à la fameuse LR 1200 et séduit par des 

capacités de charge revues à la hausse et optimisées dans la 

catégorie des 250 tonnes.

La LR 1250 est entraînée par un moteur diesel Liebherr à 

six cylindres de 270 kW / 367 ch, optimisé pour répondre à la 

norme d’émissions IIIB / Tier 4i et réduire les émissions pol-

luantes. Elle est équipée de deux treuils de grue disposant cha-

cun d’une force au brin de 12 tonnes. Les vitesses de câble 

sont élevées.

Le rabattement de la voie du châssis porteur à une largeur de 

5,8 m permet le déplacement de la grue avec tout son équipe-

ment (la flèche et tous les contrepoids). Le montage et démon-

tage des outils et équipements n’est plus nécessaire, ce qui 

accroît encore le gain de temps. Cette particularité de « grue 

taxi » est avantageuse, notamment pour les opérations de chan-

tier à court terme.

En option, la LR 1250 peut être équipée de haubans en fibres 

de carbone. Parmi les avantages de la technologie des fibres 

en carbone : l’absence de maintenance ou encore la manipula-

tion simple et la mise en place facilitée de la grue sur chenilles.

Depuis l‘ouverture de son nouvel atelier en 2010, la société 

 Liebherr-Werk Nenzing GmbH (Autriche) a entièrement automatisé 

la fabrication des composants de flèche pour les grues sur che-

nilles, et ce, dès la réception des matières premières à l‘expédition. 

Grâce à la robotique et ses dernières innovations, la production 

est adaptée de manière optimale aux délais de livraison. Deux 

cellules robotisées comprenant chacune deux robots de manipu-

lation et de soudage contribuent à réduire les temps de rotation et 

de traitement tout en veillant au maintien d‘une qualité maximale.

Grues sur chenilles
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Grues sur chenilles

Première utilisation pour 
la grue télescopique sur 
chenilles LTR 1220
Une première couronnée de succès : la première grue télesco-

pique sur chenilles LTR 1220 de Liebherr a été confiée à la société 

Albert Regel GmbH. La nouvelle « 220 tonnes » a été utilisée en juin 

pour la construction d’une halle partiellement en béton à Villingen- 

Schwenningen (Allemagne). Avec ses 220 tonnes de capacité de 

levage et ses 60 m de longueur de flèche télescopique, la LTR 1220 

instaure une nouvelle catégorie de grues sur chenilles télescopiques. 

Lors de la construction d’une halle à Villingen- Schwenningen, la grue 

sur chenille de 220 tonnes s’est imposée et a su convaincre par ses 

fonctionnalités et sa disponibilité opérationnelle lors du maniement 

d’éléments en béton. Sur le chantier, la LTR 1220 a soulevé des 

charges pesant jusqu’à 21 tonnes et a déplacé des pièces d’une 

portée allant jusqu’à 55 m. Le train de chenilles optimise les qualités 

en tout-terrain et permet une bonne manœuvrabilité. De plus, la grue 

peut déplacer une pleine charge.

La LTR 1220 a en outre été utilisée à Neumarkt (Allemagne) : 

l’entreprise de construction Max Bögl y a utilisé une grue téles-

copique sur chenilles LTR 1220 tout juste sortie de fabrica-

tion pour construire l’un des plus grands lycées de Bavière. 

Pour la construction de la salle de sports triple à côté du 

lycée, des éléments pesant jusqu’à 90 tonnes ont été 

montés grâce à la LTR 1220.

Première utilisation de la 

LTR 1220 à Villingen- 

Schwenningen (Allemagne)
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questions à René Klaus
Responsable de la division technique du béton, Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden (LU /Suisse)

Je suis chargé de la vente et du service après-vente 

de la division technique du béton pour la Suisse. Ce 

secteur comprend les installations à béton, les instal-

lations de recyclage des restes de béton, les camions 

malaxeurs et les pompes à béton. Le service après-

vente inclut non seulement la maintenance et répa-

ration, mais aussi le conseil pour la modification des 

machines et la réalisation des travaux concernés. En 

particulier pour les camions malaxeurs, nous propo-

sons aussi le nettoyage des cuves par le Ready-Jet, 

une spécialité unique en Suisse.

Les défis sont variés. Pour les pompes à béton, nous 

mettons d’abord l’accent sur le lancement de ces produits que nous devons faire connaître. Dans le domaine 

des camions malaxeurs, le challenge consiste au minimum à maintenir notre part de marché en Suisse. Quant 

aux installations fixes, notre objectif est de nous affirmer face à des concurrents puissants et d’étendre notre 

part de marché. D’une manière générale, nous estimons très important de bien connaître les besoins de nos 

clients afin d’y adapter notre offre. Bien entendu, nous cherchons aussi à étendre notre service après-vente 

et, là aussi, à l’ajuster selon les souhaits des clients.

Nous présentons à Berne nos nouvelles pompes à béton, une première pour la Suisse. Un autre point fort sera 

la présentation de la nouvelle commande MPS III pour installations à béton qui se caractérise par sa précision 

de dosage et ses possibilités d’extension, comme Dispo et Labor.

Quels sont les 

produits sous 

votre respon-

sabilité ?

Quels sont 

les défis que 

rencontrent 

actuellement 

vos secteurs 

de produits ?

Quelles sont 

les innovations 

que vous 

présentez à 

Berne ?
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La nouvelle pompe à béton stationnaire 

sur chenilles en trois catégories est par-

ticulièrement adaptée à un usage com-

prenant de fréquents changements de 

site à l’intérieur du chantier. La pompe 

à béton montée sur chenilles peut être 

déplacée et maniée confortablement à 

l’aide d’une télécommande.

Elle est souvent utilisée par exemple 

pour alimenter en béton une foreuse en 

cas de fondation à pieux forés. Des trous 

de 25 m de profondeur sont alors forés 

dans le sol. Lors du retrait du foret, ces 

trous sont remplis de béton. La pompe 

à béton stationnaire sur  chenilles agit 

en parallèle de la foreuse aux différents 

points d’utilisation, de sorte que le tuyau 

à béton reste proche de la foreuse.

Cette pompe à béton stationnaire sur 

chenilles existe en trois catégories, 

THS 80 D-K, THS 110 D-K et THS 140 

D-K. La version la plus puissante atteint 

135 m³ par heure. Les deux types les 

plus grands sont équipés de moteurs 

à six cylindres. Les unités de pom-

page puissantes marquent des points 

grâce à leur fonctionnement silencieux 

et une excellente aspiration. Le sys-

tème hydraulique nécessite peu de 

maintenance et son fonctionnement 

ne pose pas de problème grâce au cir-

cuit hydraulique ouvert. Des solutions 

constructives particulières facilitent le 

remplacement des pièces d’usure, ce 

qui rend la pompe à béton stationnaire 

sur chenilles très facile d’entretien. Les 

surfaces lisses ne sont pas qu’un élé-

ment du design, mais simplifient aussi 

le nettoyage. La forme de la trémie sans 

rebord ni niveaux diminue en particu-

lier les résidus de béton et les salis-

sures. Un réservoir d’eau de 500 litres 

avec pompe à eau ou une boîte à outils 

verrouillable pour fourniture font partie 

par exemple de l’équipement de cette 

machine.

THS 110 D-K

Nouvelle pompe à béton stationnaire sur 
 chenilles en trois catégories

E x p o s é
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Implantée à Bad Schussenried (Allemagne) 

 Liebherr-Mischtechnik GmbH produit 

depuis plus de 50 ans des centrales à 

béton et des bétonnières portées. Jusqu’à 

300 centrales à béton quittent chaque 

année l’usine pour être livrées à des 

clients du monde entier. Le développement 

continu et un propre service des essais 

sont les garants du niveau élevé d’innova-

tion des centrales à béton  Liebherr.

De nouvelles lignes de production ont été 

récemment mises en service pour per-

mettre le montage cadencé des modules 

de pesage. Ces derniers sont préfabri-

qués dans des dispositifs spéciaux avec 

une grande précision. Les ensembles gal-

vanisés sont alors prêts à être boulonnés 

et raccordés chez le client, assurant un 

montage parfaitement ajusté. Ce nouveau 

mode de fabrication des modules signifie 

pour les collaborateurs des conditions de 

travail optimales et une sécurité renforcée 

lors de l’assemblage.

La mise à disposition du matériel est com-

mandée très précisément : seuls les com-

posants à assembler sont placés sur le 

poste de travail, le processus de fabrica-

tion est ainsi encore plus rapide et le risque 

d’erreur minimisé.

Les bénéfices pour les clients sont aussi 

plus importants. La qualité a par exemple 

été encore améliorée et leurs souhaits 

peuvent être pris en compte de façon plus 

flexible. Enfin la réduction des temps de 

rotation se répercute positivement sur les 

délais de livraison.

Les modules sont en outre assemblés en 

usine pour tester le fonctionnement des 

unités de base complètes, ce qui permet 

de garantir par la suite un montage facile 

et rapide, ainsi qu’une mise en service opti-

male de la centrale à béton.

Production de centrales à béton à structure modulaire

Un montage plus rapide et une mise en 
service plus facile

Production de centrales à béton à 

Bad Schussenried (Allemagne) : pré-

montage de modules prêts à raccorder

Technique du béton
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Lors du remaniement de la pompe à béton 

automotrice 47 M5 XXT, l’accent a été mis 

en particulier sur le développement et l’op-

timisation du mât. Afin d’optimiser le ser-

vice, de nombreux détails de construction 

facilitent l’échange des pièces d’usure. Le 

nouveau mât de distribution à cinq pièces, 

à multi-pliage et d’une longueur de 47 m 

est particulièrement résistant à l’équer-

rage, avec pour conséquence un pilotage 

du mât sur le chantier peu oscillant. La 

conduite à béton est installée à gauche 

et à droite près du mât afin d’obtenir une 

distribution du poids équilibrée. Les tubes 

coudés de la conduite à béton garantissent 

une perte de pression faible tout le long du 

mât de distribution grâce au rayon impor-

tant de 275 mm. En outre, des tubes cou-

dés de même type sont principalement 

utilisés, afin de minimiser le stockage de 

différentes pièces d’usure.

L’étayage étroit et breveté XXT, que  Liebherr 

est le seul fabricant à proposer sur le mar-

ché, est extrêmement stable et peu oscil-

lant. Les bras d’appui avant et arrière sont 

directement fixés sur le support du mât de 

distribution. Les forces sont ainsi trans-

mises sans détours directement du mât 

aux stabilisateurs. Les quatre bras d’appui 

sont orientables, permettant la plus grande 

flexibilité et une zone d’orientation du mât de 

 Liebherr a continué d’améliorer la com-

mande électronique « Litronic-EMC » 

qui est proposée en option depuis 2007 

sur les bétonnières portées. Cette com-

mande permet notamment de réduire 

la consommation de carburant en régu-

lant le régime du moteur diesel en fonc-

tion des besoins. Elle est désormais 

 équipée d‘un logiciel actualisé, d‘un clavier 

amélioré et plus résistant ainsi que d‘un 

levier plus ergonomique. À l‘arrêt du 

processus de vidange, la cuve peut 

automatiquement effectuer une demi-

rotation en sens inverse pour prévenir tout 

écoulement du béton.

Pompe à béton automotrice 47 M5 XXT 
avec mât optimisé

Amélioration de la commande 
Litronic-EMC pour bétonnière portée 

La pompe à béton automotrice 

47 M5 XXT se distingue par sa structure 

compacte et son empattement réduit, 

sans dépassement du mât distributeur. 

distribution extrêmement importante en cas 

d’étayages étroits. Cela constitue un avan-

tage dans le cas de chantiers dont l’accès 

est limité.

La pompe à béton automotrice 47 M5 XXT 

peut être équipée de deux unités de pom-

page à haute pression puissantes diffé-

rentes. On peut atteindre des rendements 

jusqu’à 160 m³/h de béton. En fonction de 

la demande du client, des châssis à quatre 

essieux de différents fabricants peuvent 

être utilisés.

De nombreux accessoires et options d’équi-

pement sont disponibles pour la pompe. 

Par exemple, les clients peuvent opter pour 

des compartiments de rangement supplé-

mentaires, un réservoir diesel en plus ou 

une échelle additionnelle sur le côté gauche.

E x p o s é
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questions à Gebhard Schwarz 
Directeur chez Liebherr-Component Technologies AG, Bulle (FR / Suisse)

Notre division regroupe le développement et la fabrication 

des composants produits au sein du groupe Liebherr. 

Dans notre portefeuille de produits, on trouve les moteurs 

diesel et à gaz, les systèmes d’injection, les pompes et 

machines à piston axial, les vérins hydrauliques, les rou-

lements de grandes dimensions, les boîtes de vitesses, 

les treuils à câble, les moteurs électriques, les installations 

de distribution ainsi que les composants d’électronique et 

d’électronique de puissance. J’ai sous ma responsabilité 

les secteurs développements, production et distribution 

de la division composants.

La division composants se trouve dans une phase extrê-

mement dynamique. D’une manière générale, le challenge 

consiste à assurer le progrès technologique des engins 

de construction Liebherr, par exemple via des projets de recherche et développement dans le domaine de l’efficience 

énergétique et de l’hybridisation. De plus, nous estimons que le développement de solutions sur mesure est un de nos 

points forts. Afin de tenir compte de l’importance croissante de nos clients extérieurs au groupe, nous avons créé en 

2012 à Nussbaumen (AG / Suisse), une société unique de distribution et de service appelée Liebherr-Components AG, 

dont la mission consiste à créer un réseau international de distribution et de service propre aux composants Liebherr.

Notre division expose à cette occasion un groupe moto-propulseur, constitué d’un moteur diesel, d’un réducteur de dis-

tribution de pompe et de diverses pompes hydrauliques. Équipé d’un filtre à particules, le moteur diesel est conforme à 

la réglementation suisse sur les émissions (OPAIR). Outre ce moteur de base, nous présentons le système d’injection à 

rampe commune et un régulateur électronique conçus et réalisés par notre entreprise. En raison de leur robustesse, les 

unités hydrauliques à piston axial et plateau incliné sont idéales pour les engins de construction.

Quels sont les 

produits dont 

vous êtes res-

ponsable ?

Quels sont 

les défis que 

rencontrent 

actuellement 

vos secteurs de 

produits ?

Quelles sont les 

innovations que 

vous présentez 

à Berne ?
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Composants

Comprenant jusqu’à trois niveaux de 

remise à neuf conçus sur mesure, le pro-

gramme Reman pour composants d’en-

traînement et de commande associe prise 

de conscience environnementale et ren-

tabilité. Sur le site d’Ettlingen (Allemagne), 

nous remettons en état depuis 2004 pour 

le marché européen des composants usa-

gés d’engins Liebherr de construction, de 

manutention de matériaux et d’exploitation 

minière ainsi que de grues automotrices 

et grues maritimes, sur la base de stan-

dards industriels. À l’heure actuelle, le pro-

gramme Reman couvre les composants 

suivants : moteurs diesel, systèmes de 

propulsion et mécanismes de pivotement, 

boîtes de transfert, pompes et moteurs 

hydrauliques, essieux et treuils. L’adjonc-

tion de nouveaux groupes de produits est 

en cours d’étude.

Reman permet d’économiser en moyenne 

70 % d’énergie par rapport à la fabrica-

tion d’une nouvelle pièce et de réutiliser 

jusqu’à 75 % du matériau existant. Selon 

le type, l’âge, la valeur résiduelle et les 

temps d’arrêt possibles d’une machine, le 

client peut choisir entre un composant de 

rechange remis à neuf, une révision géné-

rale ou une réparation du composant, à 

des conditions économiques et avec la 

qualité constructeur.

Le programme Reman est pério-

diquement remis en question et 

amélioré. Parmi les nouveautés 

actuelles, on trouve par exemple 

la révision générale de chaque 

composant, à des prix fermes 

compris entre 25 % et 60 % de ceux 

du neuf et assortis de la même garantie 

complète que pour les pièces neuves.

Grâce à une nouvelle optimi-

sation des temps de traite-

ment chez Liebherr- Ettlingen 

GmbH, les machines rede-

viennent opérationnelles en un délai 

très court. Résultat : des remises en état éco-

nomiques et des coûts de cycle de vie pla-

nifiables.

Programme Reman 

Trois niveaux de remise à neuf des composants

La nouvelle société de distribution et 

de service  Liebherr-Components AG a 

ouvert ses portes mi-2012 à  Nussbaumen  

(AG/ Suisse). Celle-ci est exclusivement 

chargée du suivi des clients extérieurs 

au Groupe  Liebherr dans le secteur des 

composants.

La création d’une société centrale de dis-

tribution et de service reflète l’importance 

croissante de cette branche d’activité pour 

le Groupe. Les clients de  Liebherr dis-

posent désormais d’un interlocuteur prin-

cipal pour tous les composants concer-

nant les techniques d’entraînement et de 

commande, que ceux-ci soient produits 

dans les usines  Liebherr en Allemagne, en 

Suisse, au Mexique ou en Chine. Cela per-

met également à  Liebherr de mutualiser le 

savoir-faire d’application et de branche. La 

société  Liebherr-Components AG est par 

ailleurs responsable du développement du 

réseau mondial de distribution.

À l’origine,  Liebherr 

avait commencé 

à développer et 

fabriquer des com-

posants de pre-

mier choix avant 

tout pour inté-

grer ses propres 

technologies clés 

dans les produits 

 Liebherr. Le but 

était d’adapter de 

façon optimale les 

composants au 

produit final afin 

d’optimiser les 

performances et la 

fiabilité de celui-ci. 

Entre-temps, de 

nombreux clients extérieurs au Groupe 

se sont mis à également apprécier cette 

ingénierie sur mesure et la qualité élevée 

des composants  Liebherr.

 Liebherr-Components AG

Renforcement de la distribution des composants

La société 

 Liebherr-Components AG 

à Nussbaumen (AG / Suisse)
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Un partenaire 
et un service de 
premier choix
Disponibles en permanence, les professionnels de la 
 maintenance de Liebherr offrent aux clients leur excellent 
 savoir-faire. Partout dans le monde et ceci, dès que 
 nécessaire, 24 heures sur 24.

Un travail de précision : montage 

en hélicoptère d’une grue Flat-

Top au sommet du Wendelstein 

( Allemagne), à 1 838 m d’altitude

Service
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Formation sur une pelle minière 

R 9250 à Colmar (France)

Initiation sur une grue mobile à 

Dubaï (Emirats Arabes Unis)

Tests de réglage de l’hydraulique 

d’un engin de fondations spéciales à 

Nenzing (Autriche)

Service
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Professionnel de la maintenance 

dans une mine de chrome et de 

platine (Afrique du Sud)

Professionnelle de la mainte-

nance à la société  Liebherr à 

Ehingen (Allemagne)

Toujours plus haut : utilisation 

d‘une grue à fl èche relevable 

355 HC-L à Paris (France)

Mine de Collahuasi (Chili) : 

maintenance d’essieu arrière 

du tombereau T 282 C

Service
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Voilà qui est fait ! Après le montage 

d‘une pelle de manutention 

LH 120 C Gantry en Suède

Service
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Installation d’une éolienne avec la nou-

velle grue à tour 630 EC-H 70 Litronic 

près de Bamberg (Allemagne)

Service
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Intervention de mainte-

nance sur une pelle sur 

pneus A 918 Compact à 

Stuttgart (Allemagne)

Reconditionnement 

de composants pour 

engins miniers à 

La Negra (Chili)

Montage d’une grue à 

tour Derrick à Seattle 

(WA / USA)

Service
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Avec le nouveau T 264,  Liebherr propose 

sur le marché un grand tombereau dans 

la catégorie des 220 tonnes, parfaitement 

adapté aux pelles minières R 996 B et 

R 9800. Le développement de cet engin 

économe a bénéficié de 30 années d’ex-

périence en matière de conception éprou-

vée et d’utilisation. Résultat : sécurité et fia-

bilité sont au rendez-vous. 

Le T 264 est équipé d’un mécanisme d’en-

traînement performant, Litronic Plus AC, 

et d’un moteur puissant ( jusqu’à 

2 013 kW / 2 700 ch) qui lui permettent 

d’atteindre une vitesse plus élevée en 

pente. L’efficacité du système hydraulique 

du T 264 garantit par ailleurs un décharge-

ment rapide et des temps de cycle réduits, 

augmentant ainsi la productivité de ce nou-

veau tombereau.

Le système d’entraînement à courant alter-

natif offre une puissance allant jusqu’à 

3 300 kW / 4 425 ch pour le freinage élec-

trique dynamique, ce qui contribue à 

réduire la charge moteur et la consom-

mation en carburant. Selon le domaine 

d’application, le T 264 peut être exploité 

24 heures durant sans nécessiter de ravi-

taillement en carburant. Le système élec-

tronique embarqué surveille, enregistre et 

délivre les principales données de perfor-

mances. Ces données peuvent ensuite 

être téléchargées pour procéder à une 

analyse plus détaillée. Le système permet 

par ailleurs une planification de la mainte-

nance préventive pour minimiser les temps 

d’immobilisation imprévus.

Secteur minier

Le tomberau T 264 – une productivité et fiabilité accrue

Le Groupe



61Magazine Liebherr Berne 2014

Machines-outils et systèmes d’automatisation

Des cellules de palettisation permettent des 
concepts de fabrication modernes
Comment optimiser la logistique de la pièce 

brute à la pièce finie ? Les récipients de 

transport standardisés avec la technique 

de panier uniformisent la logistique et per-

mettent une séquence de fabrication flexible. 

Au niveau de l’ensemble des flux de matières, 

les pièces restent dans un panier ou un sup-

port de pièce à usiner, ce qui permet d’unifor-

miser l’interface entre la machine et les dis-

positifs d’automatisation en réduisant consi-

dérablement les coûts. L’approvisionnement 

optimal de la machine d’usinage avec des 

pièces est la condition préalable d’une fabri-

cation économique. Grâce aux cellules de 

palettisation de Liebherr, les taux d’utilisa-

tion de la machine s’améliorent nettement en 

comparaison aux systèmes de  production 

de pièces insuffisamment flexibles. Les 

conditions optimales sont ainsi créées pour 

faire fonctionner plus de machines ou exé-

cuter d’autres tâches, par ex. le préréglage 

des outils pour les machines d’usinage. Les 

piles de pièces finies formées sont amenées 

jusqu’à la prochaine phase d’usinage ou 

dans une gare pour le transfert de produit 

automatisé à l’aide de chariots de manuten-

tion. Le concept logistique permet de spé-

cifier individuellement l’opération suivante 

en fonction de l’usinage à réaliser et de la 

pièce. Grâce à un concept modulaire, les 

cellules de palettisation sont particulièrement 

flexibles. Selon le procédé de fabrication, 

Liebherr propose une version sous la forme 

de cellules à deux, trois ou quatre places 

avec des fonctions complémentaires. Une 

attention particulière a été portée à la visua-

lisation graphique des cellules de palettisa-

tion. La commande intelligente assiste l’uti-

lisateur lors du changement d’une nouvelle 

pièce et facilite le contrôle des processus de 

déroulement. Conséquence : des temps de 

changement courts, des temps de mise en 

route plus rapides et une acceptation élevée.

Grues maritimes

Première utilisation de la nouvelle grue Liebherr 
à charges lourdes aux chutes du Niagara
La nouvelle grue FCC de Liebherr a fait 

sa première sortie au pied des chutes du 

Niagara fin octobre 2013. Elle a soulevé 

hors de l’eau des bateaux de tourisme de 

la compagnie « Maid of the Mist » pour les 

mettre en hivernage. 

Avec une capacité de levage de 200 tonnes 

et un angle de travail de 15 m, cette grue 

est une première dans le domaine des 

grues à charges lourdes.

Juste avant, cette grue était installée aux 

abords des nouveaux Docks sur la par-

tie américaine du fleuve. Comme l’embar-

cadère se trouve dans une gorge sous 

les chutes, cette grue est idéale pour ce 

lieu. Les grues FCC sont montées sur une 

colonne robuste et grâce à leur construc-

tion élancée sont idéales pour des opéra-

tions sur des quais étroits.

Déjà avant l’installation de la grue, la der-

nière partie de son transport s’avérait 

être un véritable défi. Pour atteindre ces 

Docks difficiles d’accès dans cette gorge, 

les éléments de la grue ont été soulevé 

sur le lieu même par une grue sur anneau

(« Ringer »). La grue Liebherr à charges lourdes 

fait l’objet d’un projet de 32 millions de dollars 

pour la construction du nouvel embarcadère, 

qui devrait s’achever en été 2014.

Le Groupe
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Liebherr est désormais représenté dans les trois régions linguis-

tiques de Suisse par une boutique d’appareils ménagers : outre 

les boutiques de Studen, BE, et de Manno, TI, une boutique a 

ouvert en 2013 à Baar, ZG. L’activité concernant les appareils 

ménagers Liebherr devrait se développer dans cette région à par-

tir de ce point de vente. La nouvelle boutique de la marque pro-

pose le plus grand choix d’appareils Liebherr de toute la Suisse. 

Dans le domaine de l’intégration, Liebherr offre une gamme com-

plète de réfrigérateurs et congélateurs aux normes SMS et EURO 

sur le marché suisse. Qu’il s’agisse de versions en pose libre, 

encastrables, enchâssables sous plan, ou intégrables, de la tech-

nologie DuoCooling, de la conservation longue grâce à BioFresh, 

de la congélation NoFrost ou de la mise à température du vin, 

 Liebherr propose une solution adaptée à presque tous les désirs 

des clients pour le froid et la congélation. Les locaux d’une sur-

face de 850 m² servent également de bureaux aux représentants 

locaux et de lieu pour l’organisation de formations régulières.

Appareils ménagers

Nouvelle boutique Liebherr pour les appareils ménagers

Hôtels 

Réouverture de 
« Löwen-Hotel Montafon » 
En novembre 2013 a été rouvert l’hôtel « Löwen-Hotel Monta-

fon », à Schruns (Autriche). Le bâtiment complètement rénové 

a changé d’apparence dès le premier coup d’œil avec sa nou-

velle façade. Au rez-de-chaussée, le nouveau bar constitue le 

point d’accueil central. Grâce au remaniement de l’espace, un 

nouveau restaurant, un salon de cigares et un salon avec che-

minée ont vu le jour. Les chambres ont également été rénovées.

Depuis 2012, l’hôtel « Interalpen-Hotel Tyrol » fait partie des 

« Leading Hotels of the World » et des « Leading Spas » – une 

organisation internationale d’hôtels et de spas de luxe. L’hôtel 

5 étoiles du haut plateau du Seefeld, au Tyrol, a été récemment 

agrandi de trois nouveaux espaces : le Salon Bellevue, le Café 

Wien et le salon fumeurs.

Trois autres hôtels Liebherr se trouvent dans la ville irlandaise de 

Killarney et ses environs. L’hôtel 5 étoiles « The Europe Hotel & 

Resort » a été distingué par les prix irlandais des National Hos-

pitality Awards en tant que « Best Resort Hotel 2013 » et « Best 

Overall Hotel Winner 2013 ». La cuisine a également été récom-

pensée. L’hôtel « The Dunloe », avec une vue féerique sur le Gap 

of Dunloe et le « Ard na Sidhe Country House », juste à côté de 

Caragh Lake, se trouvent aussi à Killarney. L’hôtel «  Falken » 

de Memmingen (Allemagne) appartient aussi aux six hôtels du 

groupe Liebherr.

Le Groupe
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Ferroviaire

Système de refroidissement des 
batteries li-ion pour Bombardier 
Bombardier Transportation, Mann-

heim (Allemagne), a sélectionné Liebherr- 

Transportation Systems pour développer un 

système de refroidissement compact garan-

tissant efficacité et fiabilité pour les nouvelles 

batteries li-ion qui équiperont la prochaine 

génération de systèmes de propulsion élec-

trique. Ces systèmes sont conçus pour pro-

pulser des autobus urbains et des tramways 

dans un avenir proche. Le système de refroi-

dissement garantira le maintien de la batterie  

à une température de fonctionnement opti-

male. Liebherr va fabriquer des prototypes 

qui seront testés dans ses centres d’essais 

environnementaux à la pointe de la technolo-

gie,  ainsi que sur des véhicules de démons-

tration à Mannheim (Allemagne).

La batterie li-ion fait partie du système de 

charge inductive hautement innovant de 

Bombardier PRIMOVE, qui permet de char-

ger la batterie principale du système de pro-

pulsion électrique sans câble conducteur, 

pendant que le véhicule est en marche. Ainsi, 

le véhicule ne doit pas nécessairement être 

à l’arrêt pour être rechargé. Ce système de 

charge permettra de réduire considérable-

ment les émissions de CO
2
 des transports 

collectifs urbains. De plus, les opérateurs 

seront en mesure de supprimer les systèmes 

caténaires installés dans les villes.

Liebherr Transportation Systems est fier de 

développer des technologies qui contribuent 

à la création de systèmes de transport plus 

respectueux de l’environnement. Ce contrat 

consolide le partenariat de longue date entre 

Liebherr et Bombardier Transportation, pre-

mier fournisseur de solutions de transport 

des personnes.

Liebherr-Aerospace fournit deux sys-

tèmes majeurs pour le Bombardier 

 CSeries qui a réalisé avec succès son 

premier vol le 16 Septembre 2013 au 

Canada: le système complet de trains 

d’atterrissages et le système d’air intégré. 

Ces systèmes incorporent les technolo-

gies de la prochaine génération d’avions 

monocouloirs, qui offrent une fiabilité et 

une performance en vol optimisées. 

Liebherr a mis en œuvre les leçons tirées 

de sa vaste expérience de l’aviation com-

merciale dans les domaines des trains 

d’atterrissage et des systèmes d’air pour 

améliorer les coûts d’exploitation et la 

 fiabilité de ses systèmes sur le  CSeries. 

Les systèmes sont conçus, développés 

et fabriqués par Liebherr-Aerospace 

Lindenberg GmbH, Lindenberg (Alle-

magne), responsable du train d’atterris-

sage du CSeries, et Liebherr-Aerospace 

Toulouse SAS, Toulouse (France), res-

ponsable du système d’air.

Aéronautique

Premier vol du Bombardier CSeries CS100

Tramway avec système 

de  charge inductive 

 PRIMOVE à bord

Le Groupe
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