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Le Groupe Liebherr
L’entreprise a été fondée en 1949 par Hans Liebherr et est
devenue aujourd’hui un groupe employant 48 000 personnes
dans plus de 130 sociétés établies sur les cinq continents.
En 2019, le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à près de
11 milliards d’euros.

que Liebherr soit une entreprise familiale a influencé dès
le départ la culture de l’entreprise. Depuis plus de 70 ans,
Liebherr fait preuve d’une stabilité hors du commun, misant
sur une coopération étroite et à long terme avec ses clients
et partenaires.

Liebherr ne fait pas seulement partie des plus grands
constructeurs de machines de chantier du monde, mais est
également une référence dans beaucoup d’autres secteurs,
reconnu pour ses produits aux techniques de pointe et
ses services orientés client. La holding est la LiebherrInternational AG à Bulle (Suisse), dont les sociétaires sont
uniquement des membres de la famille Liebherr. Le fait

Liebherr joue un rôle majeur dans le progrès technique et se
fixe l’objectif de toujours rester à la pointe de la technologie.
Dans toutes ses activités, la qualité est de rigueur. Un défi que
relèvent avec brio tous les collaborateurs et collaboratrices du
Groupe au quotidien. Liebherr est passionné par ses produits
et se met à la place de ses clients afin de mettre au point des
solutions aussi adaptées que possible à leurs besoins.
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Pelles hydrauliques
Depuis le début des années 1950, les pelles hydrauliques
constituent un élément essentiel de la gamme de machines
Liebherr. L’offre englobe aujourd’hui des machines avec des
poids en ordre de marche compris entre 10 t et 100 t fabriquées à Colmar (France) et Kirchdorf an der Iller (Allemagne).
Puissantes et modernes
Les familles de pelles sur chenilles et de pelles sur pneus
comprennent des séries de machines de tailles judicieusement
échelonnées, puissantes et fiables. Avec leurs technologies
de pointe, toutes les machines posent de nouveaux jalons en
termes de performance et de rentabilité. Elles impressionnent
par leur faible consommation de carburant et donc leur respect de l’environnement ainsi que par leur facilité d’entretien
et d’utilisation et se distinguent par leur grande disponibilité et
leur longue durée de vie.

Avec le système Litronic, les pelles hydrauliques Liebherr
combinent électronique intelligente et hydraulique fonctionnelle. Tous les systèmes importants des pelles sont commandés, régulés, coordonnés et surveillés de manière centrale.
Des machines polyvalentes
Les pelles hydrauliques Liebherr sont utilisées dans les travaux publics, la construction de routes et de tunnels, dans
la gestion des eaux, dans l’aménagement d’espaces verts,
pour la démolition ainsi que dans l’industrie minière. Les
nombreuses possibilités d’équipements permettent de trouver des solutions sur mesure pour des tâches spéciales.
Liebherr met au point et fabrique lui-même un large choix
d’outils tels que des godets rétros, des godet chouleurs et
des grappins ainsi que différents systèmes d’attache rapide.

La A 924 Litronic lors de travaux de terrassement

La A 922 Rail Litronic lors de levages de charge
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La pelle sur chenilles R 950 Tunnel sur le chantier du Grand Paris Express (France)

La A 910 Compact Litronic lors de son utilisation dans l‘aménagement
d‘espaces verts

La pelle sur chenilles R 938 dans une carrière à Metzeral (France)

La pelle sur chenilles R 960 sur le chantier de démolition d’un silo à Frévent
(France)

La A 924 Litronic avec du matériel de remblaiement pour la réhabilitation d‘une aire de repos autoroutière près de Ansbach (Allemagne)
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Les chargeuses sur pneus
Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH (Autriche) conçoit,
fabrique et distribue les modèles de chargeuses sur pneus
du Groupe Liebherr.
Le site à proximité de Salzbourg n’a cessé de croître depuis
plusieurs décennies grâce à des innovations durables,
des solutions créatives et des standards de qualité élevés.
Ces atouts combinés à une gamme de produits diversifiée
assurent au site de Bischofshofen un avenir brillant.
Une palette de produits complète dans quatre
catégories de chargeuses sur pneus
La gamme de produit est sans cesse agrandie et englobe
actuellement 16 modèles dans quatre groupes de produits
différents : chargeuses Compact, chargeuses Stéréo,

La L 586 XPower ® en application dans l’extraction
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chargeuses sur pneus de taille moyenne et grosses chargeuses sur pneus, qui séduisent par leur concepts d’entraînement novateurs. Le design moderne des chargeuses sur
pneus Liebherr est axé, jusque dans le moindre détail, sur la
facilité d’utilisation et d’entretien.
Moderne et écologique
Les chargeuses sur pneus Liebherr contribuent au succès
économique : le concept d’entraînement à économie de
carburant diminue les coûts d’exploitation et respecte
l’environnement, sans aucune concession en matière de
performances de la machine.

La L 566 XPower ® lors du transport de troncs d’arbres

La L 538 pour la manutention de la ferraille

La chargeuse Stéréo sur un chantier de construction

La chargeuse sur pneus Liebherr L 538 en déchargement
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Les bulldozers, les chargeuses sur
chenilles et les poseurs de tuyaux
Depuis plus de 40 ans, les bouteurs et chargeuses sur chenilles font partie intégrante de la gamme d’engins de chantier
Liebherr. La conception de la transmission hydrostatique a
été lancée dès le départ. Cette technologie présente entre
autres avantages une grande efficacité et une utilisation
confortable et sûre. La Liebherr-Werk Telfs GmbH (Autriche)
développe et produit les bouteurs et chargeuses sur chenilles
modernes.
Moderne et écologique
Les moteurs diesel Liebherr, modernes et écologiques, sont
résistants, peu exigeants en termes de maintenance et se
distinguent par leur faible consommation de carburant.

Sur la base des modèles de machines sur chenilles éprouvés, Liebherr fabrique des engins spéciaux de différentes
tailles pour l’industrie du pétrole et du gaz.
Technologies innovantes et rendements élevés
Tels sont les signes distinctifs des poseurs de canalisations
Liebherr. Les capacités de levage importantes, la transmission hydrostatique et l’arrangement hydraulique précis
optimisent la productivité même en conditions de travail
extrêmes. Pour la pose de canalisation en dévers ou sur sols
extrêmement mous, les poseurs de canalisations Liebherr
impressionnent dans toutes les situations par leurs performances d’exception.

Les machines sur chenilles Liebherr impressionnent par
leur force, leur souplesse et leur rentabilité. Manutention de
matériaux, poussée ou nivellement : il existe des appareils
performants pour toutes les utilisations.

Le nouveau bulldozer PR 736 G8.0 avec les systèmes d‘assistance à l‘opérateur Liebherr

Le bouteur PR 776 dans une mine en Australie
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La chargeuse sur chenilles LR 636 dans une déchetterie en Grèce

Couche de tuyau RL 66 en usage aux USA
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Les chariots télescopiques
Leurs excellentes forces de levage et leur maniabilité hors pair
font des chariots télescopiques Liebherr provenant du site de
Telfs (Autriche) les machines idéales pour les opérations de
construction difficiles ainsi que les activités industrielles les
plus diverses.
Solidité et performance
La transmission hydrostatique éprouvée avec accélération en
continu et la bonne maniabilité garantissent une grande rapidité même sur les chantiers étroits. Cet engin de construction
solide et polyvalent offre des performances optimales, quelle
que soit l’opération demandée. Des capacités de charge
élevées, une utilisation intuitive et des composants haut de
gamme permettent au conducteur de réaliser son travail rapidement et en toute sécurité.
Conçus pour les défis quotidiens
Robuste et fiable : voilà comment on pourrait décrire les
chariots télescopiques de Liebherr. Une technique de pointe
et la qualité irréprochable des matériaux et des finitions sont
les garants d’une disponibilité maximale et assurent une
longue durée d’utilisation et le maintien de la valeur de la
machine à long terme.

Le chariot télescopique T 36-7s dans une scierie
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Le chargeur télescopique T 33-10, un auxiliaire universel sur un chantier
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La technologie de manutention des matériaux
Depuis plus de 50 ans, Liebherr construit et fabrique avec
succès des machines de manutention de matériaux dans
les usines de Liebherr-Hydraulikbagger GmbH à Kirchdorf
an der Iller (Allemagne) et de Liebherr-France SAS à Colmar
(France). Avec les différents types de machines de la nouvelle
génération de chargeurs, Liebherr propose des engins à la
fois puissants et économiques, pour de nombreux secteurs
comme la manutention de ferraille, de bois et portuaire ainsi
que le recyclage et la gestion des déchets.

Sur-mesure
Afin de répondre aux divers besoins, Liebherr dispose d’un
large choix de châssis, combinaisons d’équipements, outils
et systèmes de changement rapide ainsi que de multiples
possibilités d’équipement. Chaque machine peut être configurée en fonction des exigences auxquelles elle va être
confrontée, et le client dispose alors d’une machine efficace,
parfaitement adaptée aux conditions d’utilisation.
Degré d’intégration élevé
Tous les composants clés comme le moteur diesel, les
pièces électroniques, la couronne de rotation, le mécanisme
de rotation et les vérins hydrauliques ainsi que tous les outils
(grappins multiprises, bennes preneuses, pinces à bois ou de
tri) sont conçus et fabriqués par Liebherr.

La LH 18 M Industry Litronic dans une usine de recyclage

La LH 50 M Timber Litronic lors du transbordement de bois
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La LH 40 M Port Litronic lors de la manutention portuaire

LH 80 M Industry Litronic lors de la manutention de ferrailles
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Les machines de fondations spéciales
Liebherr-Werk Nenzing GmbH en Autriche fabrique une large
gamme d’engins destinés aux fondations spéciales : outre
les engins combinés de forage et de battage, les foreuses
simples ainsi que les engins de battage avec mâts inclinés et
verticaux font également partie de la gamme. Cette diversité
permet de couvrir une large palette d’activités.
Très performantes sur des chantiers difficiles
La conception robuste, la grande stabilité, ainsi que les
forces de pression et de traction élevées caractérisent les
machines de fondations spéciales Liebherr. Par conséquent,
elles se montrent convaincantes dans les conditions de
fonctionnement et de sol les plus exigeantes, tout en
atteignant des sommets de productivité et de fiabilité. Dans
le même temps, les différentes machines sont économes
en carburant et respectueuses de l’environnement et sont
également faciles à transporter et rapides à installer.
Prestataire global dans le domaine
des fondations spéciales
Dans le domaine des fondations spéciales, Liebherr propose
à ses clients non seulement de nombreuses machines,
mais aussi de nombreux services et solutions numériques
améliorant l’efficacité sur le chantier. Cela comprend le conseil
technique en phase de la planification, le conseil d’application
sur le chantier, l’enregistrement, l’évaluation et le transfert des
données machine à l’aide de LiDAT, le positionnement exact
des machines à l’aide de LIPOS, ainsi que la documentation
et l’analyse des processus sur le chantier via PDE / PDR.
Outre les machines de fondation spéciales, le site de Nenzing
fabrique également des pelles à câbles hydrauliques de la
série HS, utilisées également dans le domaine des fondations
speciales en combinaison avec divers outils.

La machine de battage et de forage LRB 18 lors de la réalisation de travaux
de palplanches à l‘aide d‘un vibreur
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Travaux de forage sur la côte croate par une foreuse Liebherr

Le LRH 100 lors de travaux de battage à Schuby (Allemagne du Nord)

La LB 45 est la génération la plus récente de foreuses Liebherr
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Les pelles à câbles hydrauliques
En intégrant les pelles à câbles à sa gamme de produits, en
1979, Liebherr était le premier constructeur au monde de
pelles à câbles à entraînement hydraulique et à commande
électronique. Depuis, les pelles à câbles hydrauliques sont
produites et commercialisées avec succès par Liebherr-Werk
Nenzing GmbH en Autriche. Ces engins universels dont la
réputation n’est plus à faire impressionnent par leur flexibilité,
leur rentabilité et leurs performances hors du commun.
Polyvalence dans tous les secteurs
Ces engins universels sont utilisés aussi bien pour les travaux
publics que pour la manutention de matériaux, l’extraction
de gravier ou la démolition de bâtiments. Cette gamme comporte des machines avec une puissance allant de 30 tonnes
à 300 tonnes ; la HS 8300, la plus grande pelle à câbles

La HS 8300 pour le dragage à Piombino (Italie)
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hydraulique au monde, est de plus équipée d’un entraînement hybride.
Les pelles à câbles hydrauliques Liebherr séduisent par leur
construction en acier robuste ainsi que par leur technique
d’entraînement puissante et novatrice. Elles sont fiables
même dans les conditions les plus difficiles. Puissance et
sécurité optimisées, transport simple et rapide et montage
facile : que d’arguments au profit du client.
Différents systèmes d’assistance garantissent une application encore plus simple et sûre : l’affichage innovant de la
pression au sol en est un exemple. Il calcule la pression au sol
de la machine en temps réel et la compare aux valeurs limites
de sécurité du chantier concerné. La pression au sol s’affiche
sur l’écran de de l’opérateur et le conducteur de la machine
sait à tout moment s’il se trouve dans une zone critique ou s’il
s’en approche. Les étapes de travail dangereuses peuvent
ainsi être évitées ou ajustées à temps.

Une HS 8130 en application compactage dynamique dans le port finlandais de
Jätkäsaari

La HS 8130 avec vibrolance sur un chantier de poldérisation à Dubai
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Les pelles et tombereaux miniers
Depuis toujours, Liebherr établit de nouvelles références en
matière d’engins d’extraction et de transport pour l’exploitation minière à ciel ouvert. De par l’utilisation de technologies
avancées, de composants fiables et d’un service après-vente
à l’écoute du client, les camions et pelles Liebherr assurent
le plus haut niveau de disponibilité et de rentabilité, et ceci
même dans les conditions les plus extrêmes. La capacité
constante de Liebherr d’innover et d’offrir des produits de
qualité garantit une valeur maximale pour le client et ceci
pour tous nos produits.
Tombereaux
Depuis le milieu des années 90, Liebherr Mining Equipment
Newport News Co. (États-Unis) fabrique des grands tombereaux pour l’industrie minière internationale, dont la capacité
de chargement atteint 375 tonnes. Innovation technique,
fiabilité de la marque et excellente productivité sont autant
de caractéristiques qui rendent les tombereaux Liebherr
impressionnants. Le concept d’entraînement diesel-électrique éprouvé garantit le niveau le plus haut de rentabilité
et, associé à une pelle minière Liebherr R 9400, R 996 B ou
R 9800, les tombereaux sont parfaitement adaptés aux exigences des environnements miniers. Le nouveau tombereau
T 236 de 100 tonnes fait entrer Liebherr dans la catégorie

Liebherr Troubleshoot Advisor pour réduire les temps d‘immobilisation
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des 100–250 tonnes. Avec lui, les clients peuvent compter
sur d’excellentes performances à un moindre coût par tonne.
Pelles minières
La gamme de pelles minières de la société Liebherr-Mining
Equipment SAS Colmar (France) englobe neuf modèles différents avec un poids en ordre de marche de 100 à 800 tonnes
et des godets dont le volume peut atteindre 47,5 m3. Ces
machines sont entraînées par des moteurs diesel ou électriques avec une puissance maximale de 4 000 ch. Quelle
que soit leur taille, les pelles minières Liebherr sont réputées
pour leurs performances, leur confort d’utilisation et leur facilité de maintenance.
Notre mission. Votre succès.
Liebherr mise sur un partenariat fiable avec chacun de ses
clients : du premier contact à la production personnalisée ou
au service complet englobant formation, pièces détachées et
services client. Le personnel de maintenance expérimenté de
Liebherr assure pendant toute la durée de vie de la machine
une maintenance conforme et préventive ainsi qu’un service
d’urgence organisé, afin de garantir une disponibilité maximale de la machine.

Remplacement du système de dents en Afrique du Sud

Une Liebherr R 9400 charge un Liebherr T 264 en Russie

Le T 284 se déplace à une vitesse maximum de 55 km / h

La pelle ponton P 995 dans le port de Hambourg
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Les grues à tour
L’invention de la grue à tour mobile en 1949 représente la
naissance du Groupe Liebherr. Aujourd’hui, la société
Liebherr Tower Cranes est devenue un prestataire mondial
de grues à tour avec cinq sites de production à Biberach an
der Riss (Allemagne), Pampelune (Espagne), Guaratinguetá
(Brésil), Pune (Inde) et Nijni Novgorod (Russie).
Large gamme de produits
La gamme englobe toute une série de grues à tour haut de
gamme de toutes versions et de toutes tailles, par exemple
grues à montage rapide, grues à partie tournante supérieure,
grues à flèche relevable et grues spéciales. Les grues à
montage rapide flexibles et les modèles à partie tournante
supérieure performantes ont fait leurs preuves aussi bien
dans le secteur de la construction de logements que dans
l’industrie ou pour des projets de grande envergure partout
dans le monde.

Technique de pointe et prestations hors pair
En plus de ses produits, Liebherr Tower Cranes propose
également un large choix de prestations. Tower Crane Solutions conseille et aide à la planification de projets spéciaux ;
Tower Crane Customer Service garantit l’approvisionnement
en pièces de rechange et offre une assistance pour les
montages de grue, les opérations de maintenance compliquées ainsi que diverses formations. Tower Crane Center
assiste ses clients et partenaires du monde entier pour la
location de grues ou la vente et l’achat de grues d’occasion.

Une histoire de famille : lors de la construction d‘un pont à Meppen (Allemagne),
la famille des grues K est en action

La 710 HC-L sur le chantier de construction d‘un gratte-ciel à New York (États-Unis)
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Des grues EC-B de la toute dernière génération à Munich (Allemagne)

Au service de la culture et de la formation : des grues à tour à partie tournante supérieure lors de la construction du musée M+ à Hong Kong (Chine)
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Les grues mobiles de construction
Les grues mobiles de construction de la série MK allient la
mobilité d’une grue mobile classique et les avantages fonctionnels d’une grue à tour avec d’excellentes performances
ou dans le cas de travail près de bordures gênantes. Le site
Liebherr de Biberach (Allemagne) travaille à la conception de
ces grues en étroite collaboration avec d’autres sites Liebherr.
Toujours plus haut
Liebherr présentait en 2000 sa MK 80, la première grue
mobile de construction sur laquelle le châssis et la partie
tournante de la grue forment une unité constructive. Outre
les machines à quatre essieux, la gamme Liebherr englobe
également la plus grande grue mobile de construction à cinq
essieux présente sur le marché. Elle atteint des hauteurs
sous crochet de 94,4 mètres.

Des avantages étonnants
Les grues taxi à manœuvrabilité exceptionnelle de la série
MK sont conçues pour une utilisation par une seule personne. Le grutier peut, seul, déplacer la MK, la monter et la
faire fonctionner au moyen d’une télécommande ou dans une
cabine-ascenseur à réglage en hauteur en continu. Les grues
mobiles de construction déploient leurs atouts notamment
là où la place fait défaut. Le mât vertical permet de travailler
à proximité directe du bâtiment tout en utilisant la longueur
totale de la flèche. Avec le concept de direction variable et
la direction de l’essieu arrière active, les grues mobiles de
construction se faufilent sur presque toutes les petites parcelles.

La MK 88 pour des travaux de toiture à Brême (Allemagne)

La MK 140 en mode de relevage lors du remplacement d‘antennes d‘une
tour de télécommunications
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Les grues taxi MK réalisent plusieurs interventions par jour

Représentation réussie : pendant la nuit, la MK 140 remplace les décors dans les Arènes de Vérone (Italie)
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Les bétonnières portées et centrales à béton
Le Groupe Liebherr est fort d’une expérience de plus de 60
ans dans le secteur de la conception et de la production de
centrales à béton. La gamme actuelle de centrales à béton
englobe aussi bien les petits systèmes compacts que les
grosses installations pour les quantités importantes de béton
nécessaires à la construction de barrages qui sont produits
sur des sites en Allemagne (Bad Schussenried), en Chine
(Xuzhou), en Thaïlande (Rayong) et au Brésil (Guaratinguetá).
Concept modulaire et mobilité des installations
La série d’installations Betomix connaît un franc succès. Ces
installations sont modulaires et peuvent être réalisées dans
un nombre incalculable de modèles et capacités, selon les
besoins du client. Les centrales à béton mobiles de type
Mobilmix se sont elles aussi très bien établies sur le marché.
Elles peuvent être montées en l’espace de deux jours et
transportées facilement d’un chantier à l’autre. Liebherr utilise
exclusivement des systèmes de mélange hautement efficaces
de conception Liebherr. La grande précision de dosage des
centrales à béton Liebherr assure une grande rentabilité et des
économies considérables de ciment pour l’exploitant.

Transport du béton
Les bétonnières portées de Liebherr sont visibles partout
dans le monde ; plus de 90 000 machines ont déjà été
fabriquées et vendues. La gamme commence avec les
petites machines d’un volume nominal de 5 m³ pour une
utilisation dans les halls d’usines d’éléments préfabriqués en
béton. Dans le secteur du transport du béton, les machines
de volume nominal de 8, 9 ou 10 m³ sont généralement
utilisées. Selon le pays, on trouve des bétonnières portées
de jusqu’à 16 m³. Les semi-remorques avec grande charge
utile viennent compléter le programme. Une option pratique :
la bande transporteuse LTB. Le béton, le sable et le gravier
peuvent être directement apportés ou répartis sur le chantier.

Chez Kohler & Müller à Engen-Welschingen (Allemagne), la centrale à béton de type Betomix 3.0 produit jusqu’à 110 m³ de béton par heure
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La bétonnière portée HTM 1004 ZA / 38 est admissible pour un poids total de 38 t

La bétonnière portée HTM 905 est le modèle le plus vendu

La bétonnière portée HTM 1004 avec bande transporteuse à double
télescopage LTB 12+4+1

Bétonnière portée de nouvelle génération 05
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Les pompes à béton
Liebherr dispose d’une gamme complète de pompes à béton
de grande qualité « Made in Germany ». La structure innovante ainsi que le réseau mondial de service assurent une
grande disponibilité et des bénéfices certains aux clients.
Pompes à béton automatiques avec
un plus en termes de stabilité
Liebherr fabrique des pompes à béton automatiques pour des
hauteurs de travail de 24 m à 50 m. Les plus petits modèles
séduisent avant tout par leur forme compacte et leurs faibles
hauteurs de dépliage, qui leur permettent d’être utilisés également à l’intérieur de bâtiments. Les plus grosses pompes à
béton automatiques peuvent être livrées sur demande avec
les appuis XXT brevetés. Ces appuis sont très flexibles, particulièrement stables et absorbent directement les forces du
mât. Les unités puissantes de pompage se distinguent par
leur longue durée de vie et leur fonctionnement régulier.
Performances énormes des pompes stationnaires
Les pompes stationnaires de Liebherr sont idéales pour le
pompage en hauteur ou sur une grande distance et sur une
période prolongée. Elles existent en différentes catégories
de puissance, la capacité de pompage maximale étant de
135 m³ par heure. Selon le type d’opération, la pompe peut
être montée sur une remorque ou sur chenilles. Les systèmes
de répartition du béton comme les épandeurs giratoires ou
les mâts télescopiques viennent compléter le programme.

La bétonnière portée Liebherr HTM 904 et la pompe à béton automotrice
37 R4 XXT lors de travaux de bétonnage à Werfenweng (Autriche)
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Les grues mobiles
Une grue mobile tout terrain sur deux dans le monde provient
du site moderne de fabrication de grues de Liebherr-Werk
Ehingen GmbH (Allemagne). Le site réunit recherche et développement, production ainsi que la vente et le service aprèsvente au niveau mondial. Cela permet au leader du marché
de disposer de connaissances professionnelles sur le cycle
de vie complet d’une grue mobile.
Techniques de pointe, performances de pointe
À chaque opération de levage et à chaque client, Liebherr
propose une grue adaptée. La large gamme de concepts de
grue s’échelonne de la grue 30 tonnes à deux essieux à la

Montage de flèches télescopiques

Montage final des grues mobiles sur le site Liebherr d’Ehingen (Allemagne)
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grue de grande capacité, avec une capacité de charge de
1 200 tonnes. Puissance, rentabilité et sécurité qualifient parfaitement les grues mobiles de Liebherr. La qualité reconnue
des grues mobiles et leur standard technologique élevé est
le résultat de l’engagement de nos collaboratrices et collaborateurs qualifiés.
Service après-vente du leader du marché mondial
Les grues mobiles Liebherr sont utilisées aux quatre coins du
globe. Grâce à une vente directe et un réseau dense et global
de sociétés de vente et de service, le site Liebherr d’Ehingen
(Allemagne) est en contact constant avec ses clients.

Les grues mobiles Liebherr se distinguent par leurs excellentes capacités de déplacement sur tous les terrains

Montage d’un pont avec une LTM 11200-9.1 au Canada

Le programme du Groupe Liebherr
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Les grues sur chenilles
Dans l’industrie éolienne, pour les opérations intégrant des
charges lourdes ou pour des opérations de levage à portée
particulièrement longue, les grues sur chenilles Liebherr sont
en action partout dans le monde pour le transport de lourdes
charges de façon sûre et économique. Elles sont conçues
et fabriquées à Ehingen (Allemagne) ainsi qu’à Nenzing
(Autriche).
Un concentré de puissance
Les grues sur chenilles Liebherr séduisent par leurs
excellentes capacités de charge pouvant atteindre 3 000
tonnes ainsi que leurs portées et hauteurs de levage
impressionnantes. Les petites dimensions et le faible poids
des composants rendent ces grues particulièrement mobiles.
Les modèles plaisent également du fait de leurs technologies
de commande précises, de leurs matériaux innovants, de
leur qualité et de leur fiabilité.
Large gamme de produits
Le site Liebherr d’Ehingen (Allemagne) fabrique des grues
sur chenilles à partir de 350 tonnes. Avec un système de
flèches extrêmement variable et des capacités de charge
jusqu’à 3 000 tonnes, elles permettent d’intervenir dans de
nombreuses applications. La société Liebherr-Werk Nenzing
GmbH (Autriche) produit des grues sur chenilles Liebherr
avec des capacités de charge de 100 à 300 tonnes. La
structure robuste en acier pour une usure moindre et une
plus longue durée de vie, la technique d’entraînement
optimisée ainsi que la maniabilité parfaite pour le transport
et le montage assurent entre autres des avantages certains
pour les clients.

La LR 13000 monte les pieds de levage de 940 tonnes sur un bateau
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Contrôle par ultrason sur les cordons de soudure

Une LR 1300 qui fait des levages spectaculaires pour la construction d’un pont
en Pologne

Les grues sur chenilles Liebherr LR 11000 et LR 1750 sur un levage en tandem en Roumanie

Le programme du Groupe Liebherr
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Équipement portuaire
Pour le transbordement de marchandises dans les ports
maritimes et fluviaux, la division des grues maritimes du
groupe fabrique différents types de grues portuaires et divers
engins de stockage et d’empilage dans les usines à Killarney
(Irlande), Nenzing (Autriche), Rostock (Allemagne) ainsi que
Sunderland (Grande-Bretagne).
Grues mobiles portuaires
La gamme de grues mobiles portuaires englobe sept modèles
avec des capacités allant de 42 t à 308 t. Avec des livraisons
dans plus de 100 pays à travers le monde, les grues mobiles
portuaires Liebherr séduisent dans tous les secteurs d’application. Polyvalentes, elles peuvent être utilisées très efficacement pour le transbordement de conteneurs, de vrac solide,
de ferraille ou de colis ainsi que pour le levage de charges
lourdes, simplement en remplaçant l’outil de préhension.
Avec une mobilité impressionnante à 360° et un entraînement
hydrostatique à variation continue, la grue mobile portuaire
de Liebherr devient l’une des machines de manutention les
plus puissantes au monde.
Outre le portefeuille conventionnel, Liebherr propose en plus
avec la LPS 420E une grue portique entièrement électrique.

déplacement à quai, les portiques de stockage sur pneus
électriques, diesel ou hybrides peuvent empiler jusqu’à neuf
conteneurs en largeur et six en hauteur. Les portiques sur rail
peuvent, eux, empiler jusqu’à huit conteneurs et offrent des
envergures supérieures à 70 mètres.
Reachstacker
Conçu pour une manutention rapide et agile des conteneurs
et semi-remorques, le reachstacker LRS 545 de Liebherr
s’impose par son design cunéiforme, associé à un confort de
conduite et des performances hors pair.

Grues porte-conteneurs
Ces grues de chargement / déchargement de conteneurs
se déclinent en plusieurs tailles et peuvent travailler avec
tous les porte-conteneurs du monde, de la classe Panamax
à la dernière génération de navires Megamax. Pour le
Un Reachstacker LRS 545 en train de déplacer un conteneur dans le port d‘Anvers
en Belgique

Portiques de chargement Liebherr dans le port de San Antonio (Chili)
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Cinq grues empileuses sur rails (RMG) au travail dans le port de Felixstowe
(Grande-Bretagne)

La grue mobile portuaire Liebherr de type LHM 550 construit un navire porte-conteneurs dans le port d‘Anvers (Belgique)

Le programme du Groupe Liebherr
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Les grues de navire, grues flottantes et grues offshore
Avec sa gamme de grues de navire et grues flottantes,
Liebherr propose des engins de manutention pour bateaux,
barges et transshippers de tous types. Les différentes séries
comprennent des grues de bord à relevage à câble ou à vérin
pour le transbordement de conteneurs et colis ainsi que des
grues de grande capacité. Les puissantes grues à grappin
à quatre câbles, conçues pour une utilisation continue, sont
particulièrement adaptées pour la manutention de matières
en vrac, dans les ports ou en mer.
Des installations de grues peu encombrantes destinées à un
usage sur les quais, dans les ports et sur les chantiers navals
font également partie de la gamme des grues de navire.
Ces grues sont montées sur des piliers fixes (Fixed Cargo
Cranes) ou sur des portiques sur rails (Travelling Cargo Cranes).
Grue de grande capacité CBB 4200 Liebherr sur un navire polyvalent

Des machines polyvalentes
Les grues offshore de Liebherr sont utilisées aussi bien sur
les plates-formes de pétrole et de gaz que pour le montage
d’éoliennes en mer, le démantèlement de plates-formes, pour
la manipulation de véhicules sous-marins télécommandés ou
la pose de pipelines et de câbles de télécommunication au
fond de la mer.
Parmi les produits offshore de Liebherr, on compte les engins
avec mécanisme de relevage par câble, les grues à vérins
hydrauliques, ainsi que les roulements de grandes dimensions ou les grues à mât. Pour la mise en place d’éoliennes
offshore et le montage ou le démantèlement de platesformes, Liebherr offre toute une série de grues offshore de
grande capacité avec des capacités de charge atteignant
5 000 t et une longueur de flèche maximale de plus de 160 m.

BOS 4200 pour des travaux d‘approvisionnement et de maintenance sur la
plate-forme Mittelplate dans la mer du Nord

Sûres et éprouvées
Selon les exigences, les grues offshore Liebherr sont disponibles avec un moteur diesel ou un moteur électrique. De
plus, tous les composants relatifs à la sécurité et les pièces
électriques peuvent être équipés d’une protection en cas
d’explosion. Les grues résistent à des températures très
basses (jusqu’à -50° C) ; dotées d’équipements pour eaux
profondes, elles peuvent être utilisées pour des opérations
de levage jusqu’à 3 600 m sous la mer.

Liebherr CBG 300 avec extension de la portée sur un navire transbordeur de
charbon en eau libre
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La grue roulante sur portique de type TCC 78000 installant la flèche du HLC 295000
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Le secteur aéronautique
Liebherr-Aerospace est depuis plus de cinquante ans un
fournisseur leader de systèmes pour l’industrie aéronautique.
La gamme d’équipements aéronautiques Liebherr pour les
secteurs civils et militaires englobe les actionneurs et systèmes
de commande de vol, les trains d’atterrissage et systèmes
d’air, les boîtes de transmission et l’électronique.
Applications
Ces systèmes sont intégrés dans les avions gros-porteurs,
avions de transport régionaux, jets régionaux et d’affaires,
avions de combat, transporteurs militaires, avions
d’entraînement militaires et hélicoptères civils et militaires. Ils
contribuent notamment à augmenter les performances des
avions, la sécurité et le confort des passagers et membres
du personnel.

Intervention du personnel du service après-vente sur un train d’atterrissage
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Service global
Liebherr-Aerospace dispose de quatre sites de production
pour les équipements aéronautiques à Lindenberg (Allemagne), à Toulouse (France), à Guaratinguetá (Brésil) et à
Nijni Novgorod (Russie). Ces sites offrent un service aprèsvente OEM partout dans le monde avec des bases de service à Saline (Michigan, USA), Seattle (Washington, USA),
Montréal (Canada), Sao José dos Campos (Brésil), Hambourg (Allemagne), Moscou (Russie), Dubaï (EAU), Bangalore
(Inde), Singapour et Shanghai (RP Chine).
Les activités après-vente englobent les services d’entretien
et de réparation, le support technique, la documentation
et les pièces détachées ainsi qu’un service AOG (Aircraft
on Ground). Partenaire de confiance des constructeurs et
opérateurs aéronautiques, Liebherr-Aerospace couvre tout
le cycle de vie d’un avion.

© Airbus Helicopters

H135 avec servo-actionneurs des rotors principal et arrière de Liebherr à bord

Certification d’un vérin d’actionnement

Travaux sur les composants de la climatisation

© Airbus

La technologie Liebherr à bord de l’Airbus A350
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La technique ferroviaire
Liebherr-Transportation Systems est un fabricant de renom
de systèmes et composants pour l’industrie ferroviaire. Forte
d’une longue expérience dans la conception et la fabrication
de ces technologies, la société dont le siège est à Korneuburg
(Autriche) est synonyme de solutions techniques concurrentielles dans le domaine de la climatisation traditionnelle et à
circulation d’air, des systèmes hydrauliques de commande
et des composants électroniques pour véhicules sur rails de
tous types.
Solutions système pour le confort et la sécurité
Les solutions système sur mesure sont mises en œuvre avec
succès dans les trains à grande vitesse, les trains grandes
lignes, les tramways et tous les autres véhicules sur rails ainsi
que dans les bus. Elles améliorent le confort et augmentent
la sécurité.

© Bombardier

Les systèmes de refroidissement Liebherr pour les batteries lithium-ions
sont par exemple utilisés dans les bus électriques à Berlin et à Brunswick

En investissant constamment dans la recherche et le développement, Liebherr-Transportation Systems conçoit des
solutions et composants pour l’avenir de l’industrie ferroviaire
et automobile.
Présence mondiale
Le secteur ferroviaire a à disposition ses propres sites de
production, de vente et de service à Korneubourg (Autriche),
Marica (Bulgarie), Mannheim (Allemagne), Paris (France), Sunderland (Royaume-Uni) et Londres Gatwick (Royaume-Uni)
ainsi que les sites mondiaux de développement et de service du Groupe Liebherr. Cette organisation globale permet
à la société Liebherr-Transportation Systems d’être partout
proche de ses clients.

Maintenance d’un actuateur électro-hydraulique

© Bombardier

Liebherr équipe le tramway Flexity Berlin d’un système de climatisation
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© DB AG

La climatisation moderne et écologique Air-Cycle de Liebherr assure un confort optimal dans l’ICE 3

Le programme du Groupe Liebherr
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Machines à tailler les engrenages, outils de taillage
et technologie de mesure
La Liebherr-Verzahntechnik GmbH à Kempten (Allemagne)
développe et fabrique des machines à tailler les engrenages
de haute qualité à Kempten (Allemagne), des outils de taillage
à Ettlingen (Allemagne) et à Collegno (Italie) ainsi que de la
technologie de mesure à Malsch (Allemagne). Les produits
innovants se distinguent par leur grande précision, disponibilité et facilité d’utilisation. Les clients dans le monde entier
apprécient en outre l’excellente efficacité énergétique et la
rentabilité des machines et des systèmes.
Machines à tailler les engrenages
Liebherr propose un vaste éventail de machines à tailler les
engrenages de qualité supérieure. Les machines sont sans
cesse développées pour optimiser toujours l’efficacité énergétique. Depuis l’industrie automobile jusqu’aux constructeurs d’éoliennes, les clients du monde entier font confiance
aux machines Liebherr.
La gamme de machines à tailler les engrenages comprend
des machines à tailler à la fraise-mère, des machines à tailler
à outil-pignon ainsi que des machines à rectifier les profils
et les roues dentées pour l’usinage de précision tendre et
dur d’engrenages cylindriques jusqu’à un diamètre de pièce
de 16 000 mm. La nouvelle interface utilisateur permet une
manipulation particulièrement intuitive et confortable des
machines à tailler les engrenages de Liebherr.

Bonnes finitions grâce au ponçage et au polissage

Outils de taillage
Liebherr est l’un des principaux fabricants au monde d’outils de taillage et d’outils de roulement. La société propose à
ses clients des solutions personnalisées. L’étendue des prestations comprend les constructions spéciales pour tous les
engrenages pouvant être fabriqués selon le procédé de mortaisage. Par ailleurs, Liebherr veille à un traitement de qualité
des outils de taillage de tous les fabricants. Des conceptions
innovantes et de longues durées de service caractérisent ce
secteur de l’entreprise en tant que partenaire fiable.
Technologie de mesure
Liebherr propose une large gamme de machines de mesure
des engrenages. La mécanique de mesure haute précision
alliée à un logiciel de mesure des engrenages dédié garantit
des résultats de mesure très précis.
Nouvel outil pour machines à tailler
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Les machines à tailler les engrenages de Liebherr pour l’usinage de précision tendre et dur d’engrenages cylindriques pour un diamètre de pièce de 60 mm à 16 000 mm

Le programme du Groupe Liebherr
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Les systèmes d’automatisation
Le département de systèmes d’automatisation de Liebherr
est réputé dans le monde entier en tant que spécialiste
pour diverses solutions d’automatisation. La LiebherrVerzahntechnik GmbH développe et fabrique sur le site de
Kempten (Allemagne) des systèmes pour l’automatisation de
machines-outils, ainsi que des solutions innovantes dans le
domaine de la productique.

Faibles coûts, grande flexibilité
Les solutions d’automatisation de Liebherr contribuent à
baisser les coûts de production tout en permettant une
réaction rapide et flexible aux modifications de la demande
du marché. La rentabilité, la convivialité, la qualité et la fiabilité ainsi que la flexibilité élevée sont autant de critères qui
figurent au premier plan.

Des robots aux systèmes de manutention
La large gamme de systèmes d’automatisation s’étend des
robots linéaires et applications robotiques aux solutions de
manutention de palettes, en passant par les systèmes de
convoyage et de stockage. Il est ainsi possible de réaliser des
projets dans tous les domaines de la fabrication et du montage. Liebherr garantit à ses clients une disponibilité claire
des systèmes.

Le transporteur à chaîne en plastique (KKB) pour le transport de vilebrequins, par exemple
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Bin Picking : déchargement économique de matières en vrac

Robot à portique pour les pièces d’un poids de 0,5 kg à 1 500 kg

Systèmes linéaires de manutention de palettes (PHS) pour les charges de transport de 500 kg à 13 000 kg

Le programme du Groupe Liebherr
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Moteurs à combustion et systèmes d’injection
Depuis 1984, Liebherr conçoit et produit des moteurs à combustion puissants et robustes pour diverses applications.
Les moteurs Diesel et à gaz produits à Bulle en Suisse et à
Colmar en France sont conçus entre autres pour le secteur
des travaux publics, le secteur minier, les véhicules spéciaux,
les opérations stationnaires ainsi que les engins agricoles et
forestiers.

Moteurs à gaz prêts à être intégrés
Les moteurs à gaz de grande puissance Liebherr séduisent
par leur efficacité et leur fiabilité exemplaires. Optimisés pour
une utilisation au gaz naturel, biogaz ou gaz spéciaux, ils
s’adaptent aux applications les plus diverses. Les clients
apprécient particulièrement que Liebherr fournisse les unités
prêtes au montage, avec l’équipement complet.

Système modulaire de moteurs Diesel puissants
La gamme de moteur Diesel de Liebherr couvre une plage de
puissance de 120 kW à 4,5 MW. Les moteurs 4 à 20 cylindres
offrent de nombreux avantages client : haute performance,
structure robuste et facilité de maintenance. La structure
modulaire permet d’adapter les différents moteurs aux exigences des clients et des applications. Liebherr propose en
outre des systèmes de post-traitement des gaz d’échappement qui répondent aux réglementations en vigueur sur les
différents marchés réglementés. Pour Tier 4 final, Liebherr
mise sur le système innovant SCRonly, pour la phase V sur
le système SCRFilter – tous les deux de conception Liebherr.

Systèmes d’injection « Made by Liebherr »
Liebherr produit depuis 2013 ses propres systèmes d’injection en Allemagne et en Suisse. Les systèmes Common-Rail
et les calculateurs Liebherr garantissent une grande efficacité
du moteur pour une consommation de carburant optimale.
Ils permettent ainsi de répondre aux plus sévères normes
antipollution pour moteurs Diesel

Bancs d’essai pour moteurs à gaz

Montage des systèmes Common-Rail dans la salle blanche
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Ligne de montage pour moteurs en V
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Technique de transmission hydraulique et mécanique
Au total, six sites en Europe, Asie et Amérique du Nord ainsi
qu’en Amérique du Nord et du Sud se chargent de la conception et de la fabrication d’une large gamme de composants
pour la transmission hydraulique et mécanique. L’offre de
prestations diversifiées englobe notamment la remise à neuf
de composants d’occasion.
Pompes et moteurs hydrauliques à longue durée de vie
Liebherr propose depuis 1978 des pompes et moteurs à pistons axiaux de haute qualité pour les circuits ouverts et fermés.
Les unités pour les pressions moyennes à élevées couvrent
un large spectre d’applications dans le secteur de l’hydraulique mobile et stationnaire. Elles se distinguent par leur grande
longévité. Soupapes et manipulateurs de commande performants viennent compléter la gamme de produits.
Roulements de grandes dimensions variés
Liebherr fabrique des couronnes de rotation à rouleaux et à
billes dans diverses tailles et sous diverses formes. Les longues
années d’expérience, le vaste savoir-faire technique et les installations de fabrication de pointe sont les garants de la qualité
irréprochable des produits. Les roulements, avec des diamètres
étant parfois de plus de dix mètres, ne sont seulement utilisés
pour les engins de construction et les grues, mais aussi pour les
éoliennes, des applications maritimes et des tunneliers.

Des vérins hydrauliques pour toutes les applications
Avec des diamètres de piston allant jusqu’à 500 mm et des
longueurs de course atteignant 8 m, la gamme de cylindres
se démarque par sa diversité. En étroite collaboration avec ses
clients, des solutions innovantes sont élaborées pour répondre
aux exigences des applications de construction légères et de
grues, des engins miniers et de terrassement, des applications
maritimes ainsi que des installations stationnaires. Des amortisseurs résistants, des groupes hydrauliques performants et
des capteurs intelligents viennent compléter l’offre.
Composants en plastique renforcé de fibres de
carbone (PRFC)
La technologie des fibres composites offre une grande liberté
de conception dans le développement des composants. La
possibilité d’utiliser différentes matières premières et l’orientation des fibres de renforcement repoussent les limites dans
la construction du composite. Grâce à l’utilisation de celui-ci,
Liebherr peut concevoir des solutions individuelles spécifiques qui répondent à différents domaines d’application. Il
permet également d’optimiser le poids et les performances
de composants individuels, de sous-groupes, voire même
de systèmes complets. Du développement à la fabrication,
Liebherr maîtrise l’ensemble du processus à l’interne.

Boîtes de vitesses et treuils à câble
Chaque année, Liebherr produit plusieurs dizaines de milliers
de boîtes de vitesses et treuils à câble d’une fiabilité et d’une
qualité d’exception. De l’entraînement rotatif à la transmission, du treuil à câble à couronne dentée en passant par
l’engrenage planétaire, Liebherr propose ses solutions en
série ou sur mesure.

Usinage avec machine de bobinage PRFC développée par Liebherr
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Montage d’entraînements rotatifs de type DAT 1000

Installation de peinture robotisées pour cylindres en série

Trempe par induction de roulements de grandes dimensions

Le programme du Groupe Liebherr
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Technique de commande et électronique
Liebherr offre une large gamme de produits fiables dans les
secteurs de la technique de commande et de l’électronique.
Interfaces homme-machine et passerelles
Les unités d‘affichage et de commande Liebherr convainquent
par leur conception ergonomique, leur connectivité et leur
simplicité d‘utilisation. Elles peuvent ainsi être facilement intégrées dans des interfaces homme-machine. Grâce à leurs
composants matériels performants, les unités télématiques
Liebherr offrent une plus large gamme d‘applications que les
produits techniques traditionnels.
Électronique de commande et de régulation
sur mesure
Liebherr produit ses pièces d’électronique de commande et
de régulation dans son centre de compétences pour l’électronique à Lindau au bord du Lac de Constance (Allemagne).
L’électronique mobile sur mesure excelle dans les machines
mobiles de travail ou les véhicules spéciaux. Dans les secteurs ferroviaire et aéronautique, les modules conçus sur
mesure ont fait leurs preuves notamment dans des systèmes
d’aération et de refroidissement.

des besoins du client. À Biberach, en Allemagne, sont fabriquée des pièces de petites et moyennes séries ainsi que des
pièces uniques. Celles-ci sont adaptées aux exigences correspondantes, qui peuvent être par exemple, un type plus
élevé de protection ou des dimensions particulières. Liebherr
conçoit également des solutions personnalisées d’automatisation et des systèmes de transmission électriques pour des
applications stationnaires et mobiles.
Machines électriques efficaces
Depuis plus de 50 ans, Liebherr conçoit et fabrique sur le
site allemand de Biberach, des moteurs électriques et des
générateurs d’une grande efficacité, tout en s’adaptant aux
multiples exigences de ses clients. Les procédés de pointe
de conception et de simulation sont les fondements de la
construction des moteurs à aimants permanents et asynchrones compacts ainsi que les générateurs synchrones et
asynchrones à densité de puissance élevée.

Système de détection de position pour cylindre
Liebherr a développé un principe unique de mesure pour tous
les vérins hydrauliques : le capteur de position intelligent LiView®.
À l‘aide de la mesure absolue à haute résolution, LiView® détermine la position et la vitesse du piston. Une caméra intelligente
numérique complète le portefeuille de détecteurs et permet la
détection des contours et le flux optique.
Électronique de puissance à grande disponibilité
L’électronique de puissance Liebherr pour l’industrie a été
conçue pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les
systèmes de conversion de fréquence, les modules de puissance, les accumulateurs d’énergie et les actionneurs c.c./c.c
séduisent avant tout par leur densité de puissance, disponibilité et efficacité élevées. L’électronique de puissance pour l’aéronautique est utilisée dans les actionneurs, les systèmes de
ravitaillement, les systèmes d’aération et de refroidissement.
Des armoires de commande pour toutes les exigences
En tant que partenaire de développement, Liebherr propose des armoires de commande optimisées en fonction
Installation d’armoires de commande pour portiques à conteneurs
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Bobinage de machines électriques pour engins miniers et grues portuaires

Équipements de platines avec technologie SMD

Le programme du Groupe Liebherr
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Appareils ménagers pour particuliers
La division Liebherr-Hausgeräte est spécialisée dans la fabrication de congélateurs et réfrigérateurs et, avec une production annuelle de quelque 2,3 millions d’appareils, fait partie
des prestataires Premium leaders en Europe. Ce secteur a
été créé en 1954 sur le site d’Ochsenhausen.
Réseau moderne de production
Les sites d’Ochsenhausen (Allemagne), de Lienz (Autriche),
de Marica (Bulgarie), de Kluang (Malaisie) et d’Aurangabad
(Inde) produisent des réfrigérateurs pose-libre, des appareils
combinés de réfrigération / congélation, des congélateurs
armoires, des congélateurs coffres ainsi que des appareils
encastrables. Armoires à vin et solutions sur mesure font
également partie de ce portefeuille unique.
Les produits frais du marché sont aussi bien conservés
à la maison
Une alimentation saine et un mode de vie respectueux du développement durable sont des mégatendances actuelles dans la
société. Les personnes se nourrissant sainement et achetant
des fruits et légumes frais au marché souhaitent les conserver
le plus longtemps possible. Les clients recherchent des réfrigérateurs et des congélateurs plus pratiques pour un usage quotidien et pour prolonger la durée de conservation des aliments.
En général, les micro-organismes influencent la durée de
conservation et la réfrigération ralentit l’activité des organismes.
Grâce aux technologies telles que BioFresh et DuoCooling, finis
le gaspillage et les courses à répétition. Les clients gagnent ainsi
un temps précieux tout en économisant de l’argent.

Avec la technologie BioFresh, les aliments riches en vitamines et minéraux
sont stockés à la température idéale et l’humidité de l’air optimale
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Plus de place pour les aliments
Dans sa gamme de produits, Liebherr dispose de réfrigérateurs et de congélateurs adaptés à la fusion de la cuisine et
de l‘espace de vie, ainsi qu‘aux familles nombreuses ayant
un grand besoin de stockage individuel des aliments. Les
grands appareils sont à la fois une attraction en matière de
design et un miracle d‘optimisation de l‘espace. Une excellente alternative aux combinés Side-by-Side et une véritable
attraction dans la cuisine sont les appareils Frenchdoor.
Une solution adaptée à tous les désirs des clients
La pénurie de logements dans les villes, la hausse des loyers
ainsi que la construction sans sous-sols et sans obstacles
sont des sujets qui changent visiblement notre société. En
conséquence, il existe une demande croissante de petits réfrigérateurs et congélateurs tels que les appareils étroits en pose
libre, les appareils compacts de table ou les réfrigérateurs
encastrables. Les clients attendent une flexibilité maximale
lors de la planification et de la conception de la cuisine ou au
moment de remplacer un réfrigérateur. Avec sa large gamme
de réfrigérateurs et de congélateurs, Liebherr-Hausgeräte
propose une solution adaptée à chaque situation. Même
pour les maisons sans sous-sol ou les grands immeubles, les
appareils dotés du compartiment cave spécialement conçu à
cet effet offrent des possibilités de stockage supplémentaires.
La plage de température, qui est calquée sur celle de la cave,
est particulièrement adaptée à la conservation des aliments
sensibles au froid et à la lumière, tels que les pommes de
terre, les oignons ou les fruits tropicaux.

Dans les petites cuisines avec peu d‘espace, les appareils encastrables Liebherr à
compartiments coulissants permettent d‘utiliser de manière idéale l‘espace de rangement qui était auparavant difficilement accessible. La boîte LiftUp pratique qui offre
assez de place pour le stockage des aliments offre un accès direct à la nourriture.

Les deux portes à ouverture papillon particulièrement caractéristiques apportent une touche de modernité dans la cuisine
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Appareils ménagers pour professionnels
Liebherr-Hausgeräte propose également toute une gamme
de produits haut de gamme à usage professionnel. En utilisation professionnelle, les appareils doivent fonctionner de
façon fiable dans des conditions extrêmes. Grâce à leurs
composants de qualité, ils répondent parfaitement aux exigences professionnelles de la gastronomie, du commerce,
de l’industrie et des laboratoires. Les congélateurs et réfrigérateurs à usage professionnel sont produits sur les deux sites
de Lienz (Autriche) et Kluang (Malaisie).
Appareils modernes pour professionnels exigeants
Les appareils à usage professionnel sont soumis à des exigences sévères, auxquelles Liebherr répond sans exception : des composants haut de gamme et une capacité utile
maximale, une puissance frigorifique optimale et une facilité
de nettoyage exemplaire. Les composants de refroidissement
très efficaces permettent une réfrigération constante des aliments, même si les portes sont souvent ouvertes et fermées.
Des réfrigérants puissants et écologiques ainsi qu’une électronique de précision veillent à ce que la qualité et la fraîcheur
des aliments stockés soient maintenues aussi longtemps que
possible. La gamme est enrichie par des détails spéciaux en
matière de design : les appareils BlackLine sont entièrement
en noir. La grande porte vitrée et les options d’éclairage innovantes mettent habilement les aliments en scène.

Grâce à des options d‘éclairage innovantes, les aliments sont habilement
mis en scène, ce qui augmente en même temps les chances d‘une décision
d‘achat rapide.
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Certificat EcoVadis pour le développement durable
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, en tant que spécialiste
des appareils professionnels, reçoit le certificat EcoVadis
pour des prestations spéciales en matière de développement durable. EcoVadis, le premier fournisseur mondial de
notations en matière de développement durable, décerne à
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH (Autriche) la médaille d‘argent, en reconnaissance des efforts constants de l‘entreprise
dans les domaines de l‘environnement, des droits du travail
et de l‘homme, de l‘éthique et des achats respectueux du
développement durable.
Excellente présentation des marchandises avec
un rendement énergétique optimal
Les nouveaux coffres Liebherr destinés aux supermarchés
sont innovants et conçus pour différentes applications ; de
plus, ils offrent à l’industrie alimentaire de détail un potentiel
de réussite économique. Les habitudes d’achat des clients
du commerce de détail sont en train de changer, tout comme
leurs exigences en matière de qualité et de disponibilité des
produits. Aujourd’hui, l’ensemble de l’expérience de vente et
la satisfaction des besoins des clients sont décisives. Deux
appareils Liebherr issus de la gamme professionnelle ont reçu
le prix « Red Dot Award 2019 » dans la catégorie « Product
Design ». Les produits primés de Liebherr ont réussi à combiner un design attrayant, une convivialité exceptionnelle et une
fonctionnalité jusqu’au moindre détail.

Le jury d‘experts a décerné le label de qualité du design aux coffres Liebherr
destinés aux supermarchés et au congélateur de vente SFT 1223 (FreezerTop).

Les préparations de haute qualité et les médicaments sensibles sont toujours conservés en toute sécurité dans les réfrigérateurs pour le stockage
de médicaments Liebherr. Des systèmes d‘alarme optique et sonore signalent les écarts de température. Représenté : MKv 3913
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Les hôtels du Groupe
Situés en Autriche, en Irlande et en Allemagne au milieu
d’une nature superbe et aménagés avec amour, les hôtels du
Groupe invitent à la détente et au bien-être. La générosité et
le service exclusif répondent à toutes les attentes.
Six hôtels – chacun avec son charme particulier
Au milieu du Tyrol et de son paysage de montagne grandiose,
l`Interalpen-Hotel Tyrol offre un cadre calme et magnifique, des
chambres spacieuses, un spa unique et une cuisine raffinée.

Le Löwen Hotel Montafon séduit par son hospitalité alpine,
sa cuisine traditionnelle et son immense spa. En Irlande, les
hôtels The Europe Hotel & Resort, l’Ard na Sidhe Country
House ou l’hôtel The Dunloe Hotel & Gardens peuvent se
détendre, découvrir les paysages pittoresques et savourer
les vues imprenables sur les prairies verdoyantes et les lacs
époustouflants. l’Hotel Falken est situé dans la vieille ville de
Memmingen : l’emplacement idéal pour découvrir la ville et la
magnifique région qu’est l’Allgäu.

Löwen Hotel Montafon, Schruns (Autriche)

The Europe Hotel & Resort, Killarney (Irlande)

Ard na Sidhe Country House, Killorglin (Irlande)

Hotel Falken, Memmingen (Allemagne)
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The Dunloe Hotel & Gardens, Killarney (Irlande)

Interalpen-Hotel Tyrol, près de Seefeld (Autriche)
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Terrassement

Secteur minier

Grues mobiles

Grues à tour

Technique
du béton

Les division du Groupe
Liebherr est à l’origine du progrès technologique dans de nombreux secteurs d’activité. Les onze divisions du Groupe et
la large gamme de produits sont le fruit d’une expérience de plusieurs dizaines d’années et de connaissances expertes.
L’échange entre les domaines d’activité est à l’origine d’idées innovantes et de développements globaux multi-secteurs.

Terrassement
Liebherr produit une très large gamme d’engins de terrassement sur ses sites en Allemagne, en France, en Autriche, en
Chine, au Brésil et en Russie. Les engins de travaux publics
et engins de manutention de matériaux pour diverses applications font également partie de ce secteur.
Secteur minier
Ce secteur approvisionne l’industrie de l’exploitation minière
en machines pour l’extraction de matières premières dans
les mines à ciel ouvert. Les pelles minières et tombereaux
Liebherr sont produits en France et aux États-Unis.
Grues mobiles
Liebherr propose le plus grand portefeuille au monde de
grues à mât télescopique et à flèche en treillis, sur châssis
à roues et à chenilles. Elles sont fabriquées en Allemagne et
en Autriche.
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Grues à tour
Cette division développe des grues à tour et des grues mobiles de construction qui satisfont aux exigences les plus diverses. Elles sont produites en Allemagne, au Brésil, en Inde, en
Russie et en Espagne.
Technique du béton
En tant que fournisseur global, Liebherr est également présent
mondialement dans la technique du béton. Des centrales à
béton, des bétonnières portées, des pompes à béton ainsi que
d’autres produits dédiés à la fabrication ou au transport du
béton sont produits par la division en Allemagne, au Brésil, en
Chine et en Thaïlande.
Grues maritimes
Dans le domaine maritime de la manutention de marchandises, Liebherr propose des grues de navire, des grues
flottantes, des grues offshore, des portiques à conteneur,
des grues mobiles portuaires, des reachstackers ainsi que
d’autres machines de manutention de matières spécialement
conçues pour une utilisation dans les ports. Les sites de la
division se trouvent en Irlande, Grande-Bretagne, Allemagne
et Autriche.

Grues
maritimes

Aérospatial
et ferroviaire

Technique
d‘engrenages
et systèmes
d‘automatisation

Aérospatial et ferroviaire
Cette division développe des systèmes et composants novateurs pour avions et véhicules sur rails. Grâce à ses sites de
production en Allemagne, en France, au Brésil, en Russie,
en Chine, en Autriche, en Bulgarie et à ses sites après-vente
partout dans le monde, Liebherr est partout proche de ses
clients.
Technique d‘engrenages et systèmes d‘automatisation
Liebherr fait partie des fabricants leaders de machines à tailler les engrenages, d’outils de taillage et de systèmes d’automatisation. Ces produits sont fabriqués en Allemagne, en
Italie, en Inde et aux États-Unis.

Appareils
Composants
électroménagers

Hôtels

Composants
Ce secteur, en plus des moteurs à combustion interne, met
au point des composants pour le domaine de la technique
d’entraînement et de commande mécanique, hydraulique et
électrique. Ceux-ci sont fabriqués en Allemagne, en Suisse,
en Chine, au Brésil et au Mexique.
Hôtels
Le Groupe Liebherr exploite au total six hôtels de catégorie
supérieure en Irlande, en Autriche et en Allemagne.

Appareils électroménagers
Liebherr développe des congélateurs et réfrigérateurs aussi
bien pour les particuliers que pour une utilisation profes
sionnelle dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de
la gastronomie, de l’industrie et des laboratoires. Les sites
de production se trouvent en Allemagne, Autriche, Bulgarie
et Malaisie.
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Localisation des sociétés Liebherr
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Plus d’informations sur Liebherr dans le monde sur www.liebherr.com
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Le Groupe Liebherr dans le monde
Europe
Allemagne
Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH
Lindenberg
Liebherr-Baumaschinen
Vertriebs- und Service GmbH
Kirchdorf an der Iller
Liebherr-Betonpumpen GmbH
Neu-Ulm
Liebherr-Components GmbH
Biberach an der Riss
Liebherr-Components Biberach GmbH
Biberach an der Riss
Liebherr-Components Deggendorf GmbH
Deggendorf
Liebherr-Components Kirchdorf GmbH
Kirchdorf an der Iller
Liebherr-Elektronik GmbH
Lindau
Liebherr-EMtec GmbH
Kirchdorf an der Iller
Liebherr-Ettlingen GmbH
Ettlingen
Liebherr-Hausgeräte GmbH
Ochsenhausen
Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Ochsenhausen
Liebherr-Hausgeräte Vertriebs- und
Service GmbH
Ochsenhausen
Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Kirchdorf an der Iller
Liebherr-International Deutschland GmbH
Biberach an der Riss
Liebherr-IT Services GmbH
Kirchdorf an der Iller
Liebherr-Logistics GmbH
Kirchdorf an der Iller
Liebherr-MCCtec Rostock GmbH
Rostock
Liebherr-MCCtec Vertriebs- und Service GmbH
Hamburg
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Liebherr-Mietpartner GmbH
Ludwigshafen am Rhein
Liebherr-Mischtechnik GmbH
Bad Schussenried
Liebherr-Purchasing Services GmbH
Biberach an der Riss
Liebherr-Transportation Systems
Mannheim GmbH
Mannheim
Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Kempten
Liebherr-Werk Biberach GmbH
Biberach an der Riss
Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Ehingen / Donau
Liebherr-Wohnungsbau GmbH
Kirchdorf an der Iller
Autriche
Hotel Löwen Schruns GmbH
Schruns
Interalpen-Hotel Tyrol GmbH
Telfs
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Lienz
Liebherr-International Austria GmbH
Bischofshofen
Liebherr-MCCtec GmbH
Nenzing
Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG
Korneuburg
Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH
Bischofshofen
Liebherr-Werk Nenzing GmbH
Nenzing
Liebherr-Werk Telfs GmbH
Telfs
Azerbaïdjan
Liebherr-Azeri LLC
Baku

Bulgarie
Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Radinovo
Liebherr-Transportation Systems Marica EOOD
Radinovo
Danemark
Liebherr-Danmark ApS
Hedensted
Espagne
Liebherr Iberica, S.L.
Azuqueca de Henares
Liebherr Industrias Metálicas, S.A.
Pamplona
Finlande
Liebherr-Finland Oy Ab
Helsinki
France
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS
Toulouse
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS
Toulouse
Liebherr-Components Colmar SAS
Colmar
Liebherr-France SAS
Colmar
Liebherr-Grues à Tour SAS
Niederhergheim
Liebherr-Grues Mobiles SAS
Niederhergheim
Liebherr-Location France SAS
Niederhergheim
Liebherr-Malaxage & Techniques SAS
Niederhergheim
Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS
Colmar
Liebherr-Mining Equipment SAS
Colmar
Liebherr-Nenzing Equipements SAS
Niederhergheim

Grande-Bretagne
Liebherr-Great Britain Ltd.
Biggleswade
Liebherr-Rental Ltd.
Biggleswade
Liebherr Sunderland Works Ltd.
Sunderland
Hongrie
Liebherr-Építöipari Gépek Magyarország Kft.
Györ
Irlande
Killarney Hotels Ltd.
Killarney
Liebherr-Construction Equipment Ireland Limited
Rathcoole
Liebherr Container Cranes Ltd.
Killarney
Italie
Liebherr-EMtec Italia S.p.A.
Lallio
Liebherr-Italia S.p.A.
Monfalcone
Liebherr-Utensili s.r.l.
Collegno
Norvège
Liebherr-Norge AS
Ingeberg
Pays-Bas
Liebherr-Maritime Benelux B.V.
Amersfoort
Liebherr-Nederland B.V.
Amersfoort
Pologne
Liebherr-Polska sp. z o.o.
Ruda Śląska
Portugal
Liebherr Portugal, Lda.
Venda do Pinheiro
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Afrique / Proche et Moyen-Orient
République tchèque
Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Brno
Roumanie
Liebherr-Romania S.R.L.
Bucarest
Russie
Liebherr-Aerospace Nizhny Novgorod OOO
Nizhny Novgorod (75.1 %)
Liebherr-Nizhny Novgorod OOO
Nizhny Novgorod
Liebherr-Russland OOO
Moskau
Suède
Liebherr-Sverige AB
Västerås
Suisse
Liebherr-Baumaschinen AG
Reiden
Liebherr-Components AG
Nussbaumen
	Liebherr-Component Technologies AG
Bulle
Liebherr-Export AG
Nussbaumen
Liebherr-Hotels AG
Bulle
Liebherr-Industrieanlagen AG
Bulle
Liebherr-International AG
Bulle
Liebherr-Intertrading AG
Bulle
Liebherr Machines Bulle SA
Bulle
Liebherr-Service AG
Nussbaumen
Turquie
Liebherr Makine Ticaret Servis Limited Şirketi
Istanbul
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Afrique du Sud
Liebherr-Africa (Pty) Ltd
Springs
Algérie
Liebherr Algérie, EURL
Algier
Arabie saoudite
Saudi Liebherr Company Ltd.
Jeddah (60 %)
Emirats Arabes Unis
Liebherr Middle East FZE
Dubai
Ghana
Liebherr-Ghana Ltd.
Accra
Maroc
Liebherr-Maroc SARL
Casablanca
Mozambique
Liebherr-Mozambique, Lda.
Maputo
Nigéria
Liebherr-Nigeria Ltd.
Abuja (90 %)
Zambie
Liebherr Zambia Ltd.
Lusaka

Amérique du Nord

Amérique centrale et Amérique du Sud

Canada
Liebherr-Canada Ltd.
Burlington, ON
États-Unis
HL Farm, LLC
Newport News, VA
Liebherr Aerospace Saline, Inc.
Saline, MI
Liebherr-America, Inc.
Newport News, VA
Liebherr Automation Systems Co.
Saline, MI
Liebherr Gear Technology, Inc.
Saline, MI
Liebherr Mining Equipment Newport News Co.
Newport News, VA
Liebherr USA, Co.
Newport News, VA
Mexique
Liebherr Mexico, S. de R.L. de C.V.
Mexico City
Liebherr Monterrey, S. de R.L. de C.V.
Monterrey
Liebherr Servicios Monterrey, S. de R.L. de C.V.
Monterrey

Argentine
Liebherr-Argentina S.A.
Buenos Aires
Brésil
Liebherr Aerospace Brasil Eireli
Guaratinguetá
Liebherr Brasil Eireli
Guaratinguetá
Chili
Liebherr Chile SpA
Santiago de Chile
Colombie
Liebherr Colombia SAS
Bogotá D.C.
Panama
Liebherr Panama S.A.
Panama City
Pérou
Liebherr Distribuidora Peru S.A.C.
Lima
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Asie et Océanie
Australie
Liebherr-Australia Pty. Ltd.
Adelaide
Corée
Liebherr Machine Tools and Automation Korea Ltd.
Seoul (70 %)
Liebherr Mobile Cranes Korea Ltd.
Seoul
Inde
Liebherr Appliances India Private Limited
Mumbai
Liebherr CMCtec India Private Limited
Pune
Liebherr India Private Limited
Mumbai
Liebherr Machine Tools India Private Limited
Bangalore (60 %)
Indonésie
PT. Liebherr Indonesia Perkasa
Balikpapan
Japon
Liebherr Japan Co., Ltd.
Yokohama
Kazakhstan
Liebherr Kasachstan TOO
Almaty
Malaisie
Liebherr Appliances Kluang SDN. BHD.
Kluang
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Liebherr Sales Kluang SDN. BHD.
Kluang
Nouvelle-Calédonie
Liebherr-Nouvelle-Calédonie SAS
Nouméa
Rép. Populaire de Chine
Liebherr (China) Co., Ltd.
Shanghai
Liebherr (HKG) Limited
Hongkong SAR
Liebherr LAMC Aviation (Changsha) Co., Ltd.
Changsha (50 %)
Liebherr Machinery (Dalian) Co., Ltd.
Dalian
Liebherr Machinery (Xuzhou) Co., Ltd.
Xuzhou
Liebherr Purchasing (Dalian) Co., Ltd.
Dalian
Xuzhou Liebherr Concrete Machinery Co., Ltd.
Xuzhou
Zhejiang Liebherr Zhongche
Transportation Systems Co., Ltd.
Zhuji (70 %)
Singapour
Liebherr-Singapore Pte Ltd
Singapore
Thaïlande
Liebherr (Thailand) Co., Ltd.
Rayong

8420822_4.580-03.20_fr
Printed in Germany by DHW BK
Sous réserve de modifications.

Liebherr-International AG
1630 Bulle, Suisse
Phone: +41 26 913 31 11
Fax:
+41 26 913 31 31
www.liebherr.com

