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Domaines d’utilisation
Qu’il s’agisse de la construction de routes, d’opérations de démolition ou de la pose de 
conduites ou de canalisations, avoir une équipe compétente et soudée est un prérequis pour 
réaliser des projets exigeants de manière rentable et dans les délais. Un autre prérequis est la 
mise en œuvre d’engins de terrassement efficaces et polyvalents avec les outils appropriés.

Démolition
La législation et les règlements stricts qu’il faut respecter pour une démolition augmentent 
du même coup les exigences applicables à l’éventail des outils mis en œuvre. En plus du 
classique marteau hydraulique, selon le type d’interventions considérée, il faudra disposer, 
de pinces de tri, de fraises hydrauliques, de pinces de démolition, de cisailles à ferrailles et 
broyeurs à béton. Grâce à la mise en œuvre d’outils adaptés, la démolition des bâtiments 
existants pourra se faire de manière rentable, sûre et avec un tri judicieux des matériaux.

Pose de canalisations et de conduites
Pour la pose de canalisations, les conducteurs d’engins doivent réaliser, dans des séquences 
courtes, des tâches toujours différentes avec leurs pelles hydrauliques : excavation,  
réalisation du ballast, pose de conduites, remblai de sable, remplissage, pose d’un coffrage 
et compactage. L’utilisation d’une pelle hydraulique avec un système de changement rapide 
est la condition fondamentale pour une exécution rentable et compétitive pour la pose de 
conduites et de canalisations.

Avec ses systèmes de changement rapide et ses outils, Liebherr vous propose des solu-
tions pratiques et économiques pour tous les travaux de construction et de démolition pour 
davantage de productivité, d’efficacité et de sécurité sur le chantier.
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Attache rapide 
mécanique

• Ouverture et fermeture manuelles du changeur rapide

• Assemblage et séparation manuelles des conduites hydrauliques

L’attache rapide mécanique de Liebherr est la solution idéale pour toutes les machines dont 
il faut augmenter la flexibilité et la productivité avec un faible investissement. La conception 
robuste et éprouvée depuis de longues années est séduisante par sa mécanique simple, sûre 
et fiable. Après le desserrage des boulons de sûreté, les deux axes de verrouillage à double 
filetage intérieur sont introduits puis retirés d’un côté après le montage de l’outil.

Un linguet de sécurité fixé sur le crochet de levage du changeur rapide représente une sécu-
rité supplémentaire empêchant le décrochage involontaire de la charge. Les linguets fixés sur 
les crochets de levage du changeur rapide Liebherr offrent encore davantage de sécurité. 
Ils supportent en effet 100 % de la capacité de charge maximale admissible du crochet de 
levage (sécurité simple) - ce qui est nettement plus que les 10 % requis par la norme EN 474.

Caractéristiques et bénéfices client
• Exécution simple et robuste pour une longue durée de vie et un faible coût d’entretien

• Utilisation élevée du matériel avec le changement plus rapide des outils pour un investis-
sement faible

• Sécurité élevée grâce aux boulons de sûreté complémentaires

• Axes de verrouillage avec double filetage pour un déverrouillage / verrouillage manuel 
rapide

• Crochets de levage de série avec des linguets haute capacité pour une sécurité accrue 
lors des opérations de levage

Types d’utilisation
• Changement d’outils peu fréquents

• Mise œuvre dans des conditions très rudes
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Attache rapide 
hydraulique

Avec l’attache rapide hydraulique Liebherr, les outils mécaniques sont changés rapidement 
et en toute sécurité, depuis la cabine, en actionnant un bouton. Lors du changement d’ou-
til, la commande manuelle, les capteurs électroniques de position et la commande sous 
contrôle visuel de l’axe de verrouillage gauche depuis la cabine garantissent une sécurité 
optimale : l’outil et l’attache rapide sont-assemblés de manière très fiable.

Plus de sécurité grâce aux linguets robustes et stables sur les crochets de levage : ils  
supportent 100 % de la capacité de charge maximale admissible du crochet de levage  
(sécurité simple) - ce qui est nettement plus que les 10 % requis par la norme EN 474.

Caractéristiques et bénéfices client
• Changement rapide et sûr des outils mécaniques depuis la cabine

• Transfert optimal des forces d’excavation comme sur un outil en montage direct

• Sécurité sans égal lors du changement d’outil grâce à la surveillance de la position de 
l’axe de verrouillage par des capteurs électroniques qui remplacent le contrôle de la  
pression sur le vérin de verrouillage

• Contrôle visuel simple et sûr du verrouillage depuis la cabine par la vue directe sur l’axe 
de verrouillage de gauche

• Alarme optique et sonore lorsque l’attache rapide est déverrouillée

• Crochets de levage de série avec des linguets haute capacité pour une sécurité accrue 
lors des opérations de levage

Types d’utilisation
• Changements d’outil fréquents (essentiellement des outils mécaniques)

• Ouverture et fermeture de l’attache rapide par un bouton-poussoir

• Assemblage et séparation manuelles des conduites hydrauliques
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LIKUFIX

LIKUFIX est le entièrement automatique système d’attache rapide de Liebherr. La combi-
naison de l’attache rapide hydraulique Liebherr avec le bloc de raccordement LIKUFIX  
permet de changer rapidement et en toute sécurité, depuis la cabine, des outils mécaniques 
et hydrauliques. Les possibilités d’utilisation de la machine sont accrues et la machine voit 
sa productivité augmenter, jusqu’à 30 %. Un investissement judicieux, et ce depuis 25 ans.

Caractéristiques et bénéfices client
• Changement rapide et sûr des outils mécaniques et hydrauliques depuis la cabine

• Augmentation jusqu’à 90 % de l’utilisation à pleine charge de la machine grâce à des  
possibilités étendues

• Augmentation de la productivité de 30 % en moyenne (calcul fait d’après les retours  
d’expérience des clients)

• Flexibilité maximale grâce à la possibilité d’équiper les pelles hydrauliques de 8 à 120 tonnes

• Sécurité sans égal lors du changement d’outil grâce à la surveillance de la position de 
l’axe de verrouillage par des capteurs électroniques qui remplacent le contrôle de la  
pression sur le vérin de verrouillage

• Contrôle visuel simple et sûr du verrouillage depuis la cabine par la vue directe sur l’axe 
de verrouillage de gauche

• Flux d’huile optimal grâce aux raccords hydrauliques de grande section permettant un 
changement rapide des outils et ainsi une optimisation de la consommation de carburant

• Bloc de raccordement de l’outil monté sur paliers hydromécaniques assurant une longue 
durée de vie des raccords hydrauliques

• Alarme optique et sonore lorsque l’attache rapide est déverrouillée

• Crochets de levage de série avec des linguets haute capacité pour une sécurité accrue 
lors des opérations de levage

Montage sur les outils et 
pelles hydrauliques d’autres fabricants
LIKUFIX se monte sur pratiquement tous les outils hydrauliques. Les pelles hydrauliques 
d’autres fabricants peuvent, sans aucun problème, être équipées d’une attache rapide 
Liebherr ou du LIKUFIX.

• Ouverture et fermeture de l’attache rapide par un bouton-poussoir

• Assemblage et séparation automatiques des conduites  
hydrauliques par raccordement
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Tool Control
Le système Tool Control est une fonction électrohydrau-
lique supplémentaire qui simplifie le travail avec des outils 
hydrauliques : le système permet d’enregistrer jusqu’à 10 
combinaisons de quantité et de pression d’huile avec le 
nom de l’outil qui pourront être sélectionnées directement 
sur l’écran via une fonction tactile. Avec le Tool Control, le 
conducteur de la machine peut par une simple pression 
d’une touche sélectionner facilement les paramètres de 
l’outil hydraulique souhaité, sans avoir à refaire un réglage 
compliqué en cas de changement d’outil. La plupart des 
pelles hydrauliques sont déjà équipées de cette fonction, 

qui est disponible de série.

Tool Management (option)
Le système Tool Management permet la détection automa-
tique de l’outil par la pelle hydraulique. Grâce à la tête de 
lecture-écriture intégrée dans le bloc LIKUFIX de la pelle 
hydraulique, les données mises en mémoire sont lues sur la 
puce de l’outil et transmises au pupitre de commande. D’une 
simple pression de touche, le conducteur de la machine 
confirme la prise en charge des données, donc le réglage 
automatique du débit et de la pression d’huile. Outre ces 
données techniques, la mémoire de la puce contient égale-
ment les divers types d’huile ainsi que les heures de service 

réalisées avec cet outil.

Contacts électroniques (option)
Cinq contacts électroniques assurent la transmission des signaux entre la pelle hydrau-
lique et l’outil. Ils permettent de commander les électrovannes d’un outil qui contrôlent 
diverses fonctions hydrauliques et de transmettre à un outil les signaux d’un transmetteur de  
position/émetteur GPS. Les tiges de contact, à ressorts, sont conçues pour des conditions de  
chantier les plus rudes.

Des fonctions qui  
augmentent la productivité

Tête de lecture-écriture 
du système Tool Management 

(sans contact, isolée)

Contacts électroniques 
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L’utilisation de l’outil adéquat et l’exploitation optimale de l’engin de terrassement mis en œuvre contri-
buent à la rentabilité et la ponctualité d’un projet de construction. Pour qu’une machine soit utilisée à 
pleine charge et que la productivité soit élevée, il est indispensable que le changement d’outil se fasse de 
manière rapide et simple tout en assurant une grande sécurité. Cela n’est possible que si le conducteur 
de la machine peut voir nettement et d’un seul coup d’œil que l’attache rapide et l’outil sont convena-
blement assemblés. Le changeur rapide hydraulique de Liebherr le permet et assure à la fois grande 
productivité et une sécurité maximum.

• Contrôle visuel : contrôle simple et sûr du verrouillage depuis la cabine par une vue directe sur l’axe 
de verrouillage de gauche

• Surveillance de la position : sécurité sans égal lors du changement d’outil grâce à la surveillance  
de la position de l’axe de verrouillage et du changeur rapide par des capteurs électroniques qui  
remplacent le contrôle de la pression sur le vérin de verrouillage

• Alarme : alarme optique et sonore lorsque l’attache rapide est déverrouillée ou pas convenablement  
verrouillé

• Sécurité en cas de perte de pression : raccordement sûr par engagement positif, même en cas de 
perte de pression dans la conduite hydraulique du vérin de verrouillage

• Sécurité lors des opérations de levage : des linguets robustes et stables sur les crochets de levage 
supportent 100 % de la capacité de charge maximale admissible du crochet de levage (sécurité 
simple) pour une sécurité élevée lors du transport de charges 
lourdes

• Protection contre les dégradations : raccords hydrauliques 
encastrés ou intégrés dans la plaque métallique massive

• Prévention contre les fausses manœuvres : construc-
tion étudiée pour réduire le risque de dommage dû à une 
fausse manœuvre

La productivité 
en toute sécurité
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Utilisation
Grâce à ses pièces de rechange interchangeables, les attaches rapides Liebherr peuvent être réparée en très 
peu de temps et à moindre coût, de manière à retrouver leur état neuf. Le conducteur de l’engin peut très 
facilement remplacer lui-même, sur le chantier, les raccords hydrauliques de l’outil et de la pelle hydraulique.

Simple et rapide : le changement des bagues d’étanchéité sur l’outil
L’état des bagues d’étanchéité se vérifie en enfonçant la garniture. Si un changement s’impose, un tournevis 
et un outil pointu suffiront pour changer la bague d’étanchéité en un tournemain.

• Pelle hydraulique : raccords avec des joints métalliques, sans maintenance

• Outils hydrauliques : raccords avec bagues d’étanchéité

Une maintenance simple, 
une longue durée de vie

Serrer la nouvelle bague d’étan-
chéité et la poser sur la garniture 
avec la face ouverte vers le bas.

Laisser la bague d’étanchéité s’introduire 
dans la rainure.

Retirer le tournevis.Enfoncer la garniture jusqu’à la rainure, poser 
le tournevis au centre de la bague d’étan-
chéité et retirer la main.

Enfoncer la garniture du raccord avec un tournevis et 
retirer la bague d’étanchéité (rouge) à l’aide d’un outil 
pointu.

Raccords hydrauliques de l’outil avec bagues 
d’étanchéité.
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Poids en ordre 
de marche kg

SW 22 SW 33 SW 48 SW 66 SW 77 SW 92
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SW Mécanique • • • • •

SW Hydraulique • • • • •

LIKUFIX • • • •

Machines de la concurrence 8 000 - 10 000 M M/H/L
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A 910 Compact (A 309) 11 600 - 12 800 M M/H/L

A 912 Compact (A 311) 12 700 - 14 100 M M/H/L

A 914 Compact (A 312) 14 700 - 16 600 M/H/L M/H/L

A 914 (A 314) 15 200 - 17 500 M/H/L M/H/L

R 914 Compact (R 313) 15 100 - 17 500 M/H/L M/H/L

A 916 (A 316) 16 800 - 19 000 M/H/L M/H/L

A 918 Compact 17 500 - 19 500 M/H/L M/H/L

A 918 (A 900) 17 700 - 19 900 M/H/L M/H/L

R 918 (R 317) 18 150 - 21 750 M/H/L M/H/L

A 920 (A 904) 18 900 - 21 700 M/H/L

R 920 (R 900) 20 200 - 23 500 M/H/L

R 922 
(R 906 Advanced - Classic)

21 350 - 23 600 M/H/L

A 924 21 400 - 26 500 M/H/L

R 924 
(R 916 Advanced - Classic)

23 500 - 27 600 M/H/L

R 924 Compact 25 150 - 29 050 M/H/L

R 926 
(R 926 Advanced - Classic)

25 700 - 28 950 M/H/L

A 928 
(A 924 Plus)

26 500 - 27 600 M/H/L

R 936 (R 934) 30 550 - 33 850 M/H/L

R 946 (R 944) 38 050 - 41 600 M/H/L

R 950 SME 42 950 - 44 800 M*/H/L*

R 956 (R 954) 49 600 - 57 100 M/H/L

R 960 SME 58 980 - 60 600 M*/H/L*

R 966 (R 964) 66 000 - 76 300 H

R 970 SME 76 800 - 78 600 H

R 976 (R 974) 85 300 - 95 500 H

R 980 SME 93 900 - 97 800 H

* sur demande
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Systèmes d‘attache rapide Liebherr pour les pelles de terrassement

Montage direct
Attache rapide méca-

nique
Attache rapide hydrau-

lique

Attache rapide hydrau-
lique + système d‘ac-

couplement hydraulique
= LIKUFIX“

Tool Control
Tool Management

(en combinaison avec 
LIKUFIX*)

Electro-contacts
(en combinaison avec 

LIKUFIX*)

Application
- pour applications stan-

dard de terrassement

- pour des rares  
changements d‘outils 

- pour applications durs 
(p. ex. tunnel)“

- pour des changements 
d‘outils fréquents  
(surtout des outils 
mécaniques)

- pour des changements 
d‘outil fréquents 

- pour canal, terrasse-
ment et démolition“

- 10 emplacements d‘en-
registrement pour les 
données d‘outils (pres-
sion et quantité d‘huile) 
dans la pelle hydraulique

- Détection automatique 
des outils (transmission 
de toutes les données 
importantes à la pelle)

- 5 contacts électronique 
pour la transmission 
des signales entre pelle 
hydraulique et outil

Avantages

- endement de  
manutention maximale

- rendement carburant
  optimal (tonnes/litre de
  Diesel)

- technique simple
(ne que des compo-
sants mécaniques)

- acquisition de bon 
marché

- changement rapide des 
outils mécaniques

- pas de personnes 
dans la zone de dan-
ger auprès des outils 
mécaniques

- simple montage du 
LIKUFIX ultèrieurement

- changement rapide des 
outils mécaniques et 
hydrauliques 

- pas de personnes dans 
la zone de danger 

- Réglage manuel rapide 
des données d‘outils 
requises (pression et 
quantité d‘huile) sur 
simple appui sur un 
bouton

- Simple évaluation et 
calculation ultérieure 
(heures de service 
mémorisées sur le chip 
dans l‘outil)

- Protection contre 
fausse commande“

- pour le pilotage des 
vannes électroniques 
dans l‘outil

- pour la transmission 
d‘un signal (p. ex. 
signal GPS )“

Desavantages

- pas de flexibilité

- risque d‘accident 
auprès de changement 
d‘outil par l‘axe

- force de levage réduite 
dû au poids additionnel 
de l‘attache rapide

- force de levage réduite 
dû au poids additionnel 
de l‘attache rapide

- composants additionnels

- force de levage réduite 
dû au poids additionnel 
de l‘attache rapide

- composants additionnels

- Puissance restreinte et 
risque d‘endommage-
ment de l‘outil en cas 
de commande erronée 
(sélection des données 
d‘outils erronées)

- composants 
additionnels

- composants 
additionnels

Poids accru 
(côté machine) kg

-
SW 33 = approx. 100
SW 48 = approx. 200
SW 66 = approx. 350

SW 33 = approx. 110
SW 48 = approx. 226
SW 66 = approx. 430

SW 33 = approx. 130
SW 48 = approx. 255
SW 66 = approx. 490

- - -

Ouverture et fermeture de 
l‘attache rapide

- manuel hydraulique hydraulique - - -

Connexion et déconnexion 
des tuyauteries hydrauliques

- manuel manuel automatique - - -

Besoin de temps et de 
personnel (changement 
d‘un outil mécanique)“

„ca. 25 min.
(2 personnes)“

approx. 10 min. < 1 min. < 1 min. - - -

Besoin de temps et de 
personnel (changement 
d‘un outil hydraulique)“

„ca. 45 min.
(2 personnes)“

approx. 25 min. ca. 15 min. < 1 min. - - -

* pas pour LIKUFIX 33
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Systèmes d‘attache rapide Liebherr pour les pelles de terrassement

Montage direct
Attache rapide méca-

nique
Attache rapide hydrau-

lique

Attache rapide hydrau-
lique + système d‘ac-

couplement hydraulique
= LIKUFIX“

Tool Control
Tool Management

(en combinaison avec 
LIKUFIX*)

Electro-contacts
(en combinaison avec 

LIKUFIX*)

Application
- pour applications stan-

dard de terrassement

- pour des rares  
changements d‘outils 

- pour applications durs 
(p. ex. tunnel)“

- pour des changements 
d‘outils fréquents  
(surtout des outils 
mécaniques)

- pour des changements 
d‘outil fréquents 

- pour canal, terrasse-
ment et démolition“

- 10 emplacements d‘en-
registrement pour les 
données d‘outils (pres-
sion et quantité d‘huile) 
dans la pelle hydraulique

- Détection automatique 
des outils (transmission 
de toutes les données 
importantes à la pelle)

- 5 contacts électronique 
pour la transmission 
des signales entre pelle 
hydraulique et outil

Avantages

- endement de  
manutention maximale

- rendement carburant
  optimal (tonnes/litre de
  Diesel)

- technique simple
(ne que des compo-
sants mécaniques)

- acquisition de bon 
marché

- changement rapide des 
outils mécaniques

- pas de personnes 
dans la zone de dan-
ger auprès des outils 
mécaniques

- simple montage du 
LIKUFIX ultèrieurement

- changement rapide des 
outils mécaniques et 
hydrauliques 

- pas de personnes dans 
la zone de danger 

- Réglage manuel rapide 
des données d‘outils 
requises (pression et 
quantité d‘huile) sur 
simple appui sur un 
bouton

- Simple évaluation et 
calculation ultérieure 
(heures de service 
mémorisées sur le chip 
dans l‘outil)

- Protection contre 
fausse commande“

- pour le pilotage des 
vannes électroniques 
dans l‘outil

- pour la transmission 
d‘un signal (p. ex. 
signal GPS )“

Desavantages

- pas de flexibilité

- risque d‘accident 
auprès de changement 
d‘outil par l‘axe

- force de levage réduite 
dû au poids additionnel 
de l‘attache rapide

- force de levage réduite 
dû au poids additionnel 
de l‘attache rapide

- composants additionnels

- force de levage réduite 
dû au poids additionnel 
de l‘attache rapide

- composants additionnels

- Puissance restreinte et 
risque d‘endommage-
ment de l‘outil en cas 
de commande erronée 
(sélection des données 
d‘outils erronées)

- composants 
additionnels

- composants 
additionnels

Poids accru 
(côté machine) kg

-
SW 33 = approx. 100
SW 48 = approx. 200
SW 66 = approx. 350

SW 33 = approx. 110
SW 48 = approx. 226
SW 66 = approx. 430

SW 33 = approx. 130
SW 48 = approx. 255
SW 66 = approx. 490

- - -

Ouverture et fermeture de 
l‘attache rapide

- manuel hydraulique hydraulique - - -

Connexion et déconnexion 
des tuyauteries hydrauliques

- manuel manuel automatique - - -

Besoin de temps et de 
personnel (changement 
d‘un outil mécanique)“

„ca. 25 min.
(2 personnes)“

approx. 10 min. < 1 min. < 1 min. - - -

Besoin de temps et de 
personnel (changement 
d‘un outil hydraulique)“

„ca. 45 min.
(2 personnes)“

approx. 25 min. ca. 15 min. < 1 min. - - -



 Le groupe Liebherr

Grande palette de produits
Le groupe Liebherr est l’un des plus grands constructeurs 
de machines de travaux publics dans le monde. Les pro
duits et services Liebherr sont axés sur la rentabilité et 
sont reconnus dans de nombreux autres domaines : réfri
gérateurs et congélateurs, équipements pour l’aviation 
et  les chemins de fer, machinesoutils ainsi que grues 
 maritimes.

Profit maximal pour le client
Dans tous les secteurs de produits, nous proposons des 
 gammes complètes avec de nombreuses variantes d’équi
pement. Leur évolution technique et leur qualité reconnue 
offrent aux clients Liebherr la garantie d’un profit maxi
mum.

Compétence technologique
Afin de répondre au niveau de qualité élevé de ses 
 produits,  Liebherr attache beaucoup d’importance à 
 maîtriser en interne les compétences essentielles. C’est 
pourquoi les composants majeurs sont élaborés et 
 produits  par Liebherr ; c’est le cas, par exemple, des 
systèmes de commande et d’entraînement des machines 
de travaux publics.

Mondial et indépendant
L’entreprise familiale Liebherr a été fondée en 1949 par 
Hans Liebherr. Depuis, l’entreprise n’a cessé de croître 
pour être, aujourd’hui, un groupe de plus de 38 000 sala
riés  travaillant dans plus de 130 sociétés réparties sur 
les  cinq continents. Le groupe est chapeauté par la 
 société LiebherrInternational AG dont le siège est à Bulle 
 (Suisse) et dont les détenteurs sont les membres de la 
famille Liebherr.

www.liebherr.com

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf / Iller
 +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-72 94
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

P
ri

nt
ed

 in
 G

er
m

an
y 

b
y 

D
W

S
   

B
K

-R
P

   
LH

B
 1

16
43

14
0

-2
-0

4.
13

_f
r 

   
 Ä

nd
er

un
g

en
 v

o
rb

eh
al

te
n.


