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Six pompes à béton automotrices livrées au plus grand 
exploitant de pompes à béton britannique  

Mars 2014 – Fin janvier, Liebherr-Betonpumpen GmbH de Neu-Ulm (Allemagne) a 

décroché une commande de l'entreprise Professional Concrete Pumping Ltd. 

(PCP), siégeant dans la ville de Tamworth (Grande-Bretagne), pour la livraison de 

six pompes à béton automotrices Liebherr. Il s'agit de la plus importante 

commande passée par un client auprès de Liebherr-Betonpumpen GmbH depuis 

la reprise du constructeur Waitzinger en octobre 2012. 

La commande passée par PCP comporte quatre pompes automotrices de type THP 

110 / 24 M4 XH et deux pompes automotrices de type THP 140H / 37 Z4 XXT. Les 

THP 110 / 24 M4 XH ont une portée de 24 m et un débit de béton de 110 m³/h. Les 

THP 140 H / 37 Z4 XXT font partie de la catégorie des 37 mètres de portée, avec un 

débit maximal de 140 m³/h et dotées de stabilisateurs XXT brevetés. 

Les stabilisateurs XXT se distinguent par leur fiabilité et leurs atouts particuliers. Les 

pieds pivotants arrière et les pieds d'appui avant sont placés sur le même point d'appui 

du support de mât. Les forces d'appui du mât sont ainsi directement transmises dans 

les stabilisateurs. Cette variante de stabilisateurs, extrêmement rigide, confère une 

exceptionnelle stabilité au véhicule. En zone exigüe, les stabilisateurs XXT laissent un 

périmètre de travail nettement plus ouvert que d'autres systèmes de stabilisation. La 

grande flexibilité du pied d'appui avant permet à la machine de s'adapter aux 

spécificités du lieu, sans empiéter sur la zone de travail. 

La compagnie Professional Concrete Pumping Ltd. est l'un des exploitants de pompes 

à béton leader sur le marché britannique. Son choix s'est porté sur les pompes à béton 

automotrices Liebherr en raison du confort de commande et de sa conception robuste. 

En outre, la sécurité pour l'avenir incarnée dans les pompes à béton Liebherr ainsi que 

leur haute valeur de revente ont également pesé dans la balance. La direction de PCP 

souhaite continuer d'investir  dans le futur dans des pompes à béton Liebherr pour les 

intégrer dans le parc de pompes de l'entreprise. 
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Légendes 
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De gauche à droite : Tobias Waitzinger (Liebherr), Mark Figel (Liebherr), Peter Liddle 

(PCP), Adam Dembny (Liebherr), Franz Waitzinger (Liebherr), Bill LIoyd (PCP). 
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