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Grue mobile de construction Liebherr MK 88 Plus : l'option
pour plus de performances


Le package « Plus » pour plus de performances sur le chantier



Environ 10% de charge supplémentaire en bout de flèche



La MK 88 Plus fait ses preuves dans la pratique

Biberach / Riss (Allemagne), 9 avril 2015 – Depuis le salon Bauma 2013, la grue
mobile de construction Liebherr MK 88 est disponible avec une option « Plus ».
Celle-ci permet environ 10% de charge supplémentaire en bout de flèche. Dans la
pratique, l'option offre plus de souplesse et des performances améliorées.
Avec la grue mobile de construction MK 88, Liebherr propose un modèle à quatre
essieux, convaincant par sa charge et sa portée élevées malgré ses dimensions
réduites. Avec une flèche horizontale et une portée de 45,0 m, la charge en bout de
flèche atteint 1 850 kg. Grâce à l'option Plus, qu'il est possible d'activer simplement par
l'intermédiaire de la commande de la grue, un supplément de charge allant jusqu'à
10% est rendu disponible. La charge maximum en bout de flèche atteint ainsi 2 000 kg.
Avec le lest additionnel, la MK 88 atteint 2 200 kg pour une portée de 45,0 m. De
nombreux clients commandent déjà le package « Plus ».
Le supplément de performances est atteint grâce à une surveillance électronique des
conditions de fonctionnement ainsi qu'une réduction des vitesses d'entraînement. La
surveillance automatique réalisée au sein de la commande API garantit un
fonctionnement de la grue en toute sécurité. L'option Plus est automatiquement
désactivée dès que l'une des conditions de fonctionnement exigées n'est plus remplie.
Parmi celles-ci, on note entre autres la taille de la base d'appui, l'horizontalité de la
flèche et la vitesse du vent maximum admissible.
Les exploitants de grues qui utilisent cette option en sont satisfaits : « Le plus de
performances peut être atteint sans gros efforts supplémentaires et nos clients
bénéficient de plus de liberté pour la mise en œuvre. C'est précisément quand on est
en limite qu'il est bon d'avoir un peu de réserve » indique Markus Müller de la société
Müller Transporte AG.
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« Dans de nombreux domaines, nous pouvons offrir à nos clients, avec la grue mobile
de construction MK 88 Plus des avantages évidents. Surtout lorsqu'il s'agit de vitesse,
de portée et de limitation de l'espace à disposition » selon Rocco Schimmel,
l'ordonnanceur expérimenté de la société Eisele AG. Et d'ajouter : « Grâce à l'option
Plus et au lest additionnel, nous obtenons une augmentation de la charge d'environ
10% et nous pouvons encore lever 3 000 kg même avec une portée de 35 mètres ».
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