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Une spécialiste des lourds travaux : la nouvelle grue
Liebherr à flèche relevable 710 HC-L peut être découverte
de manière interactive au salon Intermat 2015
•

Des performances élevées malgré des dimensions compactes

•

Un nouveau système de mât, télescopable à l'intérieur comme à l'extérieur

•

Une grue plus performante et plus rentable

Paris (France), le 20 avril 2015 – C'est sous la forme d'une maquette en plexiglas
et d'une application en réalité augmentée que la nouvelle grue à flèche relevable
de la catégorie 700 mt va être présentée au public spécialisé sur le salon. La
710 HC-L est disponible en deux variantes de charge : 50 tonnes et 64 tonnes de
charge maximale. Le système de mât aminci est télescopable à l'intérieur comme
à l'extérieur. De plus, les dimensions de toutes les composantes ont été
optimisées de manière à répondre aux exigences du transport en conteneur.
La grue à flèche relevable 710 HC-L de Liebherr est le fruit d'un nouveau
développement dans la catégorie des 700 mt. Elle est disponible en deux variantes de
charge : une version de 50 tonnes et une variante offrant 64 tonnes de charge
maximale. Elle impressionne avec des valeurs exceptionnelles en ce qui concerne la
charge et la vitesse de levage. Sa mise en œuvre permet des vitesses de crochet
allant jusqu'à 218 m/min. De la combinaison avec la puissante unité d'entraînement
SD.shift de 220 kW résultent des performances excellentes pour une grue de cette
taille. Cette alliance de charge élevée et de grande vitesse est particulièrement
payante dans le contexte des hauts bâtiments.
Au cours de cette nouvelle étude, les solutions de détail ont fait l'objet d'une attention
particulière. Des raccords rapides pour la plate-forme tournante, la cabine et la flèche
ainsi que des liaisons par connecteurs avec les entraînements et le système de
commande facilitent le montage. Les broches des raccords rapides sont faciles à
mettre en place, vite sécurisées et simplifient ainsi grandement le montage. La
nouvelle 710 HC-L se montre très flexible en ce qui concerne le montage de la cabine.
En fonction des exigences du chantier, la cabine peut être montée, dans le cas du
montage avec télescopage à l'extérieur, à gauche comme à droite de la plate-forme
tournante.
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Un système de mât aminci, télescopable à l'intérieur comme à l'extérieur
De plus, Liebherr a développé pour cette catégorie de grues un nouveau système de
mât particulièrement mince, le 24 HC. Il offre une rigidité très élevée permettant de
réaliser des hauteurs sous crochet allant jusqu'à 74,8 m. En outre, ses dimensions
extérieures de 2,40 m seulement sont très avantageuses lorsque l'espace à disposition
est limité. Grâce aux raccords éprouvés à broches coniques de Liebherr, la simplicité
et la rapidité du montage comme du démontage sont assurées. Ce système de mât
peut être télescopé aussi bien dans la cage d'ascenseur qu'à l'extérieur le long du
bâtiment.
Tous les composants de la grue, y compris le mât, sont optimisés pour un démontage
au moyen de la Derrick 200 DR 5/10 Litronic de Liebherr. Les composants peuvent
être réduits à un poids de montage de 10 t seulement.
Alors que la plus grande des grues à flèche relevable de la série HC-L de Liebherr était
encore dans sa phase de développement, le concept en a été présenté au public au
salon Conexpo 2014 à Las Vegas (USA). La 710 HC-L a été tellement bien accueillie
par la clientèle que deux grues ont été vendues à l'avance. D'autres projets ont fait
l'objet de discussions et de contrats. Deux grues ont été livrées au premier trimestre
2015 à des clients. Elles vont être mises en œuvre dans le cadre de projets nordaméricains.

Caractéristiques techniques

710 HC-L 25/50

710 HC-L 32/64

Charge max. avec flèche de 50 m

50 t

60 t

Charge en bout de flèche avec flèche de

15,4 t

15,1 t

Point d'articulation pour la flèche de 50 m

37,30 m (25 t)

29,30 m (32 t)

Mécanisme de levage

220 kW / 130 kW

220 kW / 130 kW

Mécanisme de relevage

110 kW / 160 kW

110 kW / 160 kW

50 m
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La nouvelle grue à flèche relevable 710 HC-L de Liebherr complète la gamme vers le
haut
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