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de presse

Les pompes à béton Liebherr sont maintenant disponibles
au Canada


Les pompes à béton stationnaires et les pompes à bétons automotrices sont
développées et produites en Allemagne



Contact pour la vente et le service : Siège social à Burlington, Ontario, et 10
branches supplémentaires à travers le pays

Bad Schussenried (Allemagne), le 29 juin 2016 – Liebherr lance ses pompes à
bétons stationnaires et ses pompes à béton automotrices au Canada. Elles sont
maintenant disponibles chez Liebherr Canada Ltd. Avec le siège social à
Burlington, Ontario, ainsi que ses dix branches supplémentaires à travers le
pays, Liebherr Canada Ltd offre un service à la clientèle fiable et une
accessibilité rapide à ses pièces de rechange.
Les clients de Liebherr peuvent s’attendre à des pompes à béton durables et robustes,
étant développées et produites en Allemagne. Elles sont équipées exclusivement des
meilleures composantes, provenant de fabricants renommés. Les pompes à bétons
automotrices sont disponibles avec une flèche allant de 24 à 50 mètres et viennent
avec le design innovateur de dépliement en Z, R ou M.
La pompe à béton automotrice de 41 mètres est le premier modèle lancé sur le marché
Canadien et d’autres modèles, tel que la pompe à béton de 50 mètres, seront
disponibles sous peu. La flèche résiste à une torsion très élevée, réduisant ainsi les
vibrations au minimum lors du dépliage au site de construction. Pour assurer une
distribution de poids équilibrée, le pipeline a été conçu de façon à être près de la flèche
autant du côté gauche que droit. Dans le but de faciliter le service et le remplacement
des pièces de rechange, un tableau d’éléments de design a été ajouté.
Le support étroit breveté XXT a été conçu pour des torsions basses et est
extrêmement robuste. Les stabilisateurs avants et arrières sont sécurisés directement
sur la base de la flèche, assurant que toute pression soit canalisée directement sur les
stabilisateurs et non sur le châssis du camion. Quatre stabilisateurs pivotants
garantissent une flexibilité maximum et une portée de balancement horizontale large
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de la flèche lors de travaux en configuration étroite, élément donnant un avantage
significatif lors de travaux sur des chantiers à accès limité. Les pompes à béton sont
disponibles à des débits variant entre 66 et 167 m³/h, et fournissent une performance
de pompage en douceur même pour des bétons de type rigide. D’autres options de
débit de pompe à béton sont disponibles, ainsi que plusieurs accessoires facultatifs.
En plus des pompes à béton automotrices, Liebherr Canada Ltd distribuera également
des pompes à béton stationnaires, lesquelles sont disponibles sous forme de pompe
remorque et de pompe chenille, avec un débit variant entre 71 et 135 m³/h.
Liebherr Technique du béton
Liebherr est un fournisseur complet et diversifié de produits de technique du béton.
Liebherr développe et fabrique des bétonnières portées, des centrales à béton et des
pompes à béton de haute qualité. Cet éventail est complété par des produits connexes,
tels que des convoyeurs à courroie et des systèmes de commandes pour centrales à
béton. Par conséquent, Liebherr assure une production économique, ainsi qu’un
transport et une installation de béton sans problème.
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The 41 meter, truck mounted concrete pump from Liebherr is destined for the
Canadian market

Contact
Liebherr-Canada Ltd
1015 Sutton Drive
Burlington, Ontario L7L 5Z8, Canada
Paul Sandberg
Téléphone: +1 905 319 9222
Cellulaire: +1 905 220 3845
E-mail: paul.sandberg@liebherr.com
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Bad Schussenried, Allemagne
www.liebherr.com
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