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Une nouvelle pelle sur chenilles Liebherr R 924 chez TP
Bruetschy : une configuration personnalisée pour des
applications multiples


TP Bruetschy élargi son parc avec une nouvelle pelle sur chenilles Liebherr R 924



Une configuration personnalisée pour gagner en polyvalence et augmenter la
productivité



Un partenariat de longue date : TP Bruetschy mise sur la qualité et la fiabilité

Colmar (France), 26 juillet 2016 – Entreprise familiale, TP Bruetschy a récemment
élargi son parc avec une pelle sur chenilles Liebherr R 924. L’entreprise opère
dans les domaines du terrassement, des travaux publics et de la démolition et a
déjà une dizaine de machines Liebherr en application. L’investissement dans la
nouvelle machine offre à Bruetschy un avantage supplémentaire en polyvalence
et productivité. Le partenariat historique, ainsi qu’une solution adaptée aux
besoins spécifiques du client ont été décisifs dans le choix pour Liebherr.
La pelle sur chenilles Liebherr R 924, avec un poids en ordre de marche d’environ 24
tonnes, possède un moteur diesel Liebherr d’une puissance de 120 kW / 157 PS et est
conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement de phase IIIB / Tier 4i. Les
forces de pénétration et de cavage de 132 kN et 178 kN garantissent un travail efficace
et veillent à une grande performance et productivité.
Un modèle adapté à des applications diverses
TP Bruetschy a adapté sa nouvelle pelle sur chenilles Liebherr R 924 aux exigences
spécifiques à l’entreprise. Afin de couvrir les exigences les plus diverses, TP Bruetschy
a équipé la machine avec de nombreux outils, tels qu’un bélier de démolition, deux
godets rétro, un godet rétro orientable, un grappin de tri et un godet concasseur.
Cette machine, développée et produite chez Liebherr-France SAS à Colmar, est
équipée d’une flèche monobloc droite de 6 m, d’un balancier de 3 m et d’un châssis LC
avec des tuiles de 600 mm de large. Le châssis est équipé d’un couvercle de
protection et d’une tôle de fond renforcés pour la pièce centrale. A ces dispositifs
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s’ajoutent une protection de tige de vérin de balancier, une protection inférieure de
balancier et une protection de tige de vérin de godet. Ces caractéristiques permettent
d’assurer une meilleure résistance des composants de la machine dans les
applications les plus diverses et difficiles.
La pelle sur chenilles Liebherr R 924 de TP Bruetschy est équipée d’un dispositif
d’attache rapide SW 48 avec LiKUFIX. Le système permet un changement rapide et
sûr des outils mécaniques et hydrauliques depuis la cabine, pour gagner en
productivité et en sécurité. Une peinture spéciale aux couleurs distinctives de la société
TP Bruetschy, à savoir le rouge et le bleu, a également été apposée par Liebherr.
Un renouvellement de matériel et de confiance
L’acquisition de la R 924 intervient dans le cadre d’un renouvellement de matériel.
Datant de 1997, la R 902 avait atteint plus de 14 000 heures. « Il était nécessaire de
rafraîchir notre parc matériel. La R 902 avait fait sa part du travail. Nos apprentis
l’utilisent aujourd’hui pour « se faire la main. » », raconte Constant Bruetschy, dirigeant
de cette dynamique société familiale.
Dans le cadre du projet, différents constructeurs ont été consultés et Liebherr s’est
démarquée grâce une solution « sur-mesure » adaptée aux contraintes de son client.
Utilisatrice des machines Liebherr depuis les années 1970, la société Bruetschy a
aussi développé une véritable relation de confiance avec le constructeur local et son
agence de distribution à Colmar. « Comme le disait mon père, en prenant Liebherr,
nous faisons le choix de la qualité mais aussi de la proximité des pièces de rechange
et du service. », ajoute Constant Bruetschy.
La qualité et la fiabilité des produits a toujours été un vecteur de satisfaction des
clients. La proximité de l’agence de Colmar permet de répondre facilement et
rapidement aux demandes du client.
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L’entreprise TP Bruetschy
Basée à Schlierbach dans le Haut-Rhin, l’entreprise TP Bruetschy a été fondée le 1er
avril 1974 par Julien Bruetschy. Depuis 2009, et suite à une scission de l’entreprise,
elle est aujourd’hui dirigée par Constant Bruetschy et œuvre principalement dans les
secteurs du terrassement, des travaux publics et de la démolition. L’entreprise familiale
emploie aujourd’hui 23 salariés et continue à se développer et se diversifier. Un terrain
pour la création d’une plateforme de recyclage des matériaux de chantier a d’ailleurs
été acquis en 2014.
Légendes
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La pelle sur chenilles Liebherr R 924 a spécifiquement été adaptée aux besoins de la
société TP Bruetschy.

liebherr-crawler-excavator-r924-Bruetschy-02.jpg
La pelle sur chenilles Liebherr R 924 est équipée de nombreux outils, dont un bélier
pour les travaux de démolition.
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Client Liebherr depuis les années 1970, TP Bruetschy possède aujourd’hui une dizaine
de machines du constructeur.
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