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Liebherr au salon InnoTrans 2016
Septembre 2016 – En tant que fournisseur majeur de systèmes pour l’industrie
ferroviaire, Liebherr fait partie des habitués parmi les exposants du salon
InnoTrans. Cette année, du 20 au 23 septembre, la société présentera une
nouvelle

fois

des

solutions

innovantes,

notamment

des

systèmes

de

climatisation respectueux de l’environnement et des actionneurs électrohydrauliques.
Sur le stand n°O/237, soit 240 m² répartis sur la zone d’exposition en plein air, Liebherr
présentera une large gamme de systèmes et de composants et démontrera une fois de
plus aux visiteurs sa forte capacité d’innovation dans le domaine des systèmes de
chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) et des systèmes hydrauliques.
Une première mondiale au stand de Liebherr-Transportation Systems
Cette année, lors du salon InnoTrans, Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co
KG présentera pour la première fois son tout dernier produit : le système de
climatisation modulaire MACS 8.0. Installé sur le toit, ce système présente une hauteur
optimisée et un faible poids. Il se distingue par son fonctionnement très économe en
énergie et sa longue durée de vie.

Parmi les autres produits phares présentés par Liebherr-Transportation Systems au
salon InnoTrans figurent un système de climatisation à cycle à air respectueux de
l’environnement et un actionneur électro-hydraulique, lequel est utilisé pour
l’amortissement latéral actif des véhicules ferroviaires afin de réduire l’usure de
l’interface roue/rail tout en améliorant le confort des passagers.
De plus, des films d’animation donneront aux visiteurs des informations et un aperçu
concernant le fonctionnement à bord des trains des systèmes de climatisation et des
systèmes hydraulique conçus et fabriqués par Liebherr-Transportation Systems.
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Liebherr-Transportation Systems – Un fournisseur de rang mondial pour les
systèmes ferroviaires de haute technologie
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, basée à Toulouse, est l’une des onze
Holdings de branche du Groupe Liebherr, et dirige et coordonne l’ensemble des
activités aéronautiques et ferroviaires du Groupe. La Division Aéronautique et
Ferroviaire de Groupe Liebherr emploie plus de 5 200 salariés dans le monde entier.
Liebherr-Transportation Systems conçoit, développe et fabrique des systèmes de
conditionnement d’air, des systèmes hydrauliques et des systèmes d’alimentation
électrique qui équipent une large gamme de trains, métros et tramways. Elle s’appuie
sur une expérience, dans le secteur longue, de plusieurs décennies. En plus de ses
propres bureaux nationaux et de ses propres centres de service, la Division bénéficie
du réseau mondial de centres d’excellence de développement et de service du Groupe
Liebherr.
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Le système de climatisation à cycle à air de Liebherr est très respectueux de
l’environnement – Droit d’auteur : Liebherr-Aerospace
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