Communiqué
de presse

Liebherr présentera au salon Intermat 2018 de nombreuses
nouveautés issues de sa gamme complète de machines de
construction
•

Stand d'exposition E6/B056 sur 4 500 m² en plein air

•

Plusieurs premières mondiales et lancements de produits pour le marché européen

•

Des produits exposés des secteurs du terrassement et de la manutention de
matériaux, des machines de fondations spéciales, des grues à tour, des grues
mobiles et grues sur chenilles et de la technique du béton

Paris (France), 20 décembre 2017 – lors d’Intermat 2018, Liebherr exposera une
multitude de nouveaux produits sur le stand E6/B056 situé sur le parc des
expositions de Paris Nord Villepinte. En plus de lancer de nouveaux produits
pour le marché européen, Liebherr présente également quelques premières
mondiales. Dans un pavillon technologique, les visiteurs auront également la
possibilité de découvrir les dernières solutions de digitalisation et le programme
Reman de Liebherr.
Lors d’Intermat 2018, qui aura lieu du 23 au 28 avril à Paris, le Groupe Liebherr
présentera un échantillon représentatif des dernières technologies des engins de
chantier. Sur une surface d'environ 4 500 m² dans la zone en plein air E6/B056, le
constructeur exposera des nouveautés dans les domaines suivants : engins de
terrassement et de manutention, engins de génie civil spéciaux, grues à tour, grues
mobiles et sur chenilles et technique du béton.
Sur son stand, Liebherr présentera aux visiteurs sa nouvelle série complète de
chargeuses stéréo. Deux plus petites chargeuses stéréo® feront leur première
apparition mondiale à Intermat. Les deux plus grosses chargeuses stéréo® L 514 et
L 518 ayant été présentées l'été 2017. La L 514 Stereo convient pour les services
municipaux, la construction de route et est une aide fiable pour les applications les plus
diverses. La plus grande L 518, un modèle entièrement nouveau de la gamme des
chargeuses sur pneus de Liebherr, est conçue pour les applications industrielles. Par
exemple pour fonctionner avec des pneus en caoutchouc plein dans le secteur du
recyclage.
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Une autre nouveauté est la pelle sur pneus A 914 Litronic conforme à la phase IV qui
fera sa première apparition sur un salon. Avec un poids en ordre de marche de 14 900
à 17 200 kg et une puissance moteur de 105 kW / 143 ch, la A 914 Litronic est
parfaitement adaptée aux travaux de terrassement classiques ainsi qu'à la construction
de routes, d'égouts et de canalisations. La machine est efficace sur n'importe quel
chantier grâce à sa force de traction élevée pour une accélération rapide ainsi que des
charges et des forces de cavage élevées.
La pelle sur chenilles R 936 Compact sera présentée pour la première fois en France.
Son poids en ordre de marche est d'environ 35 tonnes et elle est idéale pour les
utilisations dans des espaces restreints, par exemple sur des chantiers urbains.
Liebherr a revu sa grue Flat Top 172 EC-B 8 Litronic et présentera son successeur au
public spécialisé à l'Intermat 2018. La flèche a été rallongée de 2,5 mètres pour
atteindre 62,5 mètres ce qui lui permet une extension encore plus précise. La 172 ECB 8 Litronic soulève désormais 1 800 kilogrammes à la pointe de la flèche sur une
portée de 62,5 mètres. La charge utile maximale est toujours de 8 000 kg. La nouvelle
grue Flat Top sera exposée sur le nouveau système de mât 16 EC sans oublier
l'ascenseur interne pour grutier LiUP.
De plus, à l'aide d'un moteur Diesel V12 reconditionné, Liebherr présente à Paris son
très attractif programme Reman. L'opérateur de la machine de chantier a ainsi la
possibilité d'utiliser comme pièces détachées à part entière des composants d'occasion
entièrement reconditionnés conformément aux normes industrielles.
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