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Polyvalence et compacité : la solution Liebherr adoptée par
Montagnier TP
•

2 machines compactes acquises en 2017

•

La solution complète Liebherr : machine, attache hydraulique et outils

•

La société familiale Montagnier TP

Colmar (France), 12 juin 2019 – En 2017, la société Montagnier TP a intégré deux
nouvelles machines compact Liebherr dans son parc : la pelle sur pneus A 914
Compact et la pelle sur chenilles R 914 Compact. Après 2 ans en application, les
machines sont toujours aussi efficaces et performantes tout en se démarquant
par une utilisation optimale du système LIKUFIX® et du Tiltrotator de Liebherr.
Le résultat du choix gagnant de la polyvalence, de la compacité et d’une solution
globale apportée par un constructeur.

En lien avec des emprises de chantiers toujours plus étroites, Montagnier TP a fait le
choix en 2017 de machines Liebherr aux dimensions compactes. Une bonne relation
avec le distributeur Liebherr local, Tecmat Service, ainsi que la solution globale
apportée par le constructeur ont été des facteurs déterminants dans le choix de la
société.
La pelle sur pneus A 914 Compact et la pelle sur chenilles R 914 Compact sont
aujourd’hui encore employées avec succès pour tous les chantiers de la société en
canalisations, petits terrassements et réseaux divers. Les dimensions réduites des
machines permettent notamment de ne bloquer qu’une seule voie de circulation sur les
chantiers.
Avec 1 300 h/ an par machine, la faible consommation de ces deux pelles est aussi
devenu une source de satisfaction indéniable pour cette société familiale : 6,7 l/h pour
la R 914 Compact et 6,2 l/h pour la A 914 Compact.
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La solution complète Liebherr : machine, attache, outils
Les A 914 Compact et R 914 Compact sont dotées en bout d’équipement du système
LIKUFIX® et du Tiltrotator Liebherr. En plus de la compacité et des performances des
machines, c’est aussi une offre globale : machine, attache et outils qui a séduit
Montagnier TP.
Les Tiltrotators permettent une utilisation polyvalente du godet rétro qui réduit
considérablement le repositionnement fastidieux de la pelle pendant les travaux. Un
gain évident de productivité sur le chantier. Les Tiltrotators Liebherr ont un angle
d'inclinaison de 2 x 50° et peuvent tourner à 360° à l'infini. Même incliné au maximum,
le vérin d'inclinaison horizontal ne présente pas de parties saillantes qui pourraient être
endommagées lors des travaux effectués dans des espaces restreints. Cela garantit
des coûts d'entretien peu élevés pour un outil idéal dans les travaux de soutènement
ou réalisés à proximité des constructions.
De son côté, le LIKUFIX® est une attache rapide hydraulique combinée à un système
d'accouplement hydraulique automatique développé par Liebherr. Il permet de passer
rapidement d'un outil mécanique ou hydraulique à un autre depuis la cabine, en toute
sécurité.
ll s’agit de la combinaison parfaite pour Montagnier TP qui, pour certains chantiers, doit
changer jusqu’à 25 fois d’outils par jour et par machine. Du côté des opérateurs de la
société, le retour est d’ailleurs unanimement positif sur le système LIKUFIX® et le
Tilrotator.
« Quand on change d’outils hydrauliques comme de godets, le travail est abordé de
manière différente. Less rendement sont incomparables lors de l’utilisation du BRH »
ajoute d’ailleurs Mathieu Montagnier, dirigeant de la société.

La société familiale Montagnier TP
Montagnier TP a été fondée en 1976 par la famille Montagnier. Sa première machine
Liebherr, une R 932, a été acquise dans les années 1990. Son siège est situé à
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Pélussin (42), dans les monts du Pilat. En plus du siège, deux plateformes de
recyclage sont en activité : l'une à Pélussin même, l'autre à Saint-Chamond (42).
La structure actuelle compte 25 salariés répartis en 6 équipes de travail et œuvre
majoritairement dans les secteurs des canalisations, terrassement, démolition, voirie et
recyclage. M. Mathieu Montagnier, 2ème génération, a repris la société en 2014.
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La pelle sur pneus A 914 Compact et la pelle sur chenilles R 914 Compact sont
aujourd’hui encore employées avec succès pour tous les chantiers de la société en
canalisations, petits terrassements et réseaux divers.
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Les A 914 Compact et R 914 Compact sont dotées en bout d’équipement du système
LIKUFIX® et du Tiltrotator Liebherr. En plus de la compacité et des performances des
machines, c’est aussi une offre globale : machine, attache et outils qui a séduit
Montagnier TP.
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Les dimensions réduites des machines Liebherr A 914 Compact et R 914 Compact
permettent notamment de ne bloquer qu’une seule voie de circulation sur les chantiers.
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