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L’entreprise de levage Suisse, Gyger Levage augmente son
parc machine avec deux nouvelles grues mobiles Liebherr
•

LTM 1042-2.1 et LTM 1450-8.1 renforcent le parc grues

•

LTM 1450-8.1 les critères majeurs de choix sont sa grande capacité de levage et
sa mise en place rapide

•

Stratégiquement important : première 450 tonnes en Suisse Romande

Ehingen / Donau (Alemagne), 5 Décembre 2019 – L‘entreprise de levage Suisse,
Gyger Levage a réceptionné deux nouvelles grues mobiles Liebherr. Une
LTM 1040-2.1 qui complète sa flotte de grues dans le segment de capacité de
levage d’entrée de gamme et une LTM 1450-8.1 avec une capacité de levage
maximum de 450 tonnes qui élargie son parc machine dans le haut du segment.

Eric Gyger, dirigeant de Gyger Levage explique: " La LTM 1450-8.1 est la grue la plus
puissante que nous avons acheté. Elle augmente significativement notre gamme de
capacité de levage.
Nous voulions remplacer notre 350 Tonnes, mais après réflexion nous avons décidé de
garder les deux grues dans notre parc puisque la LTM 1450-8.1 avec sa puissance
nous ouvre de nouvelles possibilités d’interventions et stratégiquement il est important
pour nous que ce soit la première 450 tonnes en Suisse Romande"

Gyger Levage utilisera, entre autre, sa nouvelle grue pour les montages de grues à
tour. L’entrepreneur à également commandé une volée variable longue pour des
travaux de très grandes portées. M Gyger est convaincu du concept de la nouvelle 8
essieux :" La LTM 1450-8.1 est la seule grue avec cette capacité de levage à être mise
en service aussi rapidement sur un chantier. Sur le marché il n’y a pas de machine
comparable, 20 tonnes de capacité de levage
avec une flèche télescopique de 85 mètre est une superbe donnée d’utilisation, j’ai
beaucoup de plaisir à conduire cette grue"

Les autres critères de choix sont le rayon variable du lest VarioBallast®, les appuis
variables VarioBase® et la possibilité de rouler avec la grue sur route avec les 85
mètres de flèche télescopique et le calage complet.
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La grue LTM 1040-2.1 remplace une LTM 1030/2 de 15 ans dans le parc grues de
Gyger Levage. La nouvelle grue avec sa flèche télescopique de 35 m permet d’avoir
5m supplémentaire de hauteur sous crochet avec une augmentation significative de la
capacité de levage. Grue tout-terrain compacte et maniable, idéale pour des opérations
sur des chantiers extrêmement serrés.

L’entreprise familiale Gyger Levage fondée en 1997 exploite actuellement 28 grues
mobiles dont 7 MK grues de construction et emploie 50 personnes. 75 % du parc sont
des grues Liebherr. M Gyger explique que l’efficacité du service après-ventes, la
fiabilité et la capacité des machines nous amène encore et toujours à opter pour
Liebherr. Les secteurs d’activité pour Gyger Levage sont la construction suivie de la
pétrochimie et des interventions en industrie.
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L’ensemble du personnel Gyger Levage est ravi de l’acquisition de deux nouvelles
grues mobiles.
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