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Des chargeuses sur pneus Liebherr L 566 XPower® avec 
peinture spéciale en départ usine pour Guggenberger 
GmbH 

• Des chargeuses sur pneus Liebherr noir-anthracite pour le poste d’enrobage de 

l’entreprise 

• Liebherr applique directement les peintures spéciales pour chargeuses sur pneus 

lors du processus de production 

• Une collaboration de confiance entre Guggenberger GmbH et le distributeur 

Liebherr Carl Beutlhauser Baumaschinen GmbH 

 

Mintraching (Allemagne), 28 février 2020 – La société Guggenberger GmbH, 
basée dans l’arrondissement de Ratisbonne, a récemment pris livraison de deux 
chargeuses sur pneus Liebherr L 566 XPower® du distributeur Liebherr Carl 
Beutlhauser Baumaschinen GmbH. En plus de leurs performances, ces 
chargeuses sur pneus séduisent également par leur design. En effet, les deux 
machines arborent la couleur distinctive de l’entreprise historique de 
construction. Afin de garantir des standards de qualité de peinture élevés, 
l’usine Liebherr de Bischofshofen GmbH propose des peintures spéciales de 
tout type en départ usine. Avec une particularité : les peintures spéciales ne sont 
pas appliquées a posteriori par le spécialiste des chargeuses sur pneus, mais 
pendant le processus de production.  

Guggenberger GmbH utilise les deux chargeuses sur pneus XPower® au sein de son 

poste d’enrobage. L’entreprise y produit chaque année environ 120 000 t d’asphalte et 

50 000 t de produits en vrac supplémentaires. Pour cette utilisation, les L 566 XPower® 

sont équipées de godets de 4,6 m³, de la nouvelle direction par manipulateur et du 

nouveau système de pesage pour chargeuse sur pneus Liebherr. En plus de la 

peinture spéciale, elles se distinguent par une consommation de carburant 

particulièrement faible : malgré un poids d’environ 24 t, elles consomment un peu 

moins de 11 l de diesel par heure de fonctionnement. 
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Peintures spéciales disponibles au départ d’usine pour les chargeuses sur 
pneus Liebherr 

Pour une entreprise de construction, posséder un parc de machines aux couleurs de 

l’entreprise favorise la reconnaissance de l’entreprise sur les chantiers. Mais dans le 

cas des engins de chantier, la peinture aux couleurs de l’entreprise est généralement 

appliquée a posteriori, ce qui est à la fois coûteux et désavantageux en termes de 

qualité. L’usine Liebherr Bischofshofen GmbH met en œuvre une stratégie différente et 

produit des chargeuses sur pneus aux couleurs du client au départ d’usine. Les 

nouvelles chargeuses sur pneus noir-anthracite de Guggenberger GmbH en sont un 

exemple. 

Les différents composants sont peints dans la couleur souhaitée par le client par les 

spécialistes de l’usine Liebherr avant le montage. Ils sont ensuite assemblés lors du 

processus de production normal pour former la chargeuse sur pneus complète. Il n’est 

pas nécessaire de peindre ou de modifier manuellement la chargeuse sur pneus. 

Liebherr est ainsi en mesure de réaliser des peintures spéciales spécifiques au client 

de tout type, tout en garantissant une qualité élevée et constante. 

Guggenberger GmbH, un spécialiste historique de la construction  

Guggenberger GmbH réalise des projets dans divers domaines d’activité tels que la 

construction de bâtiments, la construction clé en main, le génie civil ou la construction 

routière. Environ 80 % de ses commandes sont des commandes récurrentes passées 

par des clients de longue date. Un chiffre qui démontre que cette entreprise familiale 

fondée en 1949 est également synonyme de qualité haute et constante dans le secteur 

du bâtiment. 

Markus Guggenberger, propriétaire de troisième génération, dirige l’entreprise de 470 

personnes depuis 2014. Il apprécie la coopération de confiance menée avec Carl 

Beutlhauser Baumaschinen GmbH à Passau et se réjouit de la mise en œuvre du 

design noir-anthracite de l’entreprise Guggenberger au départ d’usine par Liebherr 

pour ses nouvelles chargeuses sur pneus. 
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Légendes 
liebherr-wheel-loader-l566-xpower-special-painting-guggenberger-1.jpg 

Une nouvelle chargeuse sur pneus Liebherr L 566 XPower® de Guggenberger GmbH 

avec peinture spéciale noir-anthracite. © www.raedlinger.de 

 

liebherr-wheel-loader-l566-xpower-special-painting-guggenberger-2.jpg 

Guggenberger GmbH utilise les deux L 566 XPower® au sein de sason poste 

d’enrobage. © www.raedlinger.de 

 

liebherr-wheel-loader-l566-xpower-special-painting-guggenberger-3.jpg 

Liebherr propose des peintures spéciales de tout type en départ usine et peint la 

totalité des pièces dès le processus de production. © www.raedlinger.de 
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