Communiqué de presse

New York : Une grue Liebherr
125 K construit un bâtiment
résidentiel de 8 étages
⸺
– Une 125 K impressionne par sa facilité d’utilisation et sa flexibilité
– La grue à tour se trouve au troisième étage, elle peut donc facilement pivoter au-dessus d’une
316 EC-H
– La plus grande grue de la série K, dont la charge maximale peut atteindre 1 300 kg, se déplie
sans équipement supplémentaire.
Portée maximale, cabine externe et peinture spéciale : Le client américain Extreme Construction
Inc. mise sur la grue Liebherr 125 K pour la construction d’un bâtiment résidentiel à plusieurs
étages près de New York. Il s’agit de la plus grande grue à montage rapide de sa catégorie et elle
a été spécialement conçue pour des opérations de construction résidentielle, industrielle et
routière.
Biberach (Allemagne), 11 octobre 2021 – Une nouvelle grue à montage rapide Liebherr 125 K, revêtue
d’une peinture spéciale, est en train de construire un immeuble résidentiel de huit étages dans la région
métropolitaine de New York. Il s’agit de sa première intervention. « Nous avons acheté la grue
spécialement pour cette mission », explique Daniel Bossi, client de Liebherr. Il est le directeur général
d’Extreme Construction Inc., basée à Hamilton (New Jersey). La portée, la facilité d’utilisation et la
flexibilité de la série K de Liebherr ont convaincu Daniel Bossi et son grutier.
Une particularité de ce chantier est que les monteurs n’ont pas installé la 125 K au sol, mais plutôt au
troisième étage du bâtiment. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une ouverture dans le
plancher du podium pour le mât de la grue, et permet ainsi de gagner du temps, et donc de l’argent. De
plus, la 125 K est suffisamment élevée pour pivoter au-dessus d’une grue voisine sans problème. Sur
une propriété voisine, une Liebherr 316 EC-H travaille sur un autre projet. La 125 K dépasse la
316 EC-H de près de sept mètres en raison de son positionnement plus élevé.
Les repositionnements coûteux en temps sont éliminés
Soulever des éléments en béton ou mettre en place des structures en acier ne sont que deux exemples
des diverses tâches effectuées par la 125 K sur le projet de construction du « 25 Maple Avenue » à New
Rochelle, dans l’État de New York. On y construit un immeuble comprenant plus de 180 unités
résidentielles, environ 1 900 mètres carrés d’espace commercial et un parking. Extreme Construction
Inc. est responsable de la construction et de l’aménagement intérieur. L’achèvement du projet est prévu
pour 2022.
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L’emplacement de la 125 K au troisième étage a été choisi spécifiquement afin que tous les coins du
chantier puissent être atteints. Les déplacements de grue, coûteux en temps, sont ainsi éliminés. De
plus, contrairement à d’autres techniques de levage telles que les grues de chargement ou les grues
télescopiques, la prévision de trajets et d’aires de stationnement supplémentaires n’est pas nécessaire.
Compte tenu de l’espace restreint sur le chantier, ce fut un argument décisif en faveur de la grue à
montage rapide.
La charge la plus lourde atteint 4 000 kilogrammes
La grue a une longueur de flèche de 55 mètres et une capacité de levage maximale
de 8 000 kilogrammes. La hauteur sous crochet sur ce chantier est d’un peu moins de 37 mètres.
« Cela nous suffit pour effectuer tous les levages nécessaires sur le chantier. La charge la plus lourde
était d’environ 4 000 kilogrammes », explique Daniel Bossi. Une grue auxiliaire, soit une grue mobile
Liebherr LTM 1350, a soulevé la 125 K en position pliée sur le troisième étage. C’est aussi elle qui sera
chargée du démontage.
« Mon grutier, Jeff Allen, qui fait ce travail depuis 1984 et travaille pour notre entreprise depuis 2008,
affirme que c’est la meilleure grue à tour qu’il n’ait jamais utilisée », rapporte Daniel Bossi. « Tout au long
de l’intervention, nous avons utilisé le système d’assistance Load Plus. Avec le Load Plus, la capacité de
charge de levage peut être augmentée de jusqu’à 20 % sur simple pression d’un bouton. Cela augmente
encore d’un cran les performances de la grue à montage rapide la plus puissante du marché. La cabine
externe et le soutien fourni par les autres systèmes d’assistance du système de commande Litronic
garantissent également la sécurité sur le chantier.
Peinture spéciale noire et orange
C’est d’ailleurs le grutier Jeff Allen qui a attiré l’attention de son patron sur ce modèle Liebherr. Jeff Allen
avait découvert la 125 K à la CONEXPO-CON/AGG de Las Vegas l’année dernière et avait été tout de
suite impressionné. Daniel Bossi a ensuite commandé la grue personnalisée avec les couleurs de
l’entreprise Extrem Construction Inc., à savoir le noir et l’orange, avec une cabine externe.
La cabine peut être montée sans aucun moyen additionnel. Tout comme la grue elle-même. Avec la
cinématique à câble facile d’entretien, la grue se déploie à l’aide de ses propres entraînements.
La 125 K est la plus grande de la série K de Liebherr. Le montage pensé jusqu’au moindre détail tout
comme les nombreuses possibilités offertes pour adapter la hauteur sous crochet et la longueur de la
flèche simplifient la planification du chantier. Grâce à des dimensions extérieures optimisées, les grues
K se glissent dans presque tous les espaces. Beaucoup d’autres clients aux États-Unis ont également
été impressionnés par tous ces avantages. La 125 K est maintenant offerte chez plusieurs entreprises
de location américaines.
À propos de la division des grues à tour Liebherr
C’est plus de sept décennies d’expérience qui a permis à Liebherr d’établir sa réputation en tant que spécialiste des techniques
de levage sur tous les types de chantiers. La gamme de grues à tour Liebherr comprend un vaste choix de grues à tour de
haute qualité, qui sont utilisées dans le monde entier. La gamme inclut notamment les grues à montage rapide, les grues à
partie tournante supérieure, les grues à flèche relevable et les grues spéciales, ainsi que les grues mobiles de construction. En
plus de ses produits, la Liebherr Tower Cranes offre une large gamme de services lui permettant d’offrir un portefeuille produit
encore plus complet : le Tower Crane Solutions, le Tower Crane Center et le Tower Crane Customer Service.
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À propos du Groupe Liebherr
Le Groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale offrant une gamme de produits très diversifiée. L’entreprise figure
parmi les plus grands fabricants mondiaux d’engins de construction, mais offre également dans de nombreux autres domaines
des produits et services haut de gamme axés sur les besoins des utilisateurs. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 140
sociétés sur tous les continents, emploie environ 48 000 personnes et a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de
plus de 10,3 milliards d’euros. Depuis sa création en 1949 à Kirchdorf an der Iller, dans le sud de l’Allemagne, Liebherr a pour
objectif de convaincre ses clients par des solutions sophistiquées tout en contribuant au progrès technique.
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La grue Liebherr 125 K travaille sur un projet résidentiel dans la région métropolitaine de New York. Elle surplombe de près de
sept mètres une 316 EC-H avoisinante. Photo : Extreme Construction Inc.
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La grue à montage rapide a été placée au troisième étage afin de pouvoir atteindre l’entièreté du chantier de construction avec
sa flèche. Photo : Extreme Construction Inc.
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La cabine externe du grutier offre lune vue optimale sur le site de construction. Elle peut être montée sans moyen additionnel.
Photo : Extreme Construction Inc.
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