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Mazeau Recyclage accueille une 
nouvelle machine de 
manutention Liebherr LH 80 M 
High Rise Industry Litronic ⸺ 
– Prédestinée à la manutention de marchandises lourdes dans le domaine de la ferraille et du 

bois et dans le secteur du transbordement portuaire. 
– La LH 80 M High Rise Industry Litronic, une machine adaptée aux besoins spécifiques de 

notre client. 
– Jusqu’à 35% d’économie de carburant par rapport à l’ancien modèle 

Mazeau Recyclage recherchait une nouvelle machine de manutention afin d’améliorer la 
productivité du site et réduire les temps de chargement des bateaux. Elle est venue en 
complément de la pelle de 60 tonnes, Liebherr A 944 C HD High Rise Litronic. La LH 80 M High 
Rise est utilisée en région parisienne sur la plateforme de « Mazeau Recyclage » à Gennevilliers 
pour y effectuer des activités de manutention. 

Gennevilliers (France), novembre 2021 – Satisfaite de son partenariat avec Liebherr depuis 1998 et plus 
particulièrement de la réactivité du SAV de l’agence de Paris, la société parisienne a de nouveau porté 
son choix sur une machine Liebherr. La LH 80 M High Rise vient renforcer un parc d’une trentaine de 
machines Liebherr destinées à la démolition et au recyclage. Conforme à la phase V et d’un poids en 
ordre de marche de plus de 90 tonnes, cette machine de manutention développe une puissance moteur 
de 230 kW / 313 ch. 

Plus performante et efficace 

La LH 80 M High Rise de la série Industry est prédestinée à la manutention de marchandises lourdes à 
la fois dans le domaine de la ferraille et du bois et dans le secteur du transbordement portuaire. Le 
châssis mobile Liebherr offre une grande stabilité pour un travail sécurisé et précis, ainsi qu’une 
meilleure vue sur la zone de travail, dans la version haute avec tour de levage.  

La LH 80 M High Rise est plus performante grâce à sa grande capacité de levage, jusqu’à 5,5 tonnes. 
Elle a une portée de 21,5 m, ce qui représente un gain de 20% avec 1,5 m de portée de plus que la A 
944C HD High Rise livrée en 2008. Cette dernière a près de 18 000 heures de services à ce jour.  

La rehausse hydraulique de la LH 80 HR permet d’atteindre une hauteur de vue maximale de 9,8 m pour 
plus de polyvalence et permet ainsi les meilleures conditions de visibilité ainsi qu'une plus grande 
flexibilité en s'adaptant aux différentes situations de chargement. Avec la direction par joystick et la 
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suppression de la colonne de direction et du volant, le chauffeur aux commandes de la LH 80 HR 
bénéficie d’une meilleure visibilité. La porte d’accès à la cabine est coulissante pour un accès facilité et 
sécurisé. 

Economique et performant 

Equipée d’un système de récupération d’énergie breveté sur les vérins de flèche et d’une nouvelle 
motorisation plus sobre et efficace, la machine de manutention Liebherr se distingue par sa rentabilité. 
Elle génère une puissance supplémentaire et entraîne en même temps une économie de carburant 
pouvant aller jusqu’à 35% par rapport à la machine précédente.   

À propos du Groupe Liebherr 

Le Groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale proposant une gamme de produits très diversifiée. L'entreprise 
figure parmi les plus grands fabricants mondiaux d’engins de construction. Elle 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. En 2020, il a employé près de 48 000 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires consolidé 
de plus de 10,3 milliards d'euros. Liebherr a été fondé en 1949 à Kirchdorf an der Iller, dans le sud de l'Allemagne. Depuis, les 
employés ont pour objectif de convaincre leurs clients par des solutions exigeantes tout en contribuant au progrès technique.  
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Les gérants de la société Mazeau recyclage lors de la réception de leur machine de manutention LH 80 M High Rise Industry 
Litronic. Les prescriptions locales corona en vigueur ont été respectées. 
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