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Communiqué de presse 

« On your site » : 
Liebherr au salon Bauma 2022 
⸺ 

– Engins de construction Liebherr innovants sur le stand extérieur 809-810 / 812-813 

– Composants Liebherr dans le hall A4, stand 326  

– Outils de montage et systèmes d’attache rapide Liebherr dans le hall B5, stand 439  

– Stand supplémentaire dédié à la technique du béton de Liebherr dans le hall C1, n° 425 

consacré au thème de la technique de malaxage pour les usines de préfabrication 

– Efficacité, numérisation et service, responsabilité produit : Liebherr présente plus de 70 

modèles d’exposition et divers concepts de solutions issus de son portefeuille de 

prestations haut de gamme, qui répond aux besoins individuels des clients sur chaque 

chantier 

À l'occasion du salon 2022 se déroulant du 24 au 30 octobre 2022, Liebherr offre aux visiteurs 

des opportunités uniques de découvrir les dernières évolutions des gammes d’engins de 

construction, de grues, de machines de manutention, de produits miniers et de composants. 

Sous le slogan « On your site », le Groupe montre que Liebherr est toujours et partout aux côtés 

de ses clients, que ce soit directement sur le chantier avec des machines haut de gamme ou par 

le biais de conseils individuels, de prestations de service fournies dans le monde entier et de 

concepts de solutions complets. 

Biberach an der Riss (Allemagne), le 13 juin 2022 – Au salon Bauma 2022, le stand Liebherr accueillera 

plus de 70 modèles d’exposition sur une surface de plus de 14 000 m² située dans l’enceinte extérieure 

(stand 809-810 / 812-813). Y seront présentées de nombreuses nouveautés et évolutions dans les 

domaines des engins de construction, des grues, de la manutention, du mining et des composants. Par 

ailleurs, Liebherr exposera dans le hall A4 (stand 326) ses nouveaux développements du segment de 

produits composants. Dans le hall B5 (stand 439), les visiteurs intéressés pourront en apprendre 

davantage sur les nouveautés du vaste programme d’outils de montage et de systèmes d’attache rapide 

Liebherr. Les produits de la technique du béton Liebherr seront exposés sur le stand principal en plein 

air, tandis que le thème de la technique de malaxage pour les usines de préfabrication sera abordé dans 

le hall C1 (stand 425). 

Dans l’espace Career Point du stand extérieur Liebherr ainsi que dans le foyer ICM (stand 105), les 

visiteurs pourront, en outre, s’informer des possibilités de formation et des perspectives de carrière du 

Groupe. 
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Numérisation et technique d'entraînement : la contribution de Liebherr au chantier du futur 

Le segment de produits grues mobiles sur pneus et sur chenilles présentera de nombreux produits 

numériques à l’occasion du salon Bauma. Parmi ceux-ci figureront une multitude d’applications du 

nouveau portail client MyLiebherr telles que le Crane Finder, le Crane Planner 2.0, le permis de conduire 

numérique pour grues mobiles, la gestion du parc, ainsi qu’une nouvelle application de télémétrie. 

Leader dans sa catégorie, le camion minier T 274 de 305 tonnes sera présenté dans le cadre d’une 

démonstration impressionnante du Trolley Assist System. 

Au pavillon consacré à la technologie, les visiteurs pourront également découvrir les derniers produits et 

services du Technology Product portfolio (gamme technologique) de Liebherr Mining, notamment 

l’approche modulaire du segment de produits en matière de réduction des émissions. 

Outre l’exposition statique de machines, les professionnels auront l’occasion d’assister aux 

démonstrations d’applications pratiques de concepts d’entraînements alternatifs actuels et futurs pour 

les engins de terrassement et les machines de manutention dans le cadre de représentations live se 

déroulant plusieurs fois par jour. Liebherr offre également un autre aperçu sur les services et solutions 

d’avenir pour ses engins de terrassement et machines de manutention sur le stand principal du salon. 

En plus de l'entraînement conventionnel, la nouvelle grue compacte LTC 1050-3.1 issue de Liebherr à 

Ehingen, est également équipée d'un moteur électrique. Les mouvements de la grue peuvent ainsi être 

exécutés en option avec le courant électrique. La nouvelle variante de la grue compacte de 50 tonnes 

contribue ainsi à réduire les émissions de CO2 et remplit les conditions d'utilisation sur les chantiers 

« zéro émission ». 

Par ailleurs, Liebherr présentera une nouvelle génération de centrales à béton stationnaires au salon 

Bauma. Les nouvelles séries de centrales à béton stationnaires Betomix et Mobilmix peuvent être 

combinées de manière si flexible à partir de modules préfabriqués qu'il a été possible de remplacer 

plusieurs séries précédentes. Pour les clients, cela se traduit par une plus grande liberté dans la 

configuration des centrales, des délais de livraison plus courts, un montage plus rapide et une grande 

disponibilité des pièces. L'optimisation des entraînements permet en outre de réduire la consommation 

électrique de 30 % au maximum et d'augmenter la précision de pesage, ce qui permet d'économiser 

jusqu'à 7,5 kg de ciment par mètre cube de béton. 

Dans le domaine des systèmes d'assistance numérique, le segment de produits Composants présentera, 

en plus des systèmes de surveillance par caméra et de vision panoramique LiXplore, des solutions 

globales IdO pour une sécurité accrue des données. En fait notamment partie le système numérique 

intégré de mesure de l'usure qui permet une surveillance optimale des roulements de grandes dimensions, 

du capteur de force pour les vérins hydrauliques ainsi que la surveillance numérique de l'état des moteurs 

à combustion interne. 

Dans le domaine des concepts d'entraînements alternatifs, les composants Liebherr présenteront le 

premier moteur à hydrogène, le H964, affichant des rendements élevés et de très faibles émissions de 

NOx, pour une durée de vie et des intervalles de maintenance identiques à ceux des moteurs diesel. 
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Liebherr Components présentera également des différentes solutions d'injection d'hydrogène pour les 

moteurs à usage moyen et intensif ainsi que pour les gros moteurs d'une cylindrée de sept à 100 litres. 

Parmi les nouveaux développements figure également le système mobile de stockage de l'énergie, qui, 

à l'avenir, assurera un fonctionnement sans émissions locales des chantiers électrifiés ou alimentés par 

des systèmes hybrides, avec une densité de puissance, une efficacité et une qualité maximales. 

Produits phares de Liebherr sur la Bauma 2022 

À l'occasion du salon Bauma 2022, les deux segments de produits terrassement et machines de 

manutention présenteront un grand nombre de nouveautés, produits phares et innovations sur le stand 

principal du salon. 

La vaste gamme d'outils et de systèmes d'attache rapide de Liebherr sera présentée sur une surface 

distincte, dans le hall B5 (stand 439). 

Liebherr complète sa gamme de grues à tour Fibre par des engins extrêmement robustes, et pour la 

première fois, au-delà même de la série EC-B. La flèche à volée variable 258 HC-L 10/18 Fibre, la grue 

High-Top 1188 EC-H 40 Fibre ainsi que les grues Flat-Top 520 EC-B 20 Fibre et 370 EC-B 16 Fibre 

viennent s'y ajouter. Les grues équipées d'un câble en fibres à haute résistance offrent encore plus de 

puissance, ce qui représente un avantage de taille pour les grandes grues. Avec la 195 HC-LH 6/12, 

Liebherr présente sa première flèche à volée variable hydraulique combinée à un système de tourelle 

élancé sur lequel il est possible de grimper. Par ailleurs, Liebherr travaille sur des solutions d'avenir 

visant à rendre la conduite des grues encore plus sûre et plus efficace. La téléopération pour les grues à 

tour, qui permet de commander l'engin depuis l'extérieur de la cabine de la grue, en est un exemple 

remarquable. 

Suivant la maxime « Gamechanger for tomorrows energy » (Changer la donne pour l'énergie de 

demain), Liebherr présente une nouvelle grue sur chenilles : la LR 12500-1.0 affichant une capacité de 

charge de 2 500 tonnes complète le portefeuille en dessous de la LR 13000. Les constructions de la 

plateforme rotative et de la flèche principale établissent de nouvelles normes, car la flèche principale 

d'une largeur inégalée assure à la grue la stabilité d'une flèche PowerBoom. Liebherr désigne cette 

nouvelle construction de flèche par le terme HighPerformanceBoom. Malgré l'énorme capacité de la 

nouvelle grue sur chenilles et la taille des différents composants, Liebherr a réussi à mettre au point un 

concept unique et pratique pour un transport économique. 

La nouvelle LTM 1110-5.2 associe les anciens points forts et des innovations d'avenir pour une sécurité 

et un confort accrus. Outre ces nouveautés, Liebherr lance un tout nouveau design de grue, en série, qui 

se veut résolument tourné vers l'avenir pour la gamme tout-terrain. 

Liebherr Mining présentera ses solutions minières éprouvées et dévoilera également une toute nouvelle 

pelle minière de classe moyenne – la deuxième machine de la Génération 8 du portefeuille de Liebherr 

Mining. 

Parmi les autres points forts des composants Liebherr figurent l'élargissement de la gamme des pompes 

à pistons axiaux à de nouvelles tailles nominales, le vérin hybride qui fait partie du portefeuille de 
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produits en fibres composites, le configurateur en ligne pour les vérins hydrauliques, le moteur à 

combustion interne compatible avec l’huile végétale hydrotraitée (HVO) pour les applications tout-terrain, 

le D976 et bien plus encore. 

Liebherr exposera au salon Bauma 2022 six nouveautés de la série Unplugged dans les domaines du 

battage, du forage et du levage. Les engins de battage LRH 100.1 Unplugged et LRH 200 Unplugged 

peuvent fonctionner sur batterie pendant quatre à cinq heures grâce à un lot de batteries de 200 kWh, le 

chargement des batteries s'effectuant via le courant électrique de chantier conventionnel. Il est possible, 

en option, de passer à 400 kWh et ainsi d'atteindre huit à dix heures de fonctionnement. Les foreuses 

LB 25 et LB 30 ont déjà fait leurs preuves pendant des années en version conventionnelle. Les 

nouvelles versions Unplugged alimentées par batterie sont identiques en termes de possibilités 

d'utilisation, de poids ou de transport, mais présentent l'avantage supplémentaire de ne produire aucune 

émission. Elles peuvent être utilisées pour toutes les applications courantes dans le domaine des 

fondations spéciales. Les deux grues sur chenilles LR 1130.1 Unplugged et LR 1160.1 Unplugged de 

Liebherr à Nenzing affichent les mêmes caractéristiques de performance que la version conventionnelle. 

Les deux machines se commandent de la même manière, ce qui est particulièrement pratique lorsque 

les grutiers passent souvent d'une machine à l'autre au sein d'un même parc de machines. 

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 2021, il a employé plus de 49 000 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires 

consolidé de plus de 11,6 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 

technologique. 
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À l'occasion du salon Bauma, Liebherr présente à ses clients, sous le slogan « On your site », des solutions personnalisées 

pour le chantier de l'avenir. 

Contact 

Philipp Hirth 

Head of Public & Media Relations 
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Téléphone : +49 7351 4144-45 

Email : philipp.hirth@liebherr.com 
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Liebherr-International Deutschland GmbH 

Hans-Liebherr-Straße 45 

88400 Biberach an der Riß / Allemagne 

www.liebherr.com 

http://www.liebherr.com/

