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Communiqué de presse 

Bauma 2022 : nouvelle grue 
Liebherr 520 EC-B avec câble en 
fibres 
⸺ 
– La grue Flat-Top 520 EC-B 20 Fibre peut être commandée dès maintenant dans le monde 

entier 
– Ses capacités de charge élevées et son design sans pointe permettent de nombreuses 

possibilités d’utilisation 
– Équipement avec câble en fibres innovant 

La plus grande recrue des modèles baptisés les « types forts » : avec la 520 EC-B 20 Fibre, 
Liebherr élargit sa gamme EC-B vers le haut de gamme. La nouvelle grue Flat-Top avec son câble 
en fibres et une capacité de charge allant jusqu’à 20 tonnes se dévoilera pour la première fois sur 
le salon des engins de construction (Bauma) de Munich. Des engins offrant des capacités de 
charge aussi énormes sont nécessaires car de plus en plus de chantiers utilisent de lourds 
éléments en béton préfabriqués. Construction de logements, d’installations ou de ponts : ce 
nouveau modèle peut être utilisé de manière flexible.         

Munich (Allemagne), le 24 octobre 2022 – La 520 EC-B 20 Fibre soulève encore jusqu’à 
2 900 kilogrammes à la pointe pour une longueur de flèche maximale de 83 mètres et dispose d’un 
système de raccord pour les systèmes de tour 24 HC 420 ainsi que 24 HC 630. Une hauteur sous 
crochet d’environ 96 mètres est possible de façon autonome. La flèche peut être ajustée de manière 
flexible par paliers de 2,5 mètres, en fonction des exigences du chantier. « Depuis l’introduction de la 
technologie de câbles en fibres, nous avons fait de nombreuses expériences positives avec notre série 
EC-B. Nous sommes heureux de pouvoir maintenant faire évoluer la gamme EC-B vers le haut de 
gamme avec ce nouveau diamètre de câble »,déclare Markus Kinateder, chef de produit chez Liebherr-
Werk Biberach GmbH. Le câble en fibres de la 520 EC-B 20 Fibre mesure 25 millimètres de diamètre 
(versions précédentes : 20 et 22 millimètres). 

Un concept de montage bien pensé  

Lors du développement, l’accent a été mis non seulement sur la performance, mais aussi sur le montage 
et le transport, afin de répondre à toutes les exigences d’une flotte de grues moderne. Grâce au concept 
de montage bien pensé avec des raccords rapides et une tête compacte, l’engin peut être monté 
confortablement. Seuls cinq unités de transport sont nécessaires pour transporter la partie tournante 
avec flèche et le contre-lest jusqu’au chantier. Cela permet d’économiser du temps et de l’argent et cela 
contribue également à la réduction des émissions. Liebherr propose ainsi à ses clients une grue de 
grande qualité fonctionnant de manière sûre, efficace et respectueuse de l’environnement.   
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Les engins de la série EC-B font leurs preuves sur les chantiers où de nombreuses grues sont utilisées 
simultanément. Avec leur design sans pointe, ils permettent de tourner facilement les uns au-dessus des 
autres et de travailler ainsi en toute sécurité. Les grues télescopables équipées de la cabine 
ergonomique LiCAB disposent de systèmes d’assistance intelligents qui aident le grutier en fonction des 
exigences de sa mission. Les nouveautés sur le marché depuis cette année sont la 470 EC-B en version 
20 et 16 tonnes, la 370 EC-B 16 Fibre, la 300 EC-B 12 Fibre et la 270 EC-B 12. 

Aperçu des avantages du câble en fibres 

Le câble en fibres à haute résistance est une technologie novatrice qui a vu le jour au bout de 
dix années de développement entre Liebherr et le fabricant de câbles Teufelberger. Les grues Fibre 
atteignent des performances nettement plus élevées en comparaison avec les modèles équipés d’un 
câble en acier. Le câble en fibres a une durée de vie plus longue, il est plus facile à manipuler lors du 
mouflage en raison de son poids propre plus faible et son entretien est moins compliqué en raison de 
l’absence de lubrification. De plus, la sécurité lors du fonctionnement est accrue : le grutier peut en effet 
voir d’un coup d’œil quand le câble de fibres doit être remplacé. Les composants de la gaine s’usent 
différemment, la couche rouge sert ainsi d’indication pour le remplacement imminent du câble.  

Au sujet du segment des grues à tour Liebherr 

Avec une expérience de plus de sept décennies, Liebherr compte parmi les spécialistes reconnus des techniques de levage sur 
les chantiers de toutes sortes. La gamme des Tower Cranes de Liebherr rassemble un vaste programme de grues à tour haut 
de gamme qui sont utilisées dans le monde entier. Le programme comporte des grues à montage rapide, à pivotement 
supérieur, à flèche relevable, des grues spéciales ainsi que des grues mobiles de construction. En plus des produits, Liebherr 
Tower Cranes propose un large éventail de prestations de service qui complètent le portefeuille : Tower Crane Solutions, Tower 
Crane Center et Tower Crane Customer Service. 

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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liebherr-520-ec-b-fibre-01.jpg 
La 520 EC-B 20 Fibre de Liebherr marque des points avec son câble en fibres et est optimisée pour le transport et le montage. 

 

 

Contact 

Daniel Haefele 
Communication globale 
Téléphone : +49 7351 / 41 - 2330 
E-mail : daniel.haefele@liebherr.com  

Une publication de 

Liebherr-Werk Biberach GmbH  
Biberach / Allemagne 
www.liebherr.com 

 


	Bauma 2022 : nouvelle grue Liebherr 520 EC-B avec câble en fibres
	⸺

