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Communiqué de presse 

Solidlink : un nouveau nom de 
marque au niveau international 
pour le système d'attache 
rapide entièrement automatique 
de Liebherr 
⸺ 
– Le système d'attache rapide LIKUFIX de Liebherr sera désormais désigné par le nom de 

marque Solidlink au niveau international 

– LIKUFIX reste en place dans les pays germanophones et francophones 

– Le système d'attache rapide entièrement automatique garantit un changement efficace et sûr 

des outils portés depuis la cabine du conducteur 

– Solidlink est compatible avec les engins Liebherr et ceux d'autres constructeurs 

Liebherr commercialise désormais son célèbre système d'attache rapide entièrement 

automatique LIKUFIX à l'échelle internationale sous la marque Solidlink. Dans les pays 

francophones et germanophones, le système d'attache rapide Liebherr continuera d'être 

commercialisé sous la marque LIKUFIX. Le système d'attache rapide éprouvé offre aux clients 

une efficacité et une sécurité maximales pendant le changement d'outils portés. Solidlink, ou 

encore LIKUFIX, peut être utilisé aussi bien avec des produits Liebherr qu'avec des engins 

d'autres fabricants. 

Kirchdorf an der Iller (Allemagne), le 6 mars 2023 - Les systèmes d'attache rapide de Liebherr, qui ont 

fait leurs preuves depuis plusieurs décennies et qui sont en permanence perfectionnés, garantissent une 

efficacité, une sécurité et une flexibilité maximales. Le changement de presque chaque outil porté 

hydraulique ou mécanique est rapide et facile. Le système d'attache rapide entièrement automatique de 

Liebherr, connu jusqu'à maintenant sous le nom de LIKUFIX sera désormais présenté sous la nouvelle 

marque de « Solidlink » sur le marché international. 

Un nouveau nom pour une technologie éprouvée 

L'un des grands avantages des systèmes d'attache rapide de Liebherr réside avant tout dans leurs 

nombreuses possibilités d'application et de combinaison avec une multitude d'engins de terrassement et 

de différents outils portés, indépendamment du fabricant. « Avec `Solidlink`, nous avons opté pour un 

nom de marque qui soit compréhensible au niveau international. Nous souhaitons à l'avenir continuer à 
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établir notre système d'attache rapide entièrement automatique avec ce nouveau nom », explique Rudolf 

Arnold, directeur des ventes de Liebherr-Hydraulikbagger GmbH. 

Changement efficace, sûr et confortable de l’outil porté 

Grâce au système d'attache rapide entièrement automatique Solidlink, il est possible de changer 

facilement et confortablement les outils portés depuis la cabine du conducteur par simple pression sur 

un bouton. Il relie rapidement et en toute sécurité la machine et l'outil porté pour former une unité 

performante. Le nouveau nom de la marque véhicule également ce message, souligne encore Rudolf 

Arnold, qui en résume les avantages : « Solidlink élargit les possibilités d'intervention des engins et le 

taux d'exploitation peut être augmenté jusqu'à 90%. Le système d'attache rapide entièrement 

automatique contribue donc de manière décisive à l'efficacité ainsi qu'à la sécurité sur le chantier » 

Le système d'attache rapide de Liebherr garantit également une sécurité maximale grâce à de 

nombreuses caractéristiques. Pour une compensation optimale dans tous les axes et degrés de liberté, 

Solidlink est enclenché grâce à un système hydromécanique. Grâce au changement direct depuis la 

cabine du conducteur, il est possible d'exclure la présence d'une personne dans la zone de danger 

pendant le processus de changement. Le capteur de proximité surveille par ailleurs la position correcte 

de l’outil porté en position de verrouillage. Si les boulons sortent pendant l'accouplement sans que l'outil 

porté ne soit relié à l'attache rapide, le conducteur de l'engin est averti par un signal sonore qui est émis 

dans la cabine et par un signal d'avertissement qui s'affiche à l'écran. Grâce à la commande à deux 

mains, il est possible de garantir qu'une utilisation incontrôlée de l'engin pendant le processus 

d'accouplement et les risques de sécurité qui en découlent soient exclus. 

C'est à une plaque métallique massive et à des raccords hydrauliques encastrés qui préviennent les 

dommages lors du processus d'accouplement que le système doit sa grande robustesse. Un pontet 

optionnel sur le bloc d'accouplement protège en outre les conduites hydrauliques. 

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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Avec le système d'attache rapide entièrement automatique de Liebherr, le changement des outils portés, qu’ils soient 

mécaniques ou hydrauliques, est très facile, rapide, confortable et sûr, et peut se faire depuis la cabine par simple pression sur 

un bouton. 
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Le système d'attache rapide entièrement automatique de Liebherr, connu jusqu'à présent sous le nom de LIKUFIX, portera à 

l'avenir le nouveau nom de Solidlink au niveau international. 
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