
 

We drive 
change
 

Des solutions pour 
l’électromobilité
En tant que fournisseur de solutions pour la pro-
duction de composants de chaînes cinématiques, 
nous concentrons toutes nos compétences et pro-
posons des systèmes d’automatisation innovants 
pour l’électromobilité.  

Systèmes d'automatisation
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Liebherr propose une large gamme de solutions technologiques et d’automatisation pour une 
production moderne hautement efficace. Ces solutions contribuent à réduire les coûts de produc-
tion et permettent de réagir avec flexibilité aux évolutions du marché : les systèmes sont évolutifs, 
permettant ainsi de maximiser la capacité de production ou d'apporter de nouvelles fonctionnalités. 
La rentabilité, le confort d’utilisation, la qualité et la fiabilité ainsi que la flexibilité sont au centre de 
nos produits.  

En tant que fournisseur de systèmes, nous piochons dans notre large portefeuille de produits 
composé de portiques, de systèmes de manutention de palettes, de convoyage ainsi que de cellules 
robotisées et de solutions technologiques.  

Nous combinons ces produits intelligemment pour de petits et de grands projets, de la production en 
petites séries à la production de masse entièrement automatique des plus variées.

Des solutions de production  
pour la mobilité du futur 
---
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Rentabilité  

Afin de pouvoir prendre le tournant de la mobilité avec 
succès, l’automatisation joue un rôle clé dans la produc-
tion à grande échelle de composants de véhicules. Une ali-
mentation optimale des machines raccordées au système 
est la condition de base d’une production rentable. L’ac-
cent est toujours mis sur les coûts d’exploitations totaux 
qui doivent être les plus faibles possible (TCO) afin d’obte-
nir un amortissement rapide de l’investissement (ROI).

Flexibilité 

Liebherr accorde une grande importance à la modularité, à 
l’évolutivité et à l’interconnexion des composants. Grâce à 
leur concept modulaire, les solutions d’automatisation de 
Liebherr sont particulièrement flexibles et polyvalentes. 
Des interfaces standardisées permettent de configurer 
individuellement les différents modules des installations 
spécifiques au client. Des installations semi-automa-
tiques pour de petites quantités ou des lignes entièrement 
automatiques pour une production de masse peuvent ainsi 
être conçues de manière évolutive. Grâce à un taux élevé 
de fabrication interne, Liebherr est en mesure de répon-
dre rapidement et de manière compétente aux exigences 
spécifiques des clients.

Facilité d'utilisation 

Un environnement de travail optimal constitue la base d'un 
processus de production parfait. Les installations Liebherr 
sont conçues pour permettre une utilisation optimale des 
surfaces disponibles, un flux et une alimentation en pièces 
optimaux ainsi qu'un parfait accès aux machines et aux 
installations. La commande intelligente de l'installation 
numérise les processus de fabrication depuis la planification 
dynamique et la gestion des commandes jusqu’à la mise à 
disposition entièrement automatisée des ressources. Les 
utilisateurs bénéficient donc d’un soutien optimal dans 
leur travail et les impacts liés à des erreurs humaines sont 
réduits au minimum.  

Qualité et fiabilité

Chez Liebherr, la qualité constitue la priorité absolue. 
Chaque étape de fabrication est surveillée de manière 
systématique afin d'atteindre les meilleurs résultats à tout 
moment et ainsi de garantir la fiabilité et la longévité des 
produits. Le système de gestion de la qualité de Lieb-
herr-Verzahntechnik GmbH est certifié selon les normes 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 et VDA 
6.4. Le développement des produits intègre en outre une 
longue expérience et les dernières technologies. Sur la 
base de ces normes strictes, nos systèmes d’automatisa-
tion garantissent au client final une disponibilité et une 
qualité de pièces élevées.

Production  
de masse

Production flexible

Production en petites séries

←Grande diversité →
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Nos catégories de produits pour satisfaire à une multitude d’exigences

L’électromobilité représente de grands défis pour l’industrie automobile. Afin de répondre à la demande croissante 
de véhicules à batterie électrique, des solutions intelligentes sont requises pour pouvoir produire des systèmes de 
batteries de manière efficace. Nous accompagnons nos clients sur cette voie et, en tant que partenaire de développe-
ment, nous participons activement à cette transformation. En tant que fournisseur de solutions, notre objectif est de 
concevoir des installations de production aussi efficaces que possible et de proposer des solutions, des processus et 
des technologies innovantes à nos clients. En l’occurrence, la priorité est toujours donnée aux exigences des clients. 
Au vu de ce marché dynamique, un suivi permanent du marché est pour nous impératif afin de pouvoir proposer à tout 
moment des produits de dernière technologie à nos clients. Dans notre centre technologique, nos recherches portent 
sur de toutes nouvelles méthodes et technologies de production pour la mobilité du futur.

lvtpuv3
Notiz
können wir so belassen oder? 
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La batterie haute tension représente la pièce maîtresse d’un 
véhicule électrique. Aucun autre composant d’un véhicule 
n’est aussi décisif pour l’autonomie, le temps de charge, le 
prix et le confort du véhicule que celui-ci. 

Actuellement, les accumulateurs lithium-ion dominent dans 
les véhicules électriques. Dans de nombreux sites, des 
recherches sont également menées quant à des technolo-
gies alternatives en matière de cellules afin d’augmenter les 
paramètres de puissance des batteries de véhicules.  

L’automatisation joue un rôle clé pour pouvoir produire 
économiquement des systèmes de batteries haute tension 
en grande quantité. 

L’avenir de l’électromobilité et son importance pour l’en-
vironnement et la société dépendent essentiellement du 
développement technique des batteries de véhicules élec-
triques. Ce composant de véhicule représente le principal 
levier permettant de réduire les coûts des véhicules élec-
triques et d’augmenter les paramètres de puissance.

La batterie haute tension – la pièce  
maîtresse de l’électromobilité 
---
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Solutions modulaires pour le montage  
automatisé de packs de batterie 
---

FTS 
Intralogistique 

Flux de matériaux

Processus de contrôle

lvtpuv3
Notiz
bitte auch in fett schreiben, analog D/EN
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Les prestations en un coup d’œil :

Processus de montage
 – Préhension
 – Positionnement
 – Dosage
 – Collage
 – Enfichage
 – Vissage

Processus de contrôle
 – Contrôle des processus
 – Contrôle de l’étanchéité
 – Contrôle de la haute 
tension/basse tension

Flux de matériaux
 – Transport
 – Entreposage
 – Stockage
 – Emballage
 – Intralogistique

Processus de montageProcessus de contrôle

lvtpuv3
Notiz
bitte auch in fett schreiben, analog D/EN
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De la fabrication flexible en petites séries à la production 
de masse, Liebherr peut proposer une solution appropriée 
pour toutes les exigences. Liebherr accorde une grande 
importance à la modularité, à l’évolutivité et à l’intercon-

nexion des composants. Liebherr est un partenaire expéri-
menté lorsqu’il s’agit d’interfaces, de processus parallèles, 
de reproductibilité, de stratégies d’urgence ainsi que de 
disponibilité et de suivi des pièces.

De la fabrication flexible en petites séries...   
---
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Les points forts en un coup d’œil

✓ Modularité – de la simple station à l’installation clé en main
✓ Évolutivité – de la production en petites séries à la production de masse
✓ Clé en main –  nous livrons le savoir-faire en matière de processus et des compétences en  

matière de systèmes pour la réalisation de votre installation.

... à la production de masse 
---
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E-Mobility Tech Center 
---
Dans le centre technologique de systèmes d’automati-
sation Liebherr, nos recherches se concentrent sur de 
nouvelles méthodes innovantes de production des bat-
teries de demain. En l’occurrence, les clients peuvent se 
faire une idée « en direct » de la façon dont leurs lignes de 
fabrication peuvent être automatisées avec le concours 
de Liebherr en tant qu’intégrateur. Avant qu’un client ne 
commande une installation destinée à la production de 
masse, il est possible de tester les processus clés du mon-
tage d’un pack batterie sur une pièce du client. Cela nous 

permet d’identifier à temps des problèmes à un stade pré-
coce du projet et de prendre des mesures appropriées qui 
assurent la possibilité d’automatiser les processus d’une 
production en série. Les résultats de tels essais effectués 
au préalable sont ensuite disponibles pour l’installation 
de série d’une production de masse très évolutive. Afin de 
pouvoir répondre au possible à toutes les exigences des 
clients, Liebherr peut équiper les installations de dif-
férents types de robots de marque Kuka, Fanuc ou ABB.
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Nettoyage & activation des surfaces
Pour certains matériaux, notamment les matières 
plastiques, il se peut que les surfaces doivent faire 
l’objet d’un prétraitement en option. En l’occurrence, un 
nettoyage au plasma s’avère être une condition préal-
able optimale pour l’application ultérieure de liquides. 
En coopération avec le client, il est également possible 
de tester des méthodes alternatives.

Processus de dosage de  
monocomposants & bicomposants*  
Dans le centre technologique Liebherr, il est possible de 
traiter des matériaux monocomposants ou bicomposants.

Montage des modules
Pose et vissage des modules de la batterie dans le  
bac de batterie.

Connexion électrique
Pose et vissage des jeux de barres (barrettes de  
connexion).

Montage du couvercle
Pose du couvercle et vissage sur le bac de la batterie.

*Les installations de dosage de monocomposants sont utilisées pour le traitement de matériaux 
monocomposants, comme de la colle, afin de former un joint d'étanchéité entre le couvercle et le bac 
de la batterie.

Le dosage de bicomposants est plus complexe que celui de matériaux monocomposants. Dans le cas 
d’un dosage de bicomposants, les deux matériaux doivent être dosés avec précision et mélangés 
immédiatement au juste rapport, par exemple, lors de l’application du gapfiller, une pâte thermique 
assurant la liaison et la dissipation thermiques des composants électriques.

Le centre technologique Liebherr dispose de nombreux postes de travail assurant les essais réalisés pour les clients.

4

5
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Les modules intégrés dans la batterie haute tension sont raccordés en série ou en par-
allèle de façon à pouvoir générer la tension et la capacité souhaitées. Après avoir été 
branchés, les systèmes de batterie atteignent des tensions de sortie comprises entre 400 
et 800 volts CC. Actuellement, les systèmes haute tension sont principalement connectés 
au moyen de raccords à visser avec des barrettes de connexion, à savoir des jeux de 
barres en cuivre. Il est également possible d’installer des connecteurs enfichables avec 
des câbles souples ou des barrettes de connexion.  

Pour la connexion électrique des modules de batteries, Liebherr propose, comme alterna-
tive de jeux de barres à visser, un processus innovant d’automatisation pour connecteurs 
enfichables de modules haute tension.

Montage automatisé de connecteurs  
enfichables de modules de batterie 
---

Les avantages des connecteurs enfichables

Par rapport aux barrettes de connexion rigides et à visser, 
les connecteurs enfichables avec câbles souples offrent 
un très grand nombre d’avantages : 

 – La sécurité : des connexions conformes aux normes, 
protégées contre tout contact et, par conséquent, aucun 
risque inhérent à des contacts électriques haute tension 
à découvert. 

 – Un montage facile : il suffit de brancher les connecteurs 
sur leur pendant. Dans le cadre d’une réparation, du con-
cept de seconde vie ou du recyclage de la batterie, cela 
facilite également le démontage des modules installés 
dans le pack batterie. En outre, les câbles souples per-
mettent de compenser les tolérances de positionnement 
des modules de la batterie de plusieurs millimètres.

 – La robustesse dans la pratique : sous l’effet de fortes 
vibrations dans le véhicule, les barrettes de connexion 
vissées risquent de se desserrer. Les câbles souples à 
connecteurs enfichables peuvent compenser de telles 
vibrations.
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Un partenaire fiable pour l’électromobilité 
---

Liebherr est le partenaire idéal en matière de montage automatisé de packs batterie de 
véhicules à propulsion électrique. En l’occurrence, nous nous appuyons sur une expéri-
ence de plusieurs décennies dans l’automatisation de la fabrication de masse dans le 
domaine de l’automobile. Ce savoir-faire se reflète dans l’élaboration des concepts et 
la planification de la conception. Les systèmes Liebherr sont caractérisés par un haut 
niveau de disponibilité, d’efficacité et de fiabilité.
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Nos prestations incluent une gestion complète des pro-
jets, de la réception de la commande à l’acceptation finale 
de l'ensemble du système en passant par la construction. 
Nous restons également à votre disposition après le lance-
ment de la production. Notre réseau mondial de service 
après-vente nous permet de réagir rapidement et d’assurer 
un approvisionnement rapide en pièces de rechange, afin 
de garantir que les systèmes fonctionnent correctement.
 
En tant que fournisseur de systèmes, Liebherr assure 
la planification du projet dans son intégralité, et clari-
fie notamment les questions liées aux spécifications de 
l'installation et aux interfaces avec les sous-traitants. 
Pour ce faire, chaque projet est attribué à un chef de projet 
qui assume le rôle d'interlocuteur central tout au long du 
déroulement de la commande. Des systèmes ERP et de 
gestion de projet à la pointe de la technologie nous per-
mettent de garantir un déroulement parfait du projet.

Pour assurer le respect des lois, normes et directives en 
vigueur, des livrets de commande, des spécifications d'in-
terfaces et des descriptions de systèmes sont élaborés 
en collaboration avec le client.  Le contenu décrit est 
considéré comme une consigne de construction destinée à 
l'ensemble des fabricants et sous-traitants impliqués dans 
le projet. Dans le livret de commande, la description de 
l'architecture de commande des systèmes d'automatisa-
tion de Liebherr tient compte des spécifications du client. 
Les spécifications d'interfaces décrivent l'interface entre 
les systèmes d'automatisation de Liebherr et les machines 
connectées. La description du système présente les 
différentes fonctions et procédures des systèmes d'au-
tomatisation de Liebherr au sein de la ligne de fabrication. 
Liebherr est ainsi en mesure de respecter la conformité CE 
de l'ensemble du système.
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Une haute qualité représente l’un 
des principaux objectifs du groupe 
Liebherr. La protection des personnes 
et de l'environnement est également 
fermement ancrée dans les lignes 
directrices de l’entreprise. 
C’est la raison pour laquelle l’assur-
ance d’une excellente qualité et la 
durabilité des produits et des proces-
sus constituent une priorité.
Depuis de nombreuses années, nous 
sommes ainsi certifiés ISO 9001 
(qualité), ISO 14001 (environnement), 
ISO 45001 (sécurité au travail) et VDA 
6.4 (ensemble de règles de l’associa-
tion de l’industrie automobile pour les 
fabricants d’installations et d’équipe-
ments de production).

Gestion de la qualité

« L’excellence dans tout ce que nous faisons ». Pour 
respecter ce principe, la gestion de la qualité accorde 
une attention particulière à maintenir une collaboration 
étroite entre les différents domaines. L'objectif est de 
parvenir à une réflexion sur les processus de bout en bout. 
Le contrôle qualité ne constitue plus un point unique en 
fin de chaîne de production, mais un processus assistant 
toutes les phases de la formation du produit. Cette tâche 
revient à une équipe de spécialistes de la qualité des pro-
duits et des processus. Les objectifs sont, d'une part, de 
réduire les coûts dus à une mauvaise qualité (par exem-
ple demandes de garantie) et, d'autre part, de réduire les 
coûts au cours de la création du produit (qualité du pro-
cessus). La qualité est assurée par un système coordonné 
de contrôles intermédiaires et un test final des produits 
finis. La qualité des processus est contrôlée et optimisée 
en continu grâce à un « système Quality Gate » coordonné 
en détail tout au long du processus de création du produit.

Qualité & durabilité 
---
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Une fabrication et une production dans le 
respect des ressources

« Nous voulons toujours être en mesure d'assumer notre 
responsabilité envers la société et l’environnement ».

La consommation des énergies utilisées telles que le 
courant, le gaz ou le chauffage urbain est surveillée en 
permanence via les indices correspondants. Notre centrale 
de cogénération est un excellent exemple montrant notre 
efficacité en matière de consommation d’énergie. Cette 
centrale est entraînée par un moteur à gaz Liebherr et uti-
lise la chaleur perdue par ce dernier via un refroidisseur à 
absorption et ce, également en été, non pour le chauffage 
mais pour la climatisation des ateliers de production. Con-
crètement, environ 10 % des besoins en électricité du site 
de Kempten sont couverts par la centrale de cogénération.

Des substances ayant des impacts négatifs sur l’envi-
ronnement ou des substances dangereuses sont utilisées 
uniquement après avoir fait l’objet d’un examen minutieux. 
S’il est indispensable de les utiliser, nous veillons à ce 

Conception durable des produits

« Nous nous efforçons systématiquement de garder une 
longueur d’avance ».

D’une part, une utilisation efficace des énergies et le 
respect des ressources naturelles représentent des objec-
tifs internes dans le cadre de la fabrication de produits et, 
d’autre part, les exigences des clients à ce sujet sont de 
plus en plus accrues.
 
Dans le cadre du développement des produits, nous nous 
efforçons toujours d’utiliser le moins possible de matéri-
aux pour atteindre les objectifs fixés. Afin de pouvoir 
réutiliser les matériaux à la fin du (premier) cycle de vie du 
produit, un programme de révision complète de machines 
d'occasion a été lancé (Reman). De plus, nous optimi-
sons constamment les besoins en énergie impartis au 
fonctionnement de nos machines et de nos installations 
en appliquant une technologie d’entraînement des plus 
modernes.

Nous sommes partenaire de l’initiative de durabilité Blue 
Competence. Il s'agit d'une initiative de l’association 
allemande VDMA visant à promouvoir la durabilité dans 
la construction de machines et d’équipements, mais 
aussi à communiquer les solutions durables du secteur. 
Les sociétés partenaires de l’initiative de durabilité Blue 
Competence s’engagent à respecter les douze principes de 
construction de machines et d’équipements. Ceux-ci sont 
liés aux 17 objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations unies et de l’agenda 2030.

que la teneur en polluants soit la plus faible possible. Un 
grand nombre de mesures ont par exemple pu être prises 
dans l’atelier de peinture, ce qui a permis de réduire les 
émissions d'hydrocarbures (COV) de plus de la moitié ces 
dernières années.
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Des prestations de services  
tout au long du cycle de vie 
---
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– Disponibilité de la machine
– Réduction des temps d’arrêt
– Réduction des coûts

Maintenance

Packs individuels de pièces de rechange

Inspection
Offres de formation

Assistance à distance

 
Inspection*
Analyse préventive de l’état des machines

 – Protocole d’analyse avec recommandations 
d'action basées sur l’expérience de terrain

 – Mise en œuvre basée sur la stratégie d’entre-
tien du client

Packs individuels de pièces de 
rechange
Pièces de rechange adéquates pour chaque 
situation, directement sur place

 – « Start-up » pour un début de production 
sans difficulté

 – « Maintenance » pour le maintien de la 
productivité de vos machines

 
Maintenance*
Maintien de la disponibilité de la machine

 – Protocole d’analyse avec recommandations 
d'action basées sur l’expérience de terrain

 – Remplacement des pièces d’usure standard
 – Contrôle professionnel des composants de la 
machine

 
Offres de formation
Formations techniques réelles pour exploitants, 
techniciens de maintenance et planificateurs

 – Installation de pièces, lancement de l’usinage 
et repérage des erreurs

 – Électronique/mécanique, remplacement de 
pièces, procès-verbaux de contrôle

 – Savoir-faire pratique

 
Assistance à distance*
Assistance rapide et simple en cas de panne  
par accès à distance

 – Tests de fonctionnement et recherche  
de défauts

 – Résolution des problèmes de logiciels à  
l’aide de la télémaintenance

 – Assistance des experts Liebherr pour les 
défis d’ordre mécanique

Une présence et une disponibilité des pièces de rechange à 
l’échelle mondiale

Notre site principal à Kempten ainsi que des filiales et des points de service répartis dans 
le monde entier nous permettent de garantir une grande réactivité pour pouvoir envoyer 
immédiatement, si nécessaire, un monteur sur le site du client. Notre offre de service 
après-vente comprend les inspections, les offres de formation, les packs individuels de 
pièces de rechange, l’assistance à distance et la maintenance ou la transformation des 
installations.

*individuel ou sous contrat



Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Gear Technology and Automation Systems 
Kaufbeurer Straße 141 · 87437 Kempten
Phone +49 831 786-0 · Fax +49 831 786-1279
liebherr.com · info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Gear Technology and Automation Systems
Kaufbeurer Strasse 141
87437 Kempten
Germany
Phone +49 831 786-0
Fax +49 831 786-1279
info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Plant Ettlingen
Gear Tools and Metrology
Hertzstrasse 9 – 15
76275 Ettlingen
Germany
Phone +49 7243 708-0
Fax +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
6 Place Du Village
92230 Gennevilliers, Paris
France
Phone +33 1 412110-35
info-machineoutil@liebherr.com 

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italy
Phone +39 114 248711
Fax +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr Gear and  
Automation Technologies, Inc.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
USA
Phone +1 (734) 429-7225
Fax +1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Brasil I.C.M.E. EIRELI
Rua Dr. Hans Liebherr, 1
Vila Bela
12522-635 Guaratinguetá – SP
Brazil
Phone +55 11 3538 1503
vendas.lvt@liebherr.com

Liebherr-Russland OOO
Ul. 1-ya Borodinskaya, 5
121059 Moscow
Russia
Phone +7 (495) 710 83 65
office.lru@liebherr.com

Liebherr Machine Tools India 
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase, Peenya Industrial Area 
Bangalore – 560 058
India
Phone +91 80 41 1785-91
Fax +91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr (China) Co., Ltd.
Building 1, 88 Maji Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai 200131
China
Phone +86 21 5046 1988
info.lms@liebherr.com

Liebherr-Japan Co.,Ltd.
1-21-7 Hatagaya
Shibuya-ku Tokyo
151-0072
Japan 
Phone +81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com

Sales and Service
Assembly and Production

São Paulo (BR)

Saline (US)

Paris (FR)

Ettlingen (DE)

Kempten (DE)

Moscow (RU)

Yongchuan (CN)

Bangalore (IN)

Tokyo (JP)

Collegno (IT)

Your solution provider 
---

Shanghai (CN)

Liebherr-Twitter
https://go.liebherr.com/
T92xu7

Liebherr-LinkedIn
https://go.liebherr.com/
E8ByKq

Liebherr-Youtube
https://go.liebherr.com/
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