
Des solutions systèmes clé en main pour votre fabrication 

Robots portiques



Liebherr-Robots portiques2

Robots portiques Liebherr

Liebherr propose un vaste éventail de systèmes d'automatisation qui concourent à assurer une fabri-
cation à la pointe de la technologie et des rendements élevés. La rentabilité, la facilité d'utilisation, la 
qualité et la fiabilité, ainsi que la flexibilité élevée sont autant de critères qui figurent au premier plan. La 
gamme de production comprend des robots portiques, des systèmes de convoyage, des systèmes de 
stockage, des systèmes de manutention des palettes et la robotique intégrée.

En tant que pionnier de la technologie des robots-portiques, Liebherr s'est établi comme partenaire de 
l'industrie automobile depuis 1970. Jusqu'à présent, plus de 20 000 machines ont été automatisées 
grâce à la technologie des robots portiques. Les robots portiques de Liebherr ont des utilisations poly-
valentes : transport, palletisation, manutention, chargement et déchargement ou stockage.
Liebherr propose pour toutes les tailles un système modulaire à portique qui permet de couvrir un vaste 
éventail de composants.

Rentabilité
L'approvisionnement optimal de la machine d'usinage est la 
condition préalable d'une fabrication économique. Les ma-
chines à chargement manuel ou semi-automatiques peinent 
à satisfaire cette exigence.

Les robots portiques de Liebherr accroissent la productivité 
et l'efficacité des processus de fabrication et assurent ainsi 
la rentabilité à long terme. Grâce à une conception basée sur 
la pratique de la configuration des axes et de la technique 
de préhension, les robots portiques de Liebherr offrent une 
disponibilité et une utilisation maximales tout en permettant 
des interventions de maintenance minimales. En cas de mo-
dification des exigences, il est possible de procéder à une 
extension des systèmes en toute flexibilité.

Flexibilité
Grâce au concept modulaire, les robots portiques de Liebherr 
sont particulièrement flexibles et polyvalents. Liebherr trouve 
la solution optimale pour chaque tâche à exécuter. Grâce à 
un taux élevé de fabrication interne, Liebherr est en mesure 
de répondre rapidement et de manière compétente aux exi-
gences spécifiques des clients.

Facilité d'utilisation
Un environnement de travail optimal constitue la base d'un 
processus de fabrication parfait.

Le chargement par le haut permet un accès illimité à l'instal-
lation ; la surface au sol reste ainsi entièrement disponible. La 
solution logicielle disponible en option, LMS 4.0, destinée à la 
surveillance et à l'appui de processus de fabrication, permet 
à l'utilisateur de commander le processus de fabrication de 
manière optimale. Une interface graphique permet d'afficher 
l'état de l'installation sur de grands écrans ou sur des appa-
reils mobiles.

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 management de la qualité de l'ensemble du 
processus de fabrication de Liebherr-Verzahntechnik GmbH 
est certifié DIN EN ISO 9001:2008 et OHSAS 18001. Le dé-
veloppement des produits intègre en outre une longue expé-
rience et les dernières technologies.
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Les robots portiques de Liebherr trouvent leur 
application dans la fabrication de différents secteurs

• Industrie automobile et de composants automobiles 
• Industrie des véhicules utilitaires
• Engins agricoles et de chantier
• Industrie aéronautique
• Industrie ferroviaire
• Construction de machines
• Énergie éolienne
• Industrie minière
• Systèmes de levage
• Appareils domestiques et électriques
• et bien d'autres encore ...

Domaines d'application 

et solutions sectorielles
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Robots portiques linéaires

Un système modulaire flexible permet de couper toutes les dimensions de façon optimale selon les 
exigences. Les robots portiques de Liebherr sont disponibles dans cinq tailles pour des charges de 
transport de 0,5  kg à 1 500  kg et couvrent une grande variété de tâches d'automatisation. Des interfaces 
standardisées permettent d'assembler les portiques de manière flexible jusqu'à des longueurs de 100  m.

PP 10
Charge utile max. kg 40

Longueur du support X max. m 12

Course Z max. mm 700

Vitesse de déplacement X max. m/min 120

Accélération X max. m/s2 4,0

Vitesse de déplacement Z max. m/min 40

Accélération Z max. m/s2 5,0

Fidélité de reproduction/axe +/- mm 0,1

LP 10
Charge utile max. kg 40

Longueur du support X max. m 50

Course Z max. mm 1 500

Vitesse de déplacement X max. m/min 180

Accélération X max. m/s2 4,0

Vitesse de déplacement Z max. m/min 120

Accélération Z max. m/s2 5,0

Fidélité de reproduction/axe +/- mm 0,1

LP 20
Charge utile max. kg 160

Charge utile pour type télescope max. kg 110

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 000

Vitesse de déplacement X max. m/min 180

Accélération X max. m/s2 4,0

Vitesse de déplacement Z max. m/min 120

Accélération Z max. m/s2 5,0

Fidélité de reproduction/axe +/- mm 0,1

LP 20 HD*
Charge utile max. kg 240

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 000

Vitesse de déplacement X max. m/min 180

Accélération X max. m/s2 4,0

Vitesse de déplacement Z max. m/min 120

Accélération Z max. m/s2 5,0

Fidélité de reproduction/axe +/- mm 0,1

*Version avec capacité de charge augmentée
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LP 200
Charge utile max. kg 300

Charge utile pour type télescope max. kg 220

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 200

Vitesse de déplacement X max. m/min 180

Accélération X max. m/s2 3,0

Vitesse de déplacement Z max. m/min 120

Accélération Z max. m/s2 5,0

Fidélité de reproduction/axe +/- mm 0,1

LP 100
Charge utile max. kg 220

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 000

Vitesse de déplacement X max. m/min 180

Accélération X max. m/s2 2,5

Vitesse de déplacement Z max. m/min 120

Accélération Z max. m/s2 5,0

Fidélité de reproduction/axe +/- mm 0,1

LP 100 HS**
Charge utile max. kg 220

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 000

Vitesse de déplacement X max. m/min 300

Accélération X max. m/s2 4,5

Vitesse de déplacement Z max. m/min 120

Accélération Z max. m/s2 5,0

Fidélité de reproduction/axe +/- mm 0,1

LP 100 HD*
Charge utile max. kg 280

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 000

Vitesse de déplacement X max. m/min 180

Accélération X max. m/s2 2,5

Vitesse de déplacement Z max. m/min 120

Accélération Z max. m/s2 5,0

Fidélité de reproduction/axe +/- mm 0,1

*Version avec capacité de charge augmentée
**Version avec capacité de charge augmentée
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LP 2000
Charge utile max. kg 1 100

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 200

Vitesse de déplacement X max. m/min 120

Accélération X max. m/s2 2,0

Vitesse de déplacement Z max. m/min 90

Accélération Z max. m/s2 1,5

Fidélité de reproduction/axe +/- mm 0,1

LP 2000 HD*
Charge utile max. kg 1 500

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 200

Vitesse de déplacement X m/min 120

Accélération X max. m/s2 2,0

Vitesse de déplacement Z max. m/min 90

Accélération Z max. m/s2 1,5

Fidélité de reproduction/axe +/- mm 0,1

LP 200 HD*
Charge utile max. kg 420

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 200

Vitesse de déplacement X max. m/min 180

Accélération X max. m/s2 3,0

Vitesse de déplacement Z max. m/min 120

Accélération Z max. m/s2 5,0

Fidélité de reproduction/axe +/- mm 0,1

LP 200 STL*
Charge utile max. kg 600

Charge utile pour type télescope max. kg 400

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 200

Vitesse de déplacement X max. m/min 180

Accélération X max. m/s2 3,0

Vitesse de déplacement Z max. m/min 120

Accélération Z max. m/s2 3,0

Fidélité de reproduction/axe +/- mm 0,1

*Version avec capacité de charge augmentée
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Les robots portiques en H extrêmement précis de Liebherr 
interviennent là où les robots linéaires de Liebherr ne sont 
plus en mesure de couvrir la zone de travail. La structure 
modulaire garantit une flexibilité maximale lors de la mise en 
œuvre d'exigences complexes du client.

LPR 200

Robots portiques en H

PPR 10 LPR 20 LPR 20 HD* LPR 200 LPR 200 HD* LPR 200 STL* LPR 2000 LPR 2000 HD*

Charge utile max. kg 40 160 240 300 420 600 1 100 1 500 

Charge utile max. (version télescopique) kg - 110 - 220 - 400 - -

Longueur du support X max. m 12 60 60 60 60 60 60 60 

Longueur de déplacement/du support Y max. m 6 8 8 10 10 10 12 12 

Course Z max. mm 700 2 000 2 000 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 

Vitesse de déplacement X max. m/min 120 180 180 180 180 180 120 120 

Accélération X max. m/s² 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 

Vitesse de déplacement Y max. m/min 120 120 120 120 120 120 120 120 

Accélération Y max. m/s2 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 

Vitesse de déplacement Z max. m/min 40 120 120 120 120 120 120 120 

Accélération Z max. m/s2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 1,5 

Fidélité de reproduction/axe +/- mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

*Version avec capacité de charge augmentée
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Axes Z

Outre la version standard, les axes Z sont configurés pour une capacité de charge élevée (HD/STL). 
Le LP 100 est également disponible en version High Speed (HS) qui, en plus d'une vitesse supérieure, 
assure une accélération de l'axe jusqu'à 80 % plus élevée.

Les axes télescopiques, la solution adaptée aux 
hauteurs de hall basses 
Dans les espaces restreints (par ex. hauteurs de plafonds 
d'ateliers basses), les axes télescopiques élargissent la plage 
de fonctionnement des axes de levage conventionnels. Pour 
une longueur d'axe divisée par deux, les axes télescopiques 
de Liebherr atteignent presque la même charge utile, ainsi 
que la même rigidité et la même précision de positionnement 
comme la version classique.

Axe en aluminium Axe en acier

Axe télescopique
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Si des séquences de mouvements plus complexes sont représentées dans l'espace, il est possible 
d'utiliser des Flying Robots (robots à bras articulé sur portique). Les robots portiques à 6 ou 7 axes 
combinent la marge de manœuvre de la robotique à bras articulé avec les avantages de la technique 
des robots linéaires (chargement par le haut, grande plage de travail). Selon la tâche à exécuter, les ro-
bots peuvent être montés en position suspendue, debout ou sur le côté du portique. Nous proposons le 
Flying Robot indépendamment du fabricant de robots (par ex. KUKA, Fanuc, ABB). Ils sont disponibles 
au choix en deux tailles avec des charges utiles pouvant atteindre jusqu'à 70 ou 200 kg.

Flying Robot

Flying Robot (robot à bras articulé sur portique)

Montage en hauteur (7 axes) Montage latéral (6 axes)

Montage suspendu (7 axes) Montage latéral (6 axes)
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Composant modulaire à pince

Pour la gamme de pièces à automatiser, nous pouvons nous appuyer sur un vaste éventail de compo-
sants modulaires à pinces Liebherr, ce qui permet de réaliser tous les mouvements de préhension et 
d'axes nécessaires. Du simple mouvement de préhension pour les arbres et les roues jusqu'aux mou-
vements de rotation et d'oscillation complexes dans la plage des pièces cubiques. Ce faisant, Liebherr 
combine des composants de base de fabricants de renom disponibles dans le monde entier avec le 
système modulaire développé par Liebherr. Pour autant que cela soit possible, les versions de pièces 
sont couvertes par un système de préhension flexible qui peut être complété par un système de chan-
gement de pince, si besoin.

Roue d'engrenage Vilebrequin Bloc-cylindre Bloc-cylindre 

Exemples d'application
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1 pince pour vilebrequin · 2 pinces de préhension standard pour les pièces cubiques · 3 pinces de préhension pour pièces cubiques avec axe 
linéaire horizontal (axe Y) · 4 pinces de préhension pour pièces cubiques avec axe godet (axe A) · 5 pinces de préhension pour pièces cubiques 
avec axe rotatif (axe C) · 6 pinces de préhension pour pièces cubiques avec axe rotatif (axe D)
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Convoyeurs

Convoyeur à rouleaux à friction (FRB)
Avec les convoyeurs à rouleaux à friction, les pièces à usiner 
peuvent être transportées directement ou sur palettes. Ce 
faisant, le raccordement de différentes sections de bandes 
permet de prolonger à volonté la longueur de transport. Du 
fait de la disposition en série, leur fonctionnement ne dépend 
pas des durées de cycles. Grâce au principe de friction, la 
surface de transport de la pièce à usiner n'est pas abîmée.

Transporteur à chaîne en plastique (KKB)
Les convoyeurs à chaîne en plastique de Liebherr sont conçus 
pour un transport sans contact de pièces à usiner quelconques 
présentant des formes géométriques irrégulières. Les pièces 
sont transportées sur des palettes. Du fait de la disposition 
en série, leur fonctionnement ne dépend pas des durées de 
cycles. Selon la catégorie de poids et les exigences posées 
aux composantes, différentes versions KKB sont disponibles.

Dans de nombreux systèmes de fabrication, la tâche à exécuter nécessite, outre la technique des portiques, 
une automatisation du sol. Cette technique est souvent requise pour le chargement et le déchargement 
des systèmes, le découplage des opérations d'usinage ou pour le transport des composants. Liebherr 
propose un système de convoyage à bande, adapté de façon optimale au cas d'application spécifique.

Convoyeur à accumulation pour palettes (PSB)
Les convoyeurs à accumulation pour palettes servent éga-
lement au transport sans contact de pièces à usiner quel-
conques présentant des formes géométriques irrégulières. 
Là aussi, les pièces à usiner sont transportées sur palettes. 
Du fait de la disposition en série, leur fonctionnement ne dé-
pend pas des durées de cycles. Le retour des palettes s'ef-
fectue sur la partie inférieure de la bande, ce qui permet un 
gain de place considérable.

Convoyeur à rouleaux à segments (SERB)
Avec les convoyeurs à rouleaux à segments, les pièces à usi-
ner peuvent être transportées directement ou sur palettes. 
Par ailleurs, ils ont une fonction d'accumulation automatique 
dépendant du poids. Du fait de la disposition en série, leur 
fonctionnement ne dépend pas des durées de cycles.
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Convoyeur à accumulation (SFB)
Les convoyeurs à accumulation permettent un transport di-
rect ou sur palettes des pièces à usiner. Le raccordement 
de différentes sections de bandes permet de prolonger la 
longueur de transport à volonté ; de plus, les convoyeurs à 
accumulation fonctionnent indépendamment de la durée du 
cycle.

Convoyeur à pas de pèlerin (TKB)
Les convoyeurs à pas de pèlerin servent au transport de 
pièces placées sur les supports de pièce. Ceux-ci sont fixés 
à la chaîne d'entraînement et sont transportés à une ca-
dence définie.

Convoyeur à chaîne à charnières (SKB)
Les transporteurs à chaîne à charnières permettent le trans-
port de pièces à surface plane comme les roues dentées. 
Selon les exigences, des versions à voies multiples sont éga-
lement disponibles. Le raccordement de différentes sections 
de bandes permet de prolonger à volonté la longueur des 
convoyeurs à chaîne à charnières. Du fait de la disposition 
en série, leur fonctionnement ne dépend pas des durées de 
cycles.

Convoyeur à chaine dentées (ZKB)
Les transporteurs à chaîne dentée transportent des pièces 
à usiner présentant une surface de transport non plane, c.-
à-d. avec embouts ou manchon. Le raccordement de diffé-
rentes sections de bandes permet de prolonger à volonté la 
longueur des convoyeurs à chaîne dentée qui fonctionnent 
indépendamment de la durée du cycle.
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Dispositifs supplémentaires

Outre les simples tâches de transport, il faut souvent exécuter d'autres tâches dans les systèmes de fabri-
cation. Évacuation de pièces pour le contrôle du processus statistique, nettoyage permettant de prévenir le 
déplacement du lubrifiant réfrigérant, identification et suivi des pièces dans le processus de fabrication ou 
marquage d'un composant avec un code Datamatrix. Pour toutes ces tâches, Liebherr est en mesure de 
proposer une solution issue de son vaste système modulaire périphérique.
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Station d'évacuation
Dans la fabrication moderne, le 
contrôle statistique des processus fait 
partie intégrante de chaque ligne de 
production. Liebherr livre des stations 
modulaires pour l'évacuation et l'inser-
tion des composants.
Par ailleurs, ces unités permettent, se-
lon la version, de procéder à une main-
tenance des pinces ou d'exécuter des 
procédures d'équipement sur un es-
pace minimal.

Systèmes d'inscription
Les systèmes d'inscription de haute 
qualité proposés par Liebherr per-
mettent de graver des combinaisons 
de chiffres ou des codes au laser ou de 
les appliquer par aiguilles sur la pièce 
à usiner.

Systèmes de caméra
Les systèmes de caméra permettent 
de lire les inscriptions et les codes fi-
gurant sur les pièces et de transmettre 
le contenu de ces informations à des 
systèmes de commande de production 
maîtres.

Station d'orientation
Les machines d'usinage à la pointe de 
la technologie exigent un chargement 
à orientation indexée des pièces. Si le 
système de chargement utilisé n'est 
pas en mesure de répondre à cette exi-
gence, Liebherr propose des stations 
d'orientation supplémentaires.

Station de nettoyage
Un nettoyage automatique des pièces 
est indispensable afin de prévenir tout 
mélange ou diffusion de lubrifiants réfri-
gérants. Plusieurs procédures peuvent 
être appliquées en fonction des exi-
gences du client et du type de pièce. 
Le système modulaire de Liebherr 
comprend des stations centrifugeuse, 
de vide ou de purge.
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Systèmes de stockage

Les systèmes de stockage pour pièces à usiner sont très polyvalents : ils assurent le découplage d'une 
fabrication en série, peuvent être utilisés comme système de chargement et de déchargement ou comme 
système logistique classique avec fonction de stockage.

Cellule de palettisation (LPC)
La cellule de palettisation est le mo-
dule de base d'une fabrication à la 
pointe de la technologie. Les conte-
neurs de transport standardisés avec 
la technique de panier uniformisent la 
logistique et permettent une séquence 
de fabrication flexible et orientée vers 
l'avenir.

Système de stockage à étagères 
avec portique de chargement
Les pièces sont stockées directement 
dans les compartiments à étagères 
avec le portique de chargement.
Il peut être chargé par le haut ou par 
le côté. Du fait de sa conception mo-
dulaire, le système complet peut être 
étendu à volonté et permet, selon la 
disposition, de stocker selon le principe 
FIFO (« First In – First Out »).

Module de découplage (EKM)
Le module de découplage sert au 
stockage et au découplage de lignes 
de fabrication flexibles. Il dispose d'une 
capacité de stockage élevée et néces-
site un faible encombrement au sol. Il 
convient en outre aux pièces à usiner 
et concepts de fabrication les plus di-
vers. Les pièces à usiner sont stockées 
sur des palettes dans le module de dé-
couplage, puis mises à disposition sur 
des glissières pour le chargement et le 
déchargement par des portiques ou 
systèmes de robot. Selon les besoins, il 
est possible d'intégrer un tiroir de char-
gement et de déchargement manuel 
pour les pièces de mesure. La com-
mande intégrée avec logiciel Liebherr 
standardisé facilite la mise en service 
et permet une mise à niveau aisée au 
sein d'une ligne de fabrication.
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Gestion de projet

En tant que fournisseur de systèmes, Liebherr assure la pla-
nification du projet dans son intégralité, et clarifie notamment 
les questions liées aux spécifications de l'installation et aux 
interfaces avec les sous-traitants. Pour ce faire, chaque pro-
jet est attribué à un chef de projet qui assume le rôle d'interlo-
cuteur central tout au long du déroulement de la commande. 
Des systèmes ERP et de gestion de projet à la pointe de 
la technologie nous permettent 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 desti-
née 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'automatisation 
de Liebherr tient compte des spécifications du client. Les 
spécifications d'interfaces décrivent l'interface entre les sys-
tèmes d'automatisation de Liebherr et les machines connec-
tées. La description du système présente les différentes 
fonctions et procédures des systèmes d'automatisation de 
Liebherr au sein de la ligne de fabrication. Liebherr est ainsi 
en mesure d'assumer la responsabilité quant à la conformité 
CE de l'ensemble du système.
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La description du système présente les différentes fonctions et procédures des systèmes d'automa-
tisation de Liebherr au sein de la ligne de fabrication et les représente visuellement sous forme de 
disposition des blocs. La description concerne l'ensemble des stations commandées directement par 
la commande cellule du portique de chargement ainsi que les stations administrées en plus, telles que 
les bandes, les stations de marquage ou les systèmes à caméra. Ce manuel décrit tous les modes de 
fonctionnement, les fonctions de sécurité et les mesures d'urgence conformément à la directive sur les 
machines.

Description du système 

Disposition des blocs



Gantry is clear at machine
Addr. n + 2.0

1

0

1

0

Machine is clear
Addr. n +2.0

Gantry is clear of fixture
Addr. n + 2.1

1

0

1

0
Machine is ready to be loaded

Addr. n +2.2

Gantry loading is active
Addr. n + 2.4

1

0

Gantry has loaded machine
Addr. n + 2.2

1

0
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Commande et composants techniques

Livrets de commande
Dans le livret de commande, la description de l'architecture 
de commande des systèmes d'automatisation de Liebherr 
ainsi que des composants électriques sélectionnés tient 
compte des spécifications du client.

Spécification des interfaces
Les spécifications d'interfaces décrivent l'interface électrique 
entre les systèmes d'automatisation de Liebherr et les ma-
chines et stations connectées.
Une interface logicielle standardisée permet d'intégrer les 
machines d'usinage et systèmes de commande ou de pla-
nification de la production les plus divers. Cette interface est 
un élément fondamental pour des temps de mise en service 
courts, un fonctionnement parfait et une maintenance aisée 
de l'installation tout au long du cycle de vie du produit.

Structure de commande

Diagramme signal/temps
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Industrie 4.0

Liebherr Manufacturing System (LMS 4.0)

Liebherr Manufacturing System (LMS 4.0)
Les systèmes de fabrication complexes nécessitent un 
concept système intelligent. Avec le Liebherr Manufacturing 
System, Liebherr propose un logiciel additionnel convivial qui 
garantit la sécurité du processus dans une ligne de produc-
tion ou de montage. Le logiciel de base peut aussi être adap-
té de manière judicieuse aux exigences spécifiques du client 
par le biais d'applications, en fonction du module souhaité.

Le LMS 4.0 est en mesure d'établir des protocoles sur un sui-
vi des pièces, ainsi que de sauvegarder des données spéci-
fiques et de les mettre à la disposition de tous les utilisateurs 
participant au système. Le système propose une multitude 
d'évaluations. Ainsi, l'application Production Monitoring peut 
être utilisée pour surveiller le respect strict du processus de 
fabrication. Lors de la première insertion de la pièce dans 
la ligne de fabrication, un nouveau jeu de données est créé 
dans LMS. Le jeu de données est actualisé de façon conti-
nue après chaque étape d'usinage. Si la pièce quitte la ligne 
de fabrication par voie régulière, le jeu de données est archi-
vé dans l'ordre chronologique dans la mémoire à long terme. 
Si, suite à un contrôle, la pièce doit être réintroduite dans la 
ligne par le biais d'une station SPC, LMS vérifie en premier 
lieu si la pièce présente le degré de fabrication concret et re-

Application Production 
Schedule 
Gestion des commandes de 
production et processus

Application Production 
Monitoring 
Saisie des données de produc-
tion et de fonctionnement

Application Part Tracking 
Garantie d'un processus sûr 
dans la ligne de fabrication et 
de montage et suivi des pièces 
impliquant des protocoles de 
longue durée

Application Info Board
Affichage de l'état de l'instal-
lation sur un grand écran d'af-
fichage ou sur des appareils 
mobiles

fuse, le cas échéant, l'autorisation d'introduire la pièce dans 
la station SPC correspondante.

L'application Production Schedule offre la possibilité de trai-
ter les commandes de production selon les priorités. Celles-
ci peuvent être établies à partir de statistiques (par ex. l'une 
après l'autre ou également de façon dynamique sur la base 
du délai final enregistré).

L'extension par de nouvelles fonctions telles que l'applica-
tion Production Monitoring et l'application Info Board permet 
d'afficher les étapes de processus très simplement sur de 
grands écrans ou sur des appareils mobiles. De nombreuses 
fonctions supplémentaires utiles, telles que l'E-mail Client qui 
envoie des e-mails automatiquement à une liste de distribu-
tion dès qu'une erreur ou qu'un avertissement apparaît, pa-
rachèvent le système.

Vidéo LMS 4.0
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Nous sommes une entreprise certifiée ISO 9001, ISO 14001 
et OHSAS 18001. Avec l'appui de notre département HSE 
(HSE = Health & Safety, Environment), nous garantissons à 
nos clients, mais aussi au sein même de notre organisation, 
des normes élevées en matière de sécurité du travail, de pro-
tection de la santé et de l'environnement.

Les mesures que nous appliquons dépassent largement les 
conditions fixées par le législateur. Notre approche Sécuri-
té totale a pour objet d'identifier, de corriger et de prévenir 
au préalable les risques pour la santé, la sécurité et l'envi-
ronnement qui sont susceptibles d'avoir des répercussions 
négatives sur l'employé et le client. C'est pourquoi notre 
équipe HSE contrôle le respect strict de nos directives afin 
d'atteindre l'objectif final de « zéro accident ».

Santé et sécurité, 

protection de l'environnement

S'appuyant sur une longue expérience, notre équipe H&S 
travaille selon le principe PAC (=  processus d'améliora-
tion continue). Grâce à l'emploi d'outils standard tels que 
l'AMDEC (Analyse des modes de défaillance, de leurs effets 
et de leur criticité), les causes possibles sont analysées au 
préalable et des mesures correspondantes sont introduites. 
Lors de visites régulières chez le client, l'équipe H&S est en 
mesure d'établir une évaluation des risques et de mettre en 
œuvre les mesures adéquates afin de réduire au minimum le 
risque sur le poste de travail. Le respect strict des consignes 
de sécurité et des réglementations environnementales par 
nos collaborateurs, ainsi que la responsabilité de chacun font 
partie intégrante de notre culture d'entreprise.

Certificate of Registration
This certifies that the Environmental Management System of

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Kaufbeurer Strasse 141 

D-87437 Kempten, Germany

has been assessed by NSF-ISR and found to be in conformance to the following standard(s):

ISO 14001:2004

Scope of Registration:
Design, production, assembly, sales, acceptance and service of gear cutting machines, gear cutting tools and material handling systems.

Carl Blazik,
Director, Technical 
Operations & Business Units,
NSF-ISR, Ltd.

Certificate Number: C0027558-EM18
Certificate Issue Date: 20-NOV-2014
Registration Date: 19-NOV-2014
Expiration Date *: 18-NOV-2017

Authorized Registration and / or Accreditation Marks. This certificate is property of NSF-ISR and must be returned upon request.
*Company is audited for conformance at regular intervals. To verify registrations call (888) NSF-9000 or visit our web site at www.nsf-isr.org

Certificate of Registration
This certifies that the Quality Management System of

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Kaufbeurer Strasse 141 

D-87437 Kempten, Germany

has been assessed by NSF-ISR and found to be in conformance to the following standard(s):

ISO 9001:2008

Scope of Registration:
Design, production, assembly, sales, acceptance and service of gear cutting machines, gear cutting tools and material handling systems.

Carl Blazik,
Director, Technical 
Operations & Business Units,
NSF-ISR, Ltd.

Certificate Number: C0027558-IS18
Certificate Issue Date: 20-NOV-2014
Registration Date: 19-NOV-2014
Expiration Date *: 18-NOV-2017

Authorized Registration and / or Accreditation Marks. This certificate is property of NSF-ISR and must be returned upon request.
*Company is audited for conformance at regular intervals. To verify registrations call (888) NSF-9000 or visit our web site at www.nsf-isr.org
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Valeur réelle à l'intérieur de la plage de tolérance

Valeur de consigne dépassée

Preventive Maintenance
La maintenance préventive permet de réduire les durées 
d'arrêt de la machine, d'améliorer le taux d'utilisation des 
machines et la sécurité des installations, et de diminuer les 
coûts de maintenance.
La planification des interventions de maintenance basées sur 
le temps ou les intervalles permet de remplacer à temps des 
composants essentiels pour le fonctionnement avant que 
l'usure ne devienne critique.

Predictive Maintenance
L'utilisation de capteurs existants et supplémentaires permet 
de surveiller l'état de l'installation en ligne et, en cas d'écart 
par rapport aux limites de tolérance prédéfinies, d'ordonner 
une maintenance préventive.

Maintenance préventive

Exemple : mesure de l'usure de la chaîne
La mesure de l'usure de la chaîne mesure régulièrement l'al-
longement dû à l'usure de la chaîne de l'axe télescopique 
pendant le fonctionnement. Dans ce cadre, la position de 
consigne/réelle de l'axe télescopique rentré est interrogée 
par le biais du commutateur de référence. En cas de dépas-
sement de la plage de tolérance, une recommandation de 
maintenance est affichée.



 
 

 

 

 

Liebherr-Robots portiques 23

Exemple : surveillance étendue des pinces
La maintenance étendue des pinces est basée sur une surveillance de la durée de 
fonctionnement et du commutateur de fin de course. Dans ce contexte, trois cré-
neaux qui se situent encore dans la plage de fonctionnement admissible sont définis  :

Surveillance de la durée de fonctionnement et du commutateur de fin de cours

Fermeture de l'actionneur

Capteur de préhension fermé

Surveillance durée préhenseur Temps de cycle actuel

T1 T2 T3

Temps de cycle autorisé

Erreur

Erreur surveillance préhenseur

Le créneau T1 définit un mouvement optimal : 
 Plage verte  aucune action nécessaire

Le créneau T2 définit une tendance légèrement différente : 
 plage jaune  à vérifier à l'occasion

Le créneau T3 définit une tendance différente accentuée : 
 Plage rouge clair  lors de prochaine phase non productive, 
   le composant doit être vérifié

Dépassement de la durée de fonctionnement dans le créneau T3 : 
 Plage rouge foncé  erreur / l'installation s'arrête
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Solution d'installation et de système

Notre compétence clé réside dans la livraison de solutions système pour les systèmes de fabrication. 
En tant que fournisseur complet, nous intégrons l'ensemble des processus en amont, intermédiaires 
et en aval, selon les souhaits du client dans le concept général. La collaboration internationale avec les 
principaux fabricants de machines-outils a révélé un potentiel inestimable en matière d'expérience opé-
rationnelle dont tous les clients peuvent profiter aujourd'hui.

Machines à tailler les engrenages Liebherr avec robots-portiques automatisés

OEM Automotive, Chine : source : MAG IAS GmbH
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Ligne de blocs moteur Ford

Ligne de blocs moteur Ford Ligne de blocs moteur Ford
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Services et sites

Formations
Nous proposons une large offre de formations aussi bien di-
rectement chez le client que dans nos filiales. Les formations 
techniques orientées sur la pratique sont données par nos 
techniciens expérimentés, qui connaissent les systèmes et 
applications sur le bout de leurs doigts. Ces formations vous 
permettent de résoudre vous même certains problèmes et 
de manipuler les systèmes en toute sécurité, par exemple 
dans le cas de situations urgentes comme une coupure élec-
trique.

Ligne d’assistance et maintenance à distance
Si nécessaire, nos experts de la ligne d'assistance client 
fournissent une première aide professionnelle. De nom-
breuses pannes peuvent ainsi être résolues à distance grâce 
au soutien de nos experts.

Une présence et une disponibilité des pièces 
détachées à l’échelle mondiale
Avec notre site principal à Kempten et des filiales mondiales 
ainsi que des points de service, nous garantissons un temps 
de réaction très rapide pour pouvoir envoyer au besoin un 
monteur sur le site du client. Du fait du principe modulaire 
continu des produits et de l’utilisation de composants de 
base venant de fabricants de renom et présents à l’échelle 
mondiale, un approvisionnement rapide en pièces déta-
chées est garanti. Les pièces détachées sont disponibles 
pour vous dans les filiales afin d’être livrées rapidement sur 
vos sites de production. L'offre de services comprend l'ap-
provisionnement en pièces détachées, les inspections, les 
maintenances ou les transformations d'installations.
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Service et maintenance
En se basant sur les expériences internes du groupe en 
termes de composants aéronautiques, Liebherr a mis au 
point un système d’optimisation des processus de répara-
tion et de maintenance. Il en résulte des valeurs de disponi-
bilité plus élevées et des coûts de cycles de vie réduits.
L’entretien prévisionnel permet d’éviter la plupart des pannes 
non prévisibles.
Nous proposons également à nos clients, en option, des 
«  Wellness-Checks  » afin de minimiser les risques d’arrêt 

Sites de Liebherr-Verzahntechnik
• Liebherr-Verzahntechnik GmbH, Kempten, Allemagne 
• Liebherr-Verzahntechnik GmbH, Ettlingen, Allemagne 
• Liebherr-Utensili S.r.l., Collegno, Italie
• Liebherr-Verzahntechnik Paris, France
• Liebherr-Russland OOO, Moscou, Russie
• Liebherr-Gear Technology, Inc. et Liebherr Automation 

Systems Co., Saline, USA

• Liebherr Brasil Guindastes e Máquinas Operatrizes Ltda., 
São Paulo, Brésil

• Liebherr-Machine Tools India Private Limited,  
Bangalore, Inde

• Liebherr Machinery Service (Shanghai) Co. Ltd., Chine
• Liebherr Japan, Tokio, Japon
• Liebherr Machine Tools and Automation, Seoul, Corée du Sud

de la machine et d’assurer la disponibilité à long terme de 
l’installation. Les axes, engrenages, porte-câbles, guidages, 
chariots ou encore câbles et tuyaux sont contrôlés et, au 
besoin, remplacés.
À chaque opération d’entretien ou de maintenance, les don-
nées systèmes sont sauvegardées afin de pouvoir au besoin 
recréer la version à la dernière maintenance et ainsi de ga-
rantir rapidement la reprise de la production.

Standorte

Kempten

Shanghai

Saline

São Paulo

Moskau

Tokio
Seoul

Bangalore

Paris
Ettlingen

Collegno



Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Verzahntechnik und Automationssysteme
Kaufbeurer Straße 141, D-87437 Kempten
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com

Machines-outils et technologie 

d’automatisation par Liebherr

Solutions système dans le domaine des machines de 
taillage d’engrenages
Le programme de production dans le domaine des machines 
de taillage d’engrenages comprend des machines de taillage 
par fraise mère, des machines de taillage par outil pignon 
ainsi que des machines de rectification par génération et de 
profil qui sont caractérisées par leur grande stabilité et dispo-
nibilité. Liebherr couvre toutes les technologies de produc-
tion d’engrenages de haute qualité, et développe celles-ci 
en permanence. Une importance particulière est accordée à 
l’efficacité énergétique des machines.
Les machines de taillage d’engrenages de Liebherr sont 
fournies à l’échelle mondiale à des fabricants reconnus 
d’engrenages et de transmissions, ainsi que de couronnes 
d’orientation de grandes dimensions. Elles sont requises en 
particulier pour les voitures, les camions et l’industrie des en-
gins de chantier, mais également de manière croissante pour 
l’industrie éolienne, pour la fabrication de transmissions pour 
éoliennes.

Outils de taillage de qualité supérieure
Liebherr fabrique des outils de qualité et de précision pour 
l’usinage des engrenages avant ou après le traitement ther-
mique et en munit ses machines de taillage d’engrenages. 
Notre offre comprend des outils de stock de la marque 
Lorenz ainsi que des produits sur mesure selon les besoins 
du client.

Systèmes d’automatisation pour une large gamme 
d’applications
Avec une large gamme de produits de portiques linéaires, de 
systèmes de maniement de palettes, d’installations de trans-
port et de robotique intégrée, Liebherr réalise des projets 
dans toutes les branches de la production et permet ainsi 
une disponibilité exceptionnelle des systèmes.

www.liebherr.com

Avec presque 60 ans d’expérience, Liebherr est un des lea-
ders mondiaux dans la fabrication de machines de taillage 
d’engrenages à commande numérique, d’outils de taillage 
d‘engrenages et de systèmes d’automatisation. Des idées 
innovantes, du personnel hautement qualifié et des installa-
tions de production modernes sur chaque site sont la base 
pour des produits d’avant-garde. Leur rentabilité, leur facilité 
d’utilisation, leur qualité, leur fiabilité et leur flexibilité élevée 
sont leurs principales caractéristiques.

Liebherr emploie, dans la branche des machines-outils et 
de la technologie d‘automatisation, près de 1200 employés 
et possède des installations de fabrication à Kempten et 
Ettlingen (Allemagne), Collegno (Italie), Saline (Michigan/
États-Unis) et Bangalore (Inde). Celles-ci sont servies par 
des spécialistes de la vente et des services compétents et 
fiables, et ce dans de nombreux sites dans le monde entier.

Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH
Werk Ettlingen
Gear Cutting Tools
Hertzstraße 9-15
76275 Ettlingen, Deutschland
 +49 (0)7243 708-0
Fax +49 (0)7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Utensili S.r.l.
Gear Technology
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO, Italien
  +39 (0)114 248711
Fax +39 (0)114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr-Gear  
Technology Inc.
Gear Technology
Liebherr Automation  
Systems Co.
Automation Systems
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176-1259, USA
 +1 7344 297225
Fax +1 7344 292294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr-Machine  
Tools India Pvt. Ltd
Gear Technology
353/354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase
Peenya Industrial Area
Bangalore - 560 058, Indien
  +91 (0)80 41 273033
Fax +91 (0)80 41 272625
info.mti@liebherr.com
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