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La société Liebherr-Verzahntechnik GmbH propose une 
large gamme de machines-outils, d’outils et systèmes d’au-
tomatisation. Cette division autonome du groupe Liebherr 
emploie environ 1 700 personnes sur les sites de production 
de Kempten, Ettlingen, Karlsruhe (Allemagne), de Bangalore 
(Inde), de Yongchuan (Chine), de Saline (USA) et de Turin (Italie).

Depuis les années 1970, la filière systèmes d’automatisation 
fournit partout dans le monde des installations de production 
clés en main pour la fabrication mécanique et automatise 
des cellules et lignes de production hautement efficaces en 
coopération avec des fabricants de machines de renom.

En raison de l’importance de la fabrication interne, la majeure 
partie de la production mécanique, du traitement des tôles, 
du vernissage et de l’assemblage des composants a lieu di-
rectement sur le site de Kempten.
Liebherr-Automationssysteme fournit actuellement des ins-
tallations d’une valeur de 65 millions d’euros par an dans le 
monde entier. 90 % des livraisons étant destinées à des en-
treprises manufacturières externes au Groupe Liebherr. La 
part des exportations étant de 75 %.

Site de Kempten Employés du site de Kempten

Chiffre d’affaires par secteur 
d’activités de Liebherr-
Verzahntechnik GmbH

Chiffre d’affaires par branche de 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH

Machines pour technique de denture

Systèmes d’automatisation

Outils pour technique de denture

Automobile

Sous-traitants automobiles

Camions

Machines agricoles et engins de construction

Aérospatial

Génie mécanique

Autres
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Robots portiques

Ligne de blocs moteur Ford

Ligne de blocs moteur Ford
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Les portiques Liebherr ont des utilisations polyvalentes  : pour le transport, la palettisation, la manu-
tention, le chargement et déchargement ou le stockage. Des portiques linéaires disponibles en quatre 
tailles et des portiques surfaciques disponibles en trois tailles pour des charges utiles pouvant dépasser 
1 000 kg, exécutent une multitude de tâches d’automatisation. Pour toutes les tailles, Liebherr propose 
un système modulaire grâce auquel le système d’automatisation peut être adapté au cas précis d’appli-
cation, par exemple pour la fabrication de culasses, de blocs moteur ou  de transmissions.

LPR 200LP 200LP 100 LP 2000

Robots 
portiques linéaires 

Charge utile en 
(kg)

Vitesse de déplacement X 
(m / min) (haute vitesse)

Accélération X 
(m / s2) (haute vitesse)

LP 20 160 180 4

LP 100 280 180 (300) 2,5 (4,5)

LP 200 600 180 3

LP 2000 1 000 120 2

Autres charges utiles sur demande

Robots 
portiques en H 

Charge utile 
(kg)

Vitesse de déplacement X 
(m / min)

Accélération X 
(m / s2)

Vitesse de déplacement Y 
(m / min)

Accélération Y 
(m / s2)

LPR 20 240 180 240 120 3

LPR 200 600 180 180 120 3

LPR 2000 1 500 180 120 120 2

Autres charges utiles sur demande

Robots portiques
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Convoyeurs
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Les systèmes de convoyage de Liebherr sont aussi bien adaptés à la forme, à la 
position, au poids et à la taille de la gamme de pièces qu’au matériau. Des sous-
groupes standardisés enrichissent le programme.

Convoyeur à accumulation pour palettesConvoyeur à chaîne en plastique

Convoyeur 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 irrégu-
lières. Les pièces sont transportées sur des palettes. Du fait 
de la disposition en série, leur fonctionnement ne dépend 
pas des durées de cycles.

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.
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Convoyeurs

Convoyeur à pas de pèlerin (TKB) 
Les convoyeurs à pas de pèlerin 
servent au transport de pièces pla-
cées sur les porte-pièces. Ceux-ci sont 
fixés à la chaîne d’entraînement et sont 
transportés à une cadence définie.

Convoyeur à chaîne à charnières 
(SKB)
Les convoyeurs à chaîne à charnières 
permettent le transport de pièces à 
surface plane comme les roues d’en-
grenage. Selon les exigences, des 
versions à voies multiples sont égale-
ment 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 fonc-
tionnement ne dépend pas des durées 
de cycles.

Convoyeur à chaîne dentée (ZKB) 
Les convoyeurs à chaîne dentée trans-
portent des pièces à usiner présentant 
une surface de transport non plane, 
c.-à-d. avec embouts ou manchon. 
Le raccordement de différentes sec-
tions de bandes permet de prolonger 
à volonté la longueur des convoyeurs 
à chaîne dentée qui fonctionnent indé-
pendamment de la durée du cycle.
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Convoyeur à accumulation (SFB)
Les convoyeurs à accumulation per-
mettent un transport direct ou sur 
palettes des pièces à usiner. Le rac-
cordement de différentes sections de 
bandes permet de prolonger la lon-
gueur de transport à volonté ; de plus, 
les convoyeurs à accumulation fonc-
tionnent indépendamment de la durée 
du cycle.

Convoyeurs à raclettes (SRB) 
Les convoyeurs à raclettes servent au 
transport de pièces à surface plane, 
par ex. des roues d’engrenage, des 
moyeux ou des anneaux. Les pièces 
sont tirées par des encadrements (ra-
clettes) reliés par une chaîne. Le trans-
port s’effectue soit directement sur la 
bande transporteuse soit indirecte-
ment par le biais de porte-pièces. Du 
fait de l’utilisation de supports de forme 
prismatique, il n’est généralement pas 
nécessaire de recourir à des pièces de 
rechange.

Convoyeur à rouleaux à friction 
(FRB)
Avec les convoyeurs à rouleaux à fric-
tion, les pièces à usiner peuvent être 
transportées directement ou sur pa-
lettes. Ce faisant, le raccordement de 
différentes sections de bandes permet 
de prolonger à volonté la longueur de 
transport. Du fait de la disposition en sé-
rie, 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.
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Systèmes de stockage
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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.

Système de stockage à rayonnages Module de découplage

Cellule de palettisation (LPC) 
La cellule de palettisation est le module de base d’une fabri-
cation à la pointe de la technologie. Les conteneurs de trans-
port 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 rayonnages 
Le système de stockage à rayonnages combine des prises 
de pièce fixes à un système de portique de chargement. Il 
peut être chargé par le haut ou par le côté. Du fait de sa 
conception modulaire, 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 nécessite un faible encombrement au 
sol. Il convient aux pièces et concepts de fabrication les plus 
divers. Les pièces à usiner sont stockées sur des palettes 
dans le module de découplage, puis mises à disposition sur 
des glissières pour le chargement et le déchargement par 
des portiques ou systèmes robotisés. Selon les besoins, il 
est possible d’intégrer un tiroir de chargement et de déchar-
gement manuel pour les pièces de mesure. La commande 
intégrée avec logiciel Liebherr standardisé facilite la mise en 
service et permet une mise à niveau aisée au sein d’une ligne 
de fabrication.

Vidéo : 
LPC 3400
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Systèmes de manutention des palettes

Les systèmes de manutention des palettes de Liebherr sont 
utilisés pour l’automatisation des centres d’usinage dans le 
domaine de la fabrication de pièces uniques et de petites 
séries. Les palettes-machines avec les pièces qui y sont ser-
rées sont automatiquement stockées temporairement par le 
système de manutention de palettes (PHS), puis distribuées 
aux centres d’usinage. Un concept global intelligent compre-
nant un changement d’équipement en temps masqué, ainsi 
qu’une planification des ressources et des tâches permet 
d’augmenter la productivité et de réduire les coûts unitaires 
de main-d’œuvre. Liebherr propose ainsi deux versions de 
systèmes de manutention des palettes : un système de char-
gement rotatif (RLS) ou un système de chargement linéaire 
(PHS). Les deux variantes sont modulaires et peuvent donc 
être adaptées aux exigences du concept de fabrication.

Système 
de chargement rotatif

Diamètre de la zone de travail 
(mm)

Charge de transport 
(kg)

RLS 800 600 / 800 800

RLS 1500 900 / 1 300 1 500

Système de chargement rotatif RLS
Les systèmes de chargement rotatifs de Liebherr se carac-
térisent par une densité de stockage élevée par surface de 
pose et sont conçus pour un à deux centres d’usinage. En 
combinaison avec une tour de stockage rotative (RST) de 
Liebherr, les emplacements de stockage peuvent être adap-
tés aux besoins individuels. Le système de chargement rota-
tif est disponible en deux tailles, pour des charges de trans-
port de 800 kg à 1 500 kg.

Vidéo: Rotationsladesystem RLS
https://go.liebherr.com/y4WWm6



Liebherr – Les systèmes d'automatisation 15

Système de manutention de palettes PHS PRO
Dans le cas d’un système de manutention des palettes li-
néaire, le nombre de machines raccordées, les postes de 
préparation et les emplacements de stockage peuvent va-
rier selon les besoins. La possibilité d’étendre le système 
aux palettes-matières grâce à un dispositif de gestion des 
ébauches et des pièces préfabriquées permet de couvrir 
tous les besoins des processus de fabrication modernes. 
Le système linéaire est disponible en quatre tailles pour des 
charges de transport pouvant atteindre 13 000 kg.

Systèmes de 
manutention des palettes

Diamètre de la zone  
de travail (mm)

Charge de transport 
(kg)

PHS 750 PRO 1 000 / 1 400 500 / 700 / 1 000

PHS 1500 PRO 1 000 / 1 400 / 1 700 1 500 / 2 000 / 2 500

PHS 3500 PRO 1 900 / 2 700 3 500 / 5 000 / 6 500

PHS 10000 PRO 3 200 / 4 000 / < Sur demande 10 000 / 13 000 / < Sur demande

Systèmes de 
manutention des palettes

Diamètre de la zone  
de travail (mm)

Charge de transport 
(kg)

PHS 800 Allround 600 / 900 800 (2 x 600)

PHS 1500 Allround 900 / 1 400 1 500 (2 x 1 200)

PHS 3000 Allround 1 400 / 1 700 3 000

Système de manutention de palettes PHS Allround
Le PHS Allround modulaire peut être configuré sur mesure et 
étendu à tout moment. La possibilité de disposer frontalement 
les machines, les équipements supplémentaires et les rayon-
nages offre une flexibilité maximale dans la conception des 
systèmes. Le chargeur double disponible en option élimine par 
ailleurs les temps d’arrêt inutiles des machines-outils et rem-
place les systèmes  de changement de palettes des machines. 
Les systèmes de manutention des palettes (PHS) à chargeur 
double deviennent ainsi une alternative à moindre coût.
Un accès frontal séparable permet de découpler individu-
ellement des machines du système sans perturber le mode 
Automatique des autres machines.

Vidéo: PHS PRO
https://go.liebherr.com/2U3924

Vidéo: PHS Allround
https://go.liebherr.com/87KD2N
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Robotique intégrée
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Manutention de pièces
Dans le secteur de la manutention de pièces, Liebherr ré-
alise des tâches de déchargement pour une large gamme 
de machine-outils. Ces dernières années, des solutions ont 
été mises au point pour les centres d’usinage, les tours, les 
machines à tailler les engrenages, les machines à transfert 
rotatif ou encore les machines de rectification. Les cellules 
robotiques sont toujours conçues en étroite coopération 
avec les clients pour répondre aux exigences spécifiques.

Palettisation
Liebherr utilise des systèmes de vision 2D et 3D pour exécu-
ter les tâches de palettisation et dépalletisation. Qu’il s’agisse 

1 Exigence · 2 Saisie optique des données et évaluation
3 Identification et sélection des objets · 4 Retrait des pièces sans collision · 5 Positionnement des objets

de détecter des pièces en vrac sur des palettes Europe ou 
de transporter des pièces triées dans des blisters.

Prélèvement sur emplacement fixe
Le prélèvement sur emplacement fixe remplace les instal-
lations de tri complexes, augmente la productivité et réduit 
les besoins en personnel. Le prélèvement de pièces à usi-
ner en vrac hors d’un conteneur de transport nécessite une 
interaction complexe entre le système de reconnaissance 
d’images, le logiciel et le robot. Toutes les étapes requises 
pour le processus sont adaptées en fonction de la gamme 
de pièces afin d’obtenir un résultat optimal de prélèvement et 
de positionnement.

Un système de reconnaissance d’objets 3D saisit les don-
nées par voie optique et les évalue. Selon les exigences, 
Liebherr travaille avec différents systèmes de vision 3D.

Vidéo : Prélèvement 
sur emplacement fixe

En tant que fournisseur clés en main de lignes de production complètes, Liebherr couvre l’ensemble 
des étapes de production, de la pièce brute à la pièce finie. Dans le secteur des applications robotiques, 
Liebherr réalise des tâches de manutention des pièces, de palettisation, de dépalettisation, de prélève-
ment de pièces aen vrac.
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Maîtrise statistique de processus (MSP)
Dans la fabrication moderne, la maîtrise statistique des pro-
cessus fait partie intégrante de chaque ligne de production. 
Liebherr a conçu ces stations modulaires pour l’intégration 
et l’expulsion.

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

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

Dispositifs supplémentaires

Pour la mise en place de lignes de fabrication destinées à résoudre des tâches complexes, Liebherr livre 
non seulement les produits de base, mais aussi tous les équipements supplémentaires nécessaires, par 
ex. pour l’étiquetage, la reconnaissance par systèmes de caméra, l’orientation ou la projection de pièces 
imprégnées d’huile et l’évacuation des pièces de mesure (station SPC).
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Dispositif centrifuge
Un nettoyage automatique des pièces est indispensable afin 
de prévenir tout mélange ou diffusion de liquides de refroi-
dissement. Plusieurs procédures peuvent être appliquées en 
fonction des exigences du client et du type de pièce. Le sys-
tème modulaire de Liebherr est composé de stations centri-
fuges, de vide et de soufflage.

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

DATA-Matrix Code (DMC)



X150-Port1
X150-Port2

X130-Port

X127-Port

X120-Port

DP/MP1
DP
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Matériel et logiciel

Une solution complète spécifique 
au client basée sur le système modulaire
Le système complet de matériel et logiciel de conception 
modulaire assure la continuité entre une fonction mécanique 
et les fonctions matérielle et logicielle requises à cet égard. 
Les modules logiciels testés avec description des fonctions 
sont configurés en une solution complète conformément aux 
fonctions requises pour le déroulement du processus. Avant 
même l’attribution de la commande, une description détail-
lée du déroulement des processus spécifiques au client (Se-
quence of Operation - SoO) est établie.

Analyse source-destination
À l’aide d’une analyse source-destination au sein de la com-
mande d’automatisation, les processus connexes sont divi-
sés en petites étapes individuelles, ce qui permet une forme 
structurée des tâches complexes.

Structure de commande Analyse source-destination

HT8 Distribution Box

Provenance Etat Destination

Convoyeur d’alimentation

Pièce brute
Machine OP10.1

Reprise

Pièce inconnue Station SPC

Machine OP10

Pièce finie bonne Convoyeur de sortie

Pièce à contrôler
Station SPC

Pièce rebutée



GANTRY

LOADING HATCHLOADING HATCH

MACHINE 01 MACHINE 02 Electrical
Cabinet

Electrical
Cabinet

Electrical
Cabinet
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Interface standardisée 
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.

Un logiciel additionnel 
accroît la sécurité du processus 
Les systèmes de fabrication complexes nécessitent un 
concept système intelligent. Avec le Liebherr Manufacturing 
System (LMS 4.0), Liebherr propose un logiciel additionnel 
convivial qui garantit la sécurité du processus dans une ligne 
de production ou de montage. Le LMS 4.0 est en mesure 
d’établir des protocoles sur un suivi temporaire des pièces, 
ainsi que de sauvegarder des données spécifiques et de les 
mettre à la disposition de tous les utilisateurs participant au 
système. Le système propose une multitude d’évaluations et 
peut par exemple être utilisé afin de surveiller le respect du 
processus de fabrication.
Les nouvelles fonctionnalités comme le « Production Monito-
ring App » et « Info Board App » permettent de suivre simple-
ment les processus sur des appareils et interfaces mobiles.

Définition des interfaces Liebherr Manufacturing System (LMS 4.0)

Vidéo : 
LMS 4.0
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Services et sites
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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, la 
maintenance ou les transformations d’installations.

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 réparation 
et de maintenance. Il en résulte des valeurs de disponibilité 
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 de la 
machine et d’assurer la disponibilité à long terme de l’instal-
lation. Les axes, engrenages, porte-câbles, guidages, cha-
riots 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.
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Liebherr-Japan Co.,Ltd.
1-21-7 Hatagaya
Shibuya-ku Tokyo
151-0072
Japan
	+81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com

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

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

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

Service commercial et maintenance
Assemblage et production

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Gear Technology and Automation Systems 
Kaufbeurer Straße 141, 87437 Kempten
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com

São Paulo (BR)São Paulo (BR)
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Paris (FR)
Ettlingen (DE) Malsch (DE)
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Moscow (RU)

Yongchuan (CN)

Bangalore (IN)
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