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Liebherr propose un vaste éventail de systèmes d'automatisation qui concourent à assurer une fabrica-
tion 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. L'éventail 
de produits comprend des robots portiques, des systèmes de convoyage, des systèmes de stockage, 
des systèmes de manutention des palettes et la robotique intégrée.

Avec le système linéaire de manutention des palettes PHS PRO monté selon le système modulaire, 
Liebherr propose une solution système idéale pour une automatisation flexible des centres d'usinage. 
À la base, des palettes de machines standardisées sur lesquelles les pièces à usiner sont bridées ma-
nuellement ou automatiquement.

Le système PHS PRO est disponible en plusieurs tailles pour des charges de transport de 750 à 
13 000 kg. Dans les versions spéciales, une charge de transport de jusqu’à 25 000 kg est possible. Le 
nombre de machines raccordées, d'espaces de préparation et de stockage est variable. La possibilité 
d'élargir le système aux palettes grâce à un dispositif de gestion d'ébauches et de pièces préfabriquées 
permet de couvrir tous les besoins des processus de fabrication à la pointe de la technologie. Outre les 
quatre tailles standard, Liebherr réalise aussi des solutions sur mesure pour les missions spécifiques, 
telles que les entrepôts intermédiaires pour les corps de réfrigérateur.

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. Du fait de l'équipement des pièces 
en dehors des machines en parallèle du temps d'usinage et 
de la mise en tampon des différents temps d'usinage par le 
biais d'une mémoire tampon, le centre d'usinage est alimen-
té de façon optimale en pièces. Le système se prête ainsi 
parfaitement à une fabrication impliquant de petites tailles de 
lots jusqu'à la taille de lot 1. Le système de manutention des 
palettes PHS PRO de Liebherr permet d'atteindre des taux 
d'utilisation de machine supérieurs à 90 %. Par ailleurs, les 
besoins en personnel sont réduits en raison de la mise en 
place d'équipes ne requérant que peu ou pas d'intervention 
humaine, de sorte que l'investissement sera amorti en peu 
de temps.

Flexibilité
Grâce au concept modulaire, les systèmes de manutention 
des palettes de Liebherr sont particulièrement flexibles et 
polyvalents. Les différents modules fonctionnels peuvent 
être combinés librement ensemble. Ainsi, il est possible de 
trouver la solution optimale pour chaque mission.

Facilité d'utilisation
Un environnement de travail optimal constitue la base d'un 
processus de fabrication parfait.
Des postes de travail ergonomiques, la simplicité d'utilisation 
et une commande cellule intelligente basée sur une interface 
graphique facilitent la manipulation de l'installation. Il en ré-
sulte une acceptation élevée, des temps de mise en service 
courts et un démarrage rapide de la production.

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. Le développement des 
produits intègre en outre une longue expérience et les der-
nières technologies.
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Flexibilité

La flexibilité est un critère important dans la décision d'investir dans une nouvelle 
installation de fabrication. Le système de manipulation des palettes est soumis à 
des critères particuliers.

Au premier plan figurent des exigences telles que l'expansion progressive, la pos-
sibilité d'extension ultérieure, la commande cellule adaptable individuellement et 
l'intégration de dispositifs supplémentaires comme le lavage, la mesure et l'ébavu-
rage. De même, l'intégration dans le système de l'approvisionnement en matériaux 
et par conséquent, l'allègement que cela représente pour la logistique environne-
mentale gagnent en importance.

Module à étagèreModule de levage
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Dispositif de protection

Système modulaire
Les quatre tailles proposées permettent de couvrir un vaste 
éventail d'applications. Dans chaque taille, différentes capa-
cités de charge sont disponibles, permettant un ajustement 
précis au cas d'application. Le système modulaire est com-
posé des éléments de base :
• Module de levage
• Module à étagère
• Dispositif de protection
• Module de préparation
• Accès frontal (en option)

Selon les exigences et souhaits du client, ces éléments sont 
configurés pour former une installation complète.
Tous les modules de base d'une même taille peuvent être 
configurés individuellement. Par exemple :
• Manipulation des machines et des palettes de matériaux
• Différents types et tailles de machines
• Différents postes de préparation

Pour une exploitation optimale de l'espace, la répartition des 
étagères et la taille de l'espace de stockage dans le rayon 
sont adaptées aux tailles des palettes et des pièces.

Différentes répartitions d'étagères, des configurations d'éta-
gères et de machines à un seul ou deux côtés, et des confi-
gurations au choix pour les postes de préparation peuvent 
être réalisées en fonction des souhaits du client ou des 
conditions-cadres existantes.

Module de préparation
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Postes de préparation

Standard
Le poste de préparation standard de Liebherr se caractérise 
par une structure robuste et des portes qui s'utilisent d'une 
seule main. Il convient aux pièces d'un diamètre maximal de 
1 700 mm. Un bac intégré, équipé d'une pompe à résidus, 
récupère le lubrifiant réfrigérant produit et les copeaux.

Mobile
Le poste de préparation Liebherr avec axe de translation 
horizontal est une alternative idéale quand une intégration 
dans le rayon de stockage ou une accessibilité optimale est 
requise. Il est disponible pour toutes les tailles d'appareil et 
tous les diamètres de pièce. La sécurité est garantie par une 
porte roulante à fonctionnement électrique. Un bac intégré, 
équipé d'une pompe à résidus, récupère le lubrifiant réfrigé-
rant produit et les copeaux.

Mobile, rotatif, inclinable
Pour les applications spéciales, Liebherr propose des postes 
de préparation avec dispositif mobile, inclinable et/ou rotatif. 
Les capacités de charge et diamètres de pièce admissibles 
dépendent des combinaisons correspondantes.

Le poste de préparation fait office d'interface entre l'opéra-
teur et le système de manutention. Les pièces y sont bri-
dées manuellement ou automatiquement sur les palettes de 
machines. L'ergonomie et la simplicité d'utilisation figurent 
au premier plan. Afin de satisfaire les différentes exigences, 
Liebherr propose une multitude de modèles de postes de 
préparation. Tous les modèles de postes de préparation sont 
également disponibles avec des axes rotatifs à entraînement 
électrique et un raccordement hydraulique. Chaque poste de 
préparation est équipé d'une commande décentralisée. Cela 
permet une mise à niveau et une mise en service aisées sans 
qu'il soit nécessaire d'intervenir dans la commande des vé-
hicules de transport.

Standard Mobile Mobile, rotatif, inclinable
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Poste de préparation de 
précision

Élévateur incliné

Élévateur incliné
L'accessibilité pour les pièces hautes peut être considérable-
ment facilitée par un poste de préparation équipé d'un élé-
vateur incliné. La palette est alors abaissée juste au-dessus 
du sol de l'atelier. Comme dans le cas du poste de prépa-
ration mobile, la sécurité est assurée par une porte roulante 
à fonctionnement électrique. Un bac intégré, équipé d'une 
pompe à résidus, récupère le lubrifiant réfrigérant produit et 
les copeaux. Il convient à toutes les tailles d'appareils jusqu'à 
un poids de 6 500 kg, ainsi qu'aux diamètres de pièce cor-
respondants.

Poste de préparation de précision
Les usinages rotatifs des pièces bridées sur palettes (par ex. 
tournage, fraisage par fraise-mère) nécessitent une précision 
de concentricité des pièces. Pour permettre le réglage repro-
ductible de cette concentricité, Liebherr a prévu un poste de 
préparation de précision dans son portefeuille.

Poste de préparation pour palettes de matériaux
Si une gestion d'ébauches et de pièces préfabriquées est in-
tégrée dans le système de manutention des palettes, des pa-
lettes de matériaux doivent être introduites dans le système 
et en être extraites. Selon le type de palettes de matériaux, 
des systèmes de convoyage sont disponibles en différentes 
versions et longueurs. Comme dans le cas des postes de 
préparation pour palettes de machines, la sécurité est assu-
rée par une porte roulante à fonctionnement électrique.

Poste de préparation pour 
palettes de matériaux
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Convivialité

La commande cellule est une interface essentielle entre l'opérateur, les machines 
raccordées, les dispositifs et le système d'automatisation. Elle assure la coordi-
nation de toutes les tâches à exécuter dans le cadre de la planification des com-
mandes et des ressources. Un critère décisif pour l'acceptation d'un système par 
l'utilisateur concerne la manipulation aisée. Un concept convivial ne facilite pas 
seulement l'utilisation du système de manutention des palettes dans le mode de 
production, il accroît également l'acceptation. Toutes les tâches nécessaires sont 
concentrées en un point et mises à la disposition de l'opérateur au préalable. La 
représentation graphique réelle de l'ensemble de la cellule de fabrication, le conte-
nu informatif détaillé à l'écran et les solutions fonctionnelles basées sur l'utilisation 
de la souris par glisser-déposer facilitent l'utilisation.

Planification des commandesCommande cellule
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Planification des ressources

Planification des commandes
La version de base prend en charge la planification des 
commandes dans son intégralité. La planification des com-
mandes passe par la définition de la séquence d'usinage des 
pièces. Selon les exigences, le système gère également les 
dates de finalisation qui servent de base à une gestion dy-
namique des séquences. Cette fonction est basée sur un 
procédé de planification breveté.

Planification des ressources
La planification des ressources en option par une simulation 
prévisionnelle avec calcul des besoins en moyens de pro-
duction garantit en outre l'approvisionnement en temps vou-
lu de la cellule de fabrication en outils, en programmes CN 
ou en matériaux. Les temps d'arrêt dus aux difficultés d'ap-
provisionnement sont ainsi éliminés en amont, tandis que le 
taux d'utilisation des machines augmente considérablement.

La signalisation tricolore éprouvée permet une évaluation ra-
pide de la situation globale.

Possibilités d'extension
Le système de base peut être complété par plus de 90 mo-
dules fonctionnels et permet une adaptation individuelle à 
toute exigence. Des interfaces testées facilitent l'échange de 
données standardisé avec des systèmes d'organisation et 
des commandes d'appareils. La structure modulaire permet 
d'intégrer ultérieurement des modules supplémentaires, tels 
que la saisie des données de fonctionnement ou la connexion 
parfaite aux systèmes ERP.

Processus transparents
Une amélioration continue de la productivité est l'objectif de 
tout système de fabrication. À cet effet, la commande cellule 
met à disposition les outils les plus divers, par ex. l'utilisation 
de l'installation selon VDI 3423, la documentation relative au 
passage des pièces et le rendement en pièces.

Adaptation individuelle et échange de données standardisé

Commande séquentielle

Gestion des commandes/
planification détaillée

Organisation des pièces

Gestion des équipements de production 
(outils, dispositifs de bridage, etc.)

Organisation des données CN

Saisie des données des machines

Autres

Système 
de base



Liebherr-Système de manutention des palettes PHS10

Système de manutention des outils

Une vaste gamme de pièces nécessite une multitude d'outils différents selon le 
type d'usinage à effectuer. Ceux-ci sont généralement organisés sous forme de 
stocks dans le magasin d'outils de la machine. Selon le modèle de la machine, le 
nombre d'outils à stocker peut toutefois être limité. Pour éviter l'équipement fré-
quent des outils et garantir une fabrication sans l'intervention d'opérateurs sur une 
période prolongée, Liebherr propose des systèmes de stockage et de manutention 
des outils autonomes. Ils stockent jusqu'à 2 000 outils avec lesquels ils alimentent 
les machines. En particulier pour les systèmes comprenant plusieurs machines et 
impliquant des besoins en outils spéciaux et doubles, ceux-ci peuvent stockés de 
façon centralisée et introduits dans la machine correspondante. Cela réduit consi-
dérablement les investissements en outils. La gestion des outils est assurée par la 
commande cellule et garantit un flux d'information continue. Toutes les données 
nécessaires à la commande du système global sont ainsi concentrées en un point 
et mises à la disposition de l'opérateur de façon centralisée.

Les systèmes de manutention des outils de Liebherr sont conçus sur une base 
modulaire et peuvent être adaptés individuellement selon les besoins et les diffé-
rents porte-outils (HSK, SK, etc.). Ils se composent d'un magasin d'outils et d'un 
système de distribution adapté à cet effet. Les magasins d'outils de Liebherr sont 
déclinés en deux versions : magasin central ou magasin en hauteur.

Magasin central



Liebherr-Système de manutention des palettes PHS 11

Magasin en hauteur

Magasin central
Dans le cas de la version avec magasin central, les outils 
sont stockés dans un module de magasin séparé et intro-
duits dans la machine par le biais d'un système de distribu-
tion. Le stockage des outils et leur sortie du stock s'effectue 
par le biais d'un tiroir placé dans le module de magasin. Les 
outils y sont identifiés et les données de la commande cellule 
sont mises à disposition en vue d'un traitement ultérieur. Le 
module de magasin est disponible avec une configuration 
des rayons à côté simple ou double et en différentes lon-
gueurs. Cela permet une adaptation individuelle aux besoins 
en surface et en capacités. Selon la taille de l'outil, des capa-
cités de stockage jusqu'à 2 000 outils sont possibles.

Magasin en hauteur
Dans le cas du magasin en hauteur, la protection utilisateur 
du système de distribution est utilisée en plus comme maga-
sin d'outils. Le système de distribution stocke les outils dans 
des porte-outil appliqués des deux côtés. L'introduction des 
outils dans le système s'effectue par le biais d'une station 
d'alimentation séparée. Les outils y sont identifiés et les don-
nées de la commande cellule sont mises à disposition en vue 
d'un traitement ultérieur. La capacité de stockage dépend de 
la longueur du système de distribution de l'installation. Selon 
la taille de l'outil, il est possible de stocker de dix à 20 outils 
par mètre.
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Exemples et variantes de configuration
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Flexibilité

Modèle Diamètre de pièce max. (mm) Charge de transport max. (kg)

PHS 750 PRO 1 000 / 1 400 500 / 750 / 1 200

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 10 000 / 13 000 / < sur demande (jusqu’à 25 000 kg)

Découvrez nos autres systèmes de manutention de palettes:
RLS – l’alternative économique pour jusqu’à deux centres d’usinage
PHS Allround – notre système compact modulaire

Plus d’informations sur:
www.liebherr.com/AS
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Services et sites

Formations
Nous proposons une large offre de for-
mations aussi bien directement chez 
le client que dans nos filiales. Les for-
mations sont orientées vers la pratique 
et sont assurées par nos techniciens 
système expérimentés qui maitrisent 
parfaitement nos systèmes et nos ap-
plications grâce à une expérience de 
nombreuses années. Ces formations 
vous apportent la compétence néces-
saire pour atteindre l’autonomie néces-
saire et pour procéder en toute sécurité 
dans les situations d’urgence telles que 
par ex. en cas de coupure de courant.

Ligne d’assistance téléphonique 
et maintenance à distance 
Si nécessaire, nos experts de la ligne 
d'assistance client fournissent une 
première aide professionnelle 24h/24 
et 7 jours/7. De nombreuses 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. Grâce au système 
modulaire intégral et de l’utilisation 
de composants disponibles dans le 
monde entier provenant de fabricants 
réputés, l’approvisionnement rapide 
en pièces détachées est assuré. Nos 
pièces détachées d’origine sont à votre 
disposition dans nos succursales afin 
de pouvoir les livrer à bref délai dans 
vos unités de production. L'offre de ser-
vices comprend l'approvisionnement 
en pièces détachées, les inspections, 
les maintenances ou les transforma-
tions d'installations.

Service et maintenance
En s'appuyant sur les expériences in-
ternes au groupe concernant les com-
posants aéronautiques, Liebherr a dé-
veloppé un système visant à optimiser 
la facilité de réparation et de mainte-
nance. Il en résulte des taux de dispo-
nibilité les plus élevés possibles et des 
coûts de cycle de vie les plus faibles.
L’entretien préventif permet d’éviter la 
plupart des pannes non prévisibles. De 
plus, nous proposons à nos clients des 
contrôles optionnels de « bien-être » de 
manière à minimiser le risque de temps 
d’arrêts de la machine et d’assurer la 
disponibilité à long terme de l’instal-
lation. Les axes, engrenages, porte-
câbles, guidages, chariots ou câbles 
et tuyaux sont contrôlés et, au besoin, 
remplacés. À chaque intervention de 
service et de maintenance, les données 
du système sont enregistrées sous 
forme de copie de sauvegarde afin de 
restaurer l'état de la dernière mainte-
nance si nécessaire et ainsi de garantir 
une reprise rapide de la production.



Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Technique de taillage et systèmes 
d’automatisation
Kaufbeurer Strasse 141
87437 Kempten
Allemagne
	+49 831 786-0
	 	 +49 831 786-1279
info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Site Ettlingen / Gear Tools
Hertzstrasse 9–15
76275 Ettlingen
Allemagne
	+49 7243 708-0

	 +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Site Malsch / Métrologie
Dieselstrasse 1
76316 Malsch
Allemagne
	+49 721 17087-0  

	 +49 721 17087-200
info.lvt@liebherr.com 

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

Votre fournisseur de solutions

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italie
	+39 114 248711

	 +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr-Gear Technology, Inc.
Liebherr Automation Systems Co.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
États-Unis
	+1 (734) 429-7225

	 +1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Brasil Guindastes
e Máquinas Operatrizes Ltda.
Rua do Rocio, 288 Salas 81 / 82
Vila Olímpia
04552-000 São Paulo - SP
Brésil
	+55 11 3538 1509
info.lbr@liebherr.com

Liebherr-Russland OOO
1-st Borodinskaya, 5
121059 Moscow
Russie
	+7 (495) 710 83 65
info.lru@liebherr.com 

Liebherr Machine Tools India 
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase, Peenya Industrial Area 
Bangalore – 560 058
Inde
	+91 80 41 1785-91

	 +91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

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

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
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Yongchuan (CN)
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