
Efficace dès  
la première pièce
Systèmes de manutention de pa-
lettes RLS / PHS Allround / PHS PRO
L̓automatisation également pour de petites séries ? Avec 
nous, rien nʼest impossible. L̓automatisation dʼune production 
diversifiée jusquʼà des lots de taille 1 est également possible, 
et ce, à moindre coût.

Systèmes dʼautomatisation
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Vue dʼensemble des systèmes  
de manutention de palettes

Liebherr propose une gamme vaste de systèmes dʼautomatisation pour une fabrication 
moderne hautement efficace. Ces solutions contribuent à réduire les coûts de production et 
permettent une certaine flexibilité face aux évolutions du marché : les installations peuvent 
être perfectionnées a posteriori, permettant ainsi de maximiser la capacité de production ou 
dʼajouter de nouvelles fonctions. Pour nos produits, nous donnons la priorité à la rentabilité, à 
la facilité dʼutilisation, à la qualité, à la fiabilité ainsi quʼà une grande flexibilité. 
En tant que fournisseur de systèmes, nous utilisons notre large portefeuille de produits 
comprenant des robots portiques, des systèmes de manutention de palettes et de convoyage 
ainsi que des cellules robotisées et des solutions technologiques. 
Nous combinons ces produits de façon intelligente dans des cellules, systèmes ou lignes de 
fabrication flexibles pour des projets de petite et grande envergure, allant de la production 
unitaire jusquʼà la production en série.
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Rentabilité 

L̓objectif commun de Liebherr et de ses clients : tirer le 
meilleur parti de la fabrication. Ce résultat est obtenu 
lorsque le degré dʼutilisation des centres dʼusinage est 
élevé. Les machines semi-automatiques ou à chargement 
manuel ne suffisent pas pour atteindre cet objectif. Un 
système de manutention de palettes permet dʼaugmenter 
le taux dʼutilisation des machines jusquʼà 90 % grâce à 

 – une préparation pendant lʼusinage principal : les pièces 
sont serrées sur les palettes pendant que les centres 
dʼusinage assurent la production. Les temps dʼarrêt sont 
réduits. 

 – la fonction de stockage du système de manutention de 
palettes : si un nombre suffisant de palettes se trou-
vent dans le système de stockage, une production est 
possible sans surveillance par les équipes. Cela réduit 
les besoins en personnel et permet un amortissement 
rapide.

Flexibilité 

Grâce aux concepts modulaires, les systèmes de manuten-
tion de palettes de Liebherr sont particulièrement flexi-
bles et polyvalents. Les différents modules fonctionnels 
peuvent être combinés au choix. Ainsi, il est possible de 
trouver la meilleure solution à chaque besoin.

Facilité dʼutilisation

Un environnement de travail optimal constitue le socle 
dʼun processus de fabrication fluide. Des postes de travail 
ergonomiques du système de manutention de palettes et 
lʼinterface utilisateur simple et intuitive de la commande 
cellule facilitent le contrôle de lʼinstallation. Une version 
standard peut permettre dʼutiliser la commande de la 
machine : les opérateurs continuent ainsi à travailler dans 
leur environnement machine habituel. L̓acceptation est 
donc augmentée, permettant ainsi dʼobtenir de courts 
temps de mise en service de même quʼun démarrage 
rapide de la production. 
La commande cellule intelligente numérise les processus 
de fabrication depuis la planification dynamique et la ges-
tion des tâches jusquʼà la mise à disposition entièrement 
automatisée des ressources. L̓opérateur est ainsi guidé 
dans le processus de fabrication et bénéficie dʼune assis-
tance optimale dans son travail.

Qualité et fiabilité

Chez Liebherr, la qualité constitue la priorité absolue. 
Chaque étape de fabrication est surveillée de manière 
systématique afin dʼatteindre les meilleurs résultats à 
tout moment et de garantir la fiabilité et la longévité des 
produits. Le système de gestion de la qualité de lʼensemble 
du processus de fabrication de Liebherr Verzahntechnik 
GmbH est certifié selon les normes DIN EN ISO 9001:2008 
et VDA 6.4. 

Installations et  
solutions de système

Applications robotisées

Systèmes de manutention de palettes

← Grande diversité →
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Nos catégories de produits pour satisfaire à une multitude dʼexigences

Les systèmes de manutention de palettes Liebherr préparent lʼindustrie de demain : un système de manutention de 
palettes interconnecte les centres dʼusinage et, en liaison avec les machines, constitue un système de fabrication 
flexible commandé de manière centralisée par un ordinateur pilote. Le système de manutention de palettes charge 
automatiquement les machines de divers fabricants avec des palettes prêtes à lʼemploi. Cela permet de réduire les 
coûts unitaires et dʼaugmenter la capacité de production. En lʼoccurrence, la commande cellule inter-machines gère 
les ressources si intelligemment quʼil est aussi possible de fabriquer des lots de petite taille et de nombreuses varian-
tes de pièces de manière efficace. 
Afin de pouvoir répondre à diverses exigences, Liebherr propose trois systèmes différents : le système compact de 
chargement rotatif RLS et les deux systèmes linéaires PHS Allround et PHS PRO.
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Rentabilité  
---
Taux maximal dʼutilisation des machines – 
coûts unitaires minimes

La réduction des coûts unitaires représente le plus grand 
avantage dʼun système de manutention de palettes. Cela 
résulte de la hausse du taux dʼutilisation des machines : 
les centres dʼusinage sans automatisation atteignent des 
taux dʼutilisation de 50 % maximum. Un système de manut-
ention de palettes augmente ce taux dʼutilisation des 
machines à 90 %. Étant donné que vous pouvez produire 
plus avec les machines disponibles, les coûts unitaires 
sont nettement réduits, et ce, jusquʼà 40 %. 

Coûts - 40 %

Capacité + 200 %Une fabrication sans opérateur pour une 
capacité maximale

Grâce à la fonction de stockage du système de manut-
ention de palettes, il est également possible dʼusiner les 
pièces sans opérateur. Si le système de manutention de 
palettes est équipé de palettes entièrement préparées, 
il est possible de produire la nuit sans surveillance. Cela 
augmente le taux dʼutilisation des machines et le nombre 
de pièces pouvant être produites. La capacité de fabrica-
tion peut être augmentée jusquʼà 200 %. 

Des gains de productivité assurent un 
amortissement rapide 

Grâce au système de manutention de palettes, plus de 
pièces peuvent être produites à moindre coût. Il en résulte 
un gain de productivité pour chaque pièce produite. En 
raison de la hausse de la capacité des pièces, les éco-
nomies augmentent. L̓ investissement dans un système 
de manutention de palettes est donc amorti en très peu 
de temps. Cʼest avec plaisir que nous vous calculerons 
les économies pouvant être réalisées et lʼamortissement 
associés à votre cas – contactez notre service commercial.
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Coûts unitaires (€/pce)  Taux horaire MC (€/h)
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Capacité (h) Nombre de pièces

Exemple de calcul pour des pièces dont le temps de fonctionnement est 
de 50 minutes. La connexion de quatre machines avec PHS permet de 
créer une équipe supplémentaire sans opérateur.
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Une automatisation compacte pour  
diverses machines

Le système de chargement rotatif RLS de Liebherr permet 
dʼautomatiser un ou deux centres dʼusinage et de stocker 
jusquʼà 21 pièces. Cela permet une fabrication sans opéra-
teur dans une certaine mesure. Un atout particulier : il est 
également possible de combiner un centre dʼusinage avec 
une autre machine, par exemple une station de nettoyage, 
ce qui élargit les possibilités dʼapplication. 

Un outil polyvalent pour une configuration 
flexible

Le PHS Allround est généralement utilisé pour automatiser 
jusquʼà quatre machines. Notre module de levage particu-
lièrement mobile permet la configuration la plus flexible 
du marché : Les faces avant du système peuvent égale-
ment être utilisées, les machines peuvent être chargées 
en angle et des accès frontaux pour le découplage de 
machines individuelles peuvent être réalisés. La possibilité 
dʼextension dans une grille dʼun mètre assure une parfaite 
flexibilité.

À la hauteur des plus grands défis 
 
Le PHS PRO répond à toutes les demandes et permet 
dʼautomatiser en toute sécurité et de manière fiable, 
jusquʼà 13 tonnes ou plus de poids à transférer. De plus, 
un dispositif dʼapprovisionnement en matériaux peut être 
intégré à ce système. Le rayonnage est conçu selon le 
besoin client ce qui permet dʼexploiter lʼespace en hauteur, 
en largeur et en profondeur au mieux possible.

Flexibilité 
---
Un système de fabrication 

Tous les systèmes de manutention de palettes Liebherr peuvent être configurés en système modu-
laire. Cela permet une marge de manœuvre maximale pour la production, orientée sur lʼespace 
disponible et les exigences du système. Nos trois gammes de produits dans le domaine de la manut-
ention de palettes répondent aux diverses exigences des clients. Des plus petits au plus grands, 
nous préparons vos processus de fabrication à lʼavenir : nos systèmes peuvent être étoffés ultérieu-
rement. 



Les solutions logicielles de contrôle des systèmes de 
fabrication flexibles rendent possible ce qui semble impos-
sible : une production qui sʼorganise dʼelle-même. Élément 
de liaison de toutes les interfaces, la cellule de contrôle 
prend en charge lʼintégration horizontale et verticale du 
système de manutention de palettes (PHS) ou du système 
de chargement rotatif (RLS) dans vos processus de fabri-
cation. De cette façon, lʼensemble de la chaîne de valeur 
est considéré, optimisé et intégré.

Un œil sur tout avec le système de contrôle
 
Le système de contrôle représente le maillon commun 
entre lʼopérateur, lʼautomatisation et les machines et dis-
positifs connectés. La commande est effectuée au choix 
via une application avec fonctionnement tactile intuitif ou 
sur un PC. L̓ interface utilisateur réduite diminue le temps 
dʼapprentissage et permet une maîtrise rapide par les 
opérateurs. Toutes les informations sont disponibles en un 
coup dʼœil et garantissent une production fluide. 

À la hauteur de toutes les exigences, des 
plus simples aux plus complexes 

Le système standard comprend toutes les fonctions 
nécessaires à un accès rapide au mode de fonctionnement 
automatisé. De plus, dʼautres modules fonctionnels sont 
disponibles. L̓utilisateur peut combiner les fonctions et 
les élargir de manière flexible, et ce, également plusieurs 
années après la mise en service, par exemple avec les 
options suivantes :

 – Gestion des programmes CN 
 – Gestion des outils 
 – Gestion des matériaux 
 – Gestion des dispositifs 
 – Planification détaillée des commandes 
 – Saisie des données de fonctionnement et de machine 
 – Interface CAM
 – Interface ERP

Facilité dʼutilisation 
---
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Une automatisation flexible organisée à la 
perfection

La gestion des commandes est au cœur du contrôle des 
cellules. Elle permet dʼassurer une production dans les 
délais; selon la stratégie de production, également le 

juste-à-temps. La possibilité dʼintégrer le système ERP 
verticalement permet de générer des commandes directe-
ment en fonction des délais de livraison. Le contrôle cel-
lule crée alors les plans de travail correspondants, gère les 
ressources et guide lʼopérateur durant les étapes requises.  

... et de nombreuses autres fonctions utiles qui numérisent les processus de production et optimisent lʼensemble de la 
chaîne de création de valeur.

Gestion des commandes

 – Organisation des ordres de fabrication
 – Création, blocage et autorisation des commandes
 – Définition manuelle de lʼordre des commandes ou planifi-
cation dynamique au moyen des dates cibles

 – Planification détaillée avec aperçu de la fabrication
 – Calcul des besoins en équipements
 – Affichage des états et surveillance de lʼavancement de 
la commande

Dialogue de préparation

 – Représentation synthétique de toutes les informations 
et consignes de serrage nécessaires au processus de 
chargement et de déchargement 

 – Signalement de lʼétat - bon ou rebut - des pièces usinées
 – Affichage des fréquences de mesure
 – Possibilité dʼutilisation sur des terminaux mobiles

Planification des ressources

 – Simulation prospective avec calcul des besoins en équi-
pements 

 – Garantie dʼapprovisionnement en outils, en programmes 
CN ou en matériaux

 – Suppression de temps dʼattente inutiles, augmentation 
du taux dʼutilisation de la machine 

Optimisation des processus

Affichage de lʼétat de disponibilité de la machine  
 – Représentation de la productivité de la machine
 – Utilisation de lʼinstallation selon VDI 3423
 – Statistiques des pièces : passage et éjection
 – TOP 100 des alarmes avec analyse des défauts 
 – Possibilité dʼutilisation sur des terminaux mobiles
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Standard 

La station de préparation standard de 
Liebherr se caractérise par sa con-
ception robuste et sa porte dʼaccès 
à une main avec concept de sécu-
rité intelligent. Un plateau tournant 
permet de tourner et de bloquer la 
palette à des intervalles de 45°, 
ce qui assure un accès optimal. Il 
convient aux pièces dʼun diamètre 
maximal de 1 700 mm. Un bac intégré 
avec pompe de vidange recueille le 
lubrifiant réfrigérant et les copeaux 
accumulés.

Mobile

La station de préparation Liebherr 
avec essieu à déplacement horizon-
tal est lʼalternative idéale quand une 
intégration dans le rayonnage de sto-
ckage ou une accessibilité optimale 
est requise. Elle est disponible pour 
toutes les tailles de machine et tous 
les diamètres de pièce. La sécurité 
est assurée par une porte roulante à 
commande électrique. Un bac intégré 
avec pompe de vidange recueille le 
lubrifiant réfrigérant et les copeaux 
accumulés.

Mobile, rotatif, inclinable

Pour des applications spéciales, 
Liebherr propose des stations de 
préparation avec dispositif mobile, 
inclinable et/ou rotatif. Les capacités 
de chargement et diamètres de pièce 
admissibles dépendent des différen-
tes combinaisons.

Stations de préparation  
---

La station de préparation représente lʼinterface entre lʼopérateur et le système de fabrication. Cʼest 
ici que les pièces sont serrées sur les palettes machine. L̓ergonomie et la simplicité dʼutilisation 
figurent au premier plan. Afin de satisfaire à différentes exigences, Liebherr propose une multitude 
de modèles de stations de préparation. Des fonctions supplémentaires offrent davantage de possi-
bilités : un axe rotatif électrique facilite la tâche de lʼopérateur et assure un accès de tous les côtés 
de la palette ; il est en outre possible dʼintégrer un dispositif de tension hydraulique. Chaque station 
dʼéquipement dispose dʼune commande décentralisée. 

Cela permet une mise à niveau et une mise en service aisées sans intervention dans le système de 
commande du véhicule de transport.
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Station de préparation de 
précision

Un usinage rotatif de pièces sur 
palettes, par exemple, lors de 
lʼinterconnexion de centres de 
fraisage/tournage ou de machines 
à fraiser par génération, exige une 
extrême précision de concentricité 
et de planéité de la palette. Liebherr 
propose une station de préparation 
de précision avec des tolérances de 
lʼordre du µm, pour un alignement 
reproductible des pièces.

Stations de préparation de 
palettes de matériaux 

Si une gestion des pièces brutes et 
des pièces finies est intégrée dans 
le système de manutention des 
palettes, des palettes de matériaux 
doivent être introduites dans le sys-
tème et en être extraites. À cet effet, 
des systèmes de convoyage sont 
disponibles en différentes versions 
et longueurs. La sécurité est assurée 
par une porte roulante à commande 
électrique.

Préparation automatisée

Grâce aux compétences Liebherr en 
matière de systèmes dans le domaine 
de la robotique, la préparation peut 
être également entièrement automa-
tique. Les pièces sont fournies par 
un module dʼalimentation, détectées 
comme il se doit par un système de 
vision et correctement orientées et 
placées sur le dispositif de serrage 
par le robot. Le serrage automatique 
peut être mécanique en utilisant une 
unité de vissage automatique ou 
hydraulique.
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Les systèmes de manutention de palettes sont construits sous forme de magasin circulaire ou linéaire. Tandis que 
les magasins linéaires permettent une grande réserve de pièces pour de longs temps de fabrication sans opérateur et 
de nombreuses machines, les modèles circulaires séduisent notamment par leur construction compacte. Cʼest le cas 
de nos systèmes de chargement rotatif RLS Liebherr qui se distinguent par une grande capacité de stockage pour un 
faible espace dʼinstallation. La station de préparation et lʼespace dʼusinage de la machine sont agencés lʼun à côté de 
lʼautre, ce qui réduit les trajets que les opérateurs doivent parcourir et assure une bonne vue dʼensemble. Un système 
de chargement rotatif peut automatiser un à deux centres dʼusinage et, par conséquent, représente une solution sys-
tème idéale pour se lancer à faible coût dans la fabrication à haut rendement.

Système modulaire 
 
Grâce au système modulaire, le système de chargement 
rotatif peut être configuré de manière flexible et être 
adapté en fonction de nouvelles exigences. Les deux 
tailles RLS 800 et RLS 1500 couvrent un vaste éventail 
dʼapplications. Le système modulaire du système de 
chargement rotatif comprend les éléments suivants, qui 
peuvent être combinés de manière flexible :

 – Module à étagères
 – Station de préparation
 – Module de levage
 – En option : tour de stockage rotative

À lʼépreuve de lʼavenir
 
Si la tâche à exécuter est amenée à évoluer à lʼavenir, le 
système de chargement rotatif y est préparé. Il est pos-
sible dʼaugmenter le nombre dʼemplacements de sto-
ckage en intégrant une tour de stockage rotative. Sʼil est 
souhaité que la capacité de production augmente, il est 
possible de raccorder une deuxième machine. L̓ intégration 
de tout contour de machine dans le système de charge-
ment rotatif est un autre avantage important. Tous les 
composants sont déjà préconfigurés à cet effet.

Possibilités de combinaison multiples
 
Tous les modules standard peuvent être configurés 
individuellement. Le domaine dʼapplication sʼétend de 
lʼautomatisation de machines uniques jusquʼà la con-
nexion de deux cellules de fabrication, en passant par 
lʼimplantation de machines doubles.

Un travail confortable et de courts trajets : la 
station de préparation du système de charge-
ment rotatif se trouve à proximité de la com-
mande de la machine.

Exemple dʼapplication : palette avec dispositif 
de serrage

Intégration dʼune tour de stockage rotative à la 
place de deux modules à étagères

RLS_800_600_Turmspeicher
30.08.2011

Système de chargement rotatif RLS
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Variantes de configuration 
---

Version standard

Implantation de machines doubles avec une tour de stockage

Version standard avec tour de stockage

Implantation de machines doubles avec deux tours de stockage
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Caractéristiques techniques  
---

RLS_800_600
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30.08.2011
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1300

1300
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Caractéristiques techniques
RLS 800 RLS 1500

Charge à transporter (kg) 800 1 500

Hauteur des pièces, palette 
incluse

2 niveaux 2 x 1 100 2 x 1 400

3 niveaux 2 x 700 + 1 x 1 100 2 x 600 + 1 x 1 300

Diamètre du cercle  
dʼinterférence (mm)

600 800 900 1 300

Nombre dʼemplacements  
de stockage

2 niveaux 16 14 14 10

3 niveaux 24 21 21 15

2 niveaux avec RST* 24 22 22 16

3 niveaux avec RST* 36 33 33 24

Hauteur maximale en (mm) 4 130 4 130

*Tour de stockage rotative

RLS 800: Ø 600 mm RLS 800: Ø 800 mm

RLS 1500: Ø 900 mm RLS 1500: Ø 1 300 mm

Vidéo :  
système de chargement rotatif RLS 
https://go.liebherr.com/y4WWm6
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Liebherr permet avec son système de manutention de palettes PHS Allround, au plus grand nombre dʼaccéder à lʼunivers 
de la fabrication flexible. Lors du développement du produit, la priorité a été donnée à une configuration flexible avec 
des modules standardisés. Cela permet un assemblage rapide et simple dʼun système à partir de modules standards, 
qui reste cependant adapté aux exigences individuelles du client. Un tel système de fabrication flexible peut être élargi 
progressivement : dès le projet de départ, nous tenons compte des futurs plans de nos clients. 

La particularité du PHS Allround est la possibilité dʼutiliser également les faces frontales du système linéaire : les machi-
nes, les stations de préparation ou dʼautres unités peuvent être raccordées sur chaque côté de lʼinstallation. Le système 
peut ainsi être adapté à la perfection à lʼespace disponible sur le lieu dʼinstallation. De plus, des options innovantes telles 
que le chargeur double ou lʼaccès frontal établissent également de nouvelles normes dans ce segment de produits.

Grâce à sa construction compacte à encombrement minimal et à faible hauteur, ce système est particulièrement adapté à 
une utilisation dans les halls de faible hauteur. Ainsi, le système de manutention de palettes est un véritable multi talent.

Rentabilité

Le PHS Allround interconnecte généralement jusquʼà 
quatre machines, augmentant ainsi la productivité – point 
commun à tous les systèmes de manutention de palettes 
Liebherr. Parmi les particularités du PHS Allround, les 
nombreuses possibilités de chargement : Une séquence de 
mouvement spéciale combine un mouvement de rotation 
et de pivotement et peut également charger des machines 
inclinées. La fine fourche de prélèvement permettant de 
charger directement les centres dʼusinage, trouve sa place 
dans des espaces dʼusinage les plus étroits. Il nʼest donc 
pas nécessaire dʼacquérir un système de changement de 
palette, ce qui accélère lʼamortissement. 

Flexibilité

Le concept modulaire permet de configurer le PHS All-
round de Liebherr selon les besoins et de lʼétendre à 
tout moment. Si la tâche à exécuter est amenée à évo-
luer à lʼavenir, le PHS Allround y est préparé. L̓extension 
par des tours de stockage rotatives, en remplacement 
des modules à étagères existants, offre la possibilité 
dʼaugmenter considérablement la capacité de stockage 
dans les espaces restreints. L̓ensemble du système peut 
être étendu de manière flexible dans une grille dʼun mètre. 
Des machines et stations de préparation supplémentaires 
peuvent ainsi être intégrées au système à tout moment.

Système modulaire
 
Ce système modulaire est extrêmement flexible, person-
nalisable et extensible. Il en résulte une grande variabilité, 
des coûts maitrisés et des délais de livraison accélérés. Le 
système modulaire PHS Allround comprend les éléments 
suivants :

 – Module à étagères
 – Station de préparation
 – Module de levage avec chargeur simple  
ou chargeur double

 – Fourche spécifique à la machine  
(prélèvement des palettes)

 – En option : tour de stockage rotative
 – En option : accès frontal

PHS Allround
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Options 
---

Accès frontal –  
pour des temps dʼarrêt minimes  

L̓accès frontal disponible en option permet à tout moment 
dʼintervenir sur les différentes machines-outils en les 
découplant du mode automatique. La particularité : cela 
nʼa aucun impact sur le système de manutention de palet-
tes ou sur les machines restantes qui peuvent continuer 
à assurer la production. Par conséquent, il est possible de 
poursuivre la production, même en cas de défauts ou lors 
dʼopérations dʼentretien et de maintenance sur certaines 
machines.

Une course maximale –  
pour les machines complexes

Les machines dont le chargement relève du défi peuvent 
également être automatisées grâce au système de manuten-
tion de palettes. Celles équipées dʼun plateau rotatif pivo-
tant, par exemple, ont une table de travail qui se trouve très à 
lʼintérieur de leur structure. Grâce aux systèmes techniques 
intelligents, le dispositif de levage télescopique du PHS All-
round peut également sʼadapter à de tels cas extrêmes.

Chargeur double – pour un changement de 
pièce en une seule fois

Le module de levage avec chargeur double permet 
dʼobtenir des taux dʼutilisation encore plus élevés des 
centres dʼusinage. En une séquence de mouvements, la 
palette de pièces finies est retirée et de nouvelles pièces 
sont introduites dans la machine. Notamment dans le 
cas de courts temps de cycle, cela augmente le taux 
dʼutilisation de cinq pourcent. Un système de changement 
de palette est alors inutile. Une autre application du char-
geur double est la combinaison de deux tailles de palette 
différentes dans un système.

Manutention dʼoutils –  
pour une automatisation plus large

Un système de manutention dʼoutils (THS) permet égale-
ment dʼautomatiser la gestion des outils. Les outils sont 
gérés dans un système de stockage central et distribués 
automatiquement aux machines. Par conséquent, nous 
contribuons à améliorer la gestion de vos ressources et 
augmentons la productivité des machines-outils.
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Caractéristiques techniques 
---

Le rayon supérieur peut stocker des pièces plus hautes, si la hauteur de lʼatelier le permet.
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PHS 1500 Allround PHS 3000 Allround

PHS 800 Allround PHS 800 / 1500 Allround

Chargeur simple Ø  
de pièce 600 mm

Chargeur simple Ø  
de pièce 900 mm

Chargeur simple Ø  
de pièce 1 400 mm

Chargeur double Ø d 
e pièce 600 mm

Chargeur double Ø  
de pièce 900 mm

Chargeur double Ø  
de pièce 1 400 mm

Chargeur simple  
Ø de pièce 1 400/1 700 mm

Système de manutention de palettes
Diamètre du cercle dʼinterférence (mm) Charge de transport chargeur simple (chargeur double) (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

Vidéo : PHS Allround 
https://go.liebherr.com/87KD2N
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Exemples et configurations diverses 
---
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Le système linéaire de manutention de palettes PHS PRO répond à toutes les demandes : cette ligne de produits est 
dʼune souplesse et dʼune évolutivité sans pareilles. Il nʼexiste aucune limite en ce qui concerne la longueur, la hauteur 
et le nombre de machines. En version standard, il est possible de transporter jusquʼà 13 tonnes, et plus avec des modè-
les spéciaux. Les modules à étagères installés sont adaptés selon les exigences individuelles et conçus selon le client. 
L̓espace disponible est ainsi exploité de manière optimale. 

Ce concept de système complet permet, outre la gestion des palettes, dʼintégrer une gestion des pièces brutes et des 
pièces finies. À côté du système de stockage de palettes de machine, il existe alors un espace pour les palettes de 
matériaux. Ensuite, en plus du stockage des palettes de machines, il existe également une zone pour les palettes de 
matériaux. Les pièces brutes et finies y sont stockées temporairement et facilitent la logistique environnante : les grands 
postes dʼentrée et de sortie peuvent être supprimés, les pièces sont introduites ou retirées selon les besoins. 

Liebherr utilise également la conception modulaire éprouvée pour le PHS PRO. Cela permet une adaptation individuelle à 
lʼapplication du client. Le nombre de machines connectées, dʼinstallations et de lieux de stockage peut varier. Outre les quatre tail-
les de construction standard, Liebherr peut également réaliser des solutions spéciales pour des tâches particulières, par exemple 
un système de stockage intermédiaire pour les boîtiers de réfrigérateurs ou des stocks tampons dans les chaînes de production.

Système modulaire
 
Les quatre tailles proposées permettent de satisfaire de 
nombreuses applications. Pour chaque taille, des tailles 
intermédiaires sont disponibles avec différentes capacités 
de chargement, ce qui permet dʼadapter le système au cas 
dʼapplication. Le système modulaire PHS Allround com-
prend les éléments suivants :

 – Module de levage
 – Unité télescopique
 – Module à étagères
 – Station de préparation
 – En option : accès frontal
 – En option : réglage télescopique 

Si différents types de palettes sont utilisés dans un sys-
tème, il se peut quʼun télescope réglable en largeur soit 
requis. Cela permet dʼintégrer différents types et tailles de 
machines. 

Tous les modules peuvent être configurés individuelle-
ment. Par exemple :

 – Manipulation des machines et des palettes de matériaux
 – Différents types et tailles de machines
 – Différentes stations de préparation 
 – Intégration de dispositifs supplémentaires comme le 
lavage, la mesure et lʼébavurage  

Différentes répartitions dʼétagères, des configurations 
dʼétagères et de machines dʼun seul ou des deux côtés, et 
des configurations au choix pour les stations de prépara-
tion peuvent ainsi être réalisées.

Module de levage Module à étagères Station de préparation

PHS PRO
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Exemples et configurations diverses 
---
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Système de manutention de palettes
Diamètre du cercle dʼinterférence (mm) Charge de transport (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 / < sur demande 10 000 / 13 000 / < sur demande

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

Vidéo : PHS 1500 PRO 
https://go.liebherr.com/16u324

Vidéo : PHS 10000 PRO 
https://go.liebherr.com/3x8713

Caractéristiques techniques 
---
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Stock tampon pour lʼentrée ou la sortie de ligne  
Si les pièces doivent être stockées sans palettes, par 
exemple à la sortie du système de fabrication flexible, des 
systèmes de stockage supplémentaires sont appropriés.

Intégration de machines autonomes  
Outre la gestion des ressources dans le 
système de manutention de palettes, le 
contrôle flexible des cellules permet éga-
lement lʼintégration de systèmes adja-
cents. Il est ainsi par exemple possible de 
connecter au système de contrôle, une 
machine séparée pour les opérations de 
test et de réglage.

Interface FTS 
Des systèmes de transport sans conducteur qui livrent et 
enlèvent les pièces peuvent être utilisés afin dʼintégrer 
une logistique de pièces adjacente. Par exemple, des 
échantillons SPC peuvent ainsi être retirés et réintroduits 
automatiquement et lʼalimentation générale en pièces peut 
également être assurée par des systèmes de transport 
sans conducteur.

Découvrez toutes nos  
catégories de produits : 
www.liebherr.com/AS

Compétence du  
système en un coup dʼœil
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Magasin dʼoutils avec robot
Liebherr intègre les robots de différentes manières.  
Ceux-ci permettent dʼautomatiser la gestion cen-
trale des outils dans le magasin dʼoutils et peuvent 
également être utilisés comme robot volant pour 
la répartition des outils ou le chargement de la 
machine. 

Cellule de dévracage Bin Picking avec préparation 
automatisée
À lʼentrée de ce système de fabrication flexible, les 
pièces sont introduites sans avoir été orientées au 
préalable. Un système de vision scanne les pièces ; 
le logiciel   LHRobotics.Vision calcule un retrait des 
pièces sans collision et la trajectoire du robot jusquʼau 
point de dépôt dans le dispositif de serrage. Le robot 
prélève les pièces et les place sur des palettes qui 
sont acheminées vers le système de manutention de 
palettes PHS. De la même manière, les machines peu-
vent également être chargées directement.

Installations et  
solutions système

Applications robotisées

Systèmes de manutention de palettes

← Grande diversité →

Q
ua

nt
it

é 
→
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Système de manutention dʼoutils THS 
---

De grands magasins dʼoutils sont requis sur les systèmes 
avec un besoin élevé dʼoutils (en cas de grande variété 
de pièces ou dʼusinage de matériaux très résistants, par 
exemple). Il se peut que les limites de capacité de sto-
ckage des centres dʼusinage soient alors atteintes. Il serait 
alors nécessaire de monter et de démonter fréquemment 
les outils sur plusieurs machines, ce qui implique de 
grands investissements organisationnels et en personnel. 

Afin dʼéviter cette situation et dʼassurer une fabrication 
sans opérateur sur une période prolongée, Liebherr pro-
pose des systèmes de manutention dʼoutils. Un système 
de manutention dʼoutils est composé dʼun système de 
stockage central et dʼun système de répartition dʼoutils 
qui amène les outils vers les machines interconnectées. 
Les systèmes de manutention dʼoutils de Liebherr sont 
modulaires et disponibles en plusieurs modèles. Chaque 
système peut être adapté aux besoins en outils, à lʼespace 
disponible et aux différents supports (HSK, SK, etc.). 

Les avantages dʼun système de manutenti-
on dʼoutils

 – Pas de changement manuel des outils
 – Réduction du besoin en personnel 
 – Possibilité de gérer plusieurs milliers dʼoutils
 – Gain de place par rapport à un stockage décentralisé, à 
savoir, dispersé 

 – Un point central pour tous les outils, pas de temps de 
recherche inutile

 – Réduction de coûts grâce à une disponibilité centrale 
dʼoutils spéciaux et jumeaux 

Le contrôle cellule assure une excellente vue dʼensemble.  
Il coordonne la gestion des outils, y compris toutes les 
données et garantit un flux dʼinformations continu. Il nʼy 
a plus de coûts liés à des erreurs en raison dʼoutils incor-
rects ou de transmission de données erronées. La planifi-
cation des ressources assure que les outils requis soient 
disponibles selon les besoins. Il en résulte moins de temps 
dʼarrêt et un taux dʼutilisation des machines plus élevé.

Magasin dʼoutils central avec modules à étagères flexibles
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Magasin dʼoutils central  

Le magasin dʼoutils Liebherr permet de stocker les outils 
sur des rayonnages avec une grande capacité de stockage. 
Les modules du magasin peuvent être agencés et élargis 
de manière flexible. Il en résulte des capacités de stockage 
de plusieurs milliers dʼoutils. 

Dans le magasin, les outils sont manipulés par un robot. 
Un système de répartition sélectionnable séparément 
assure le transport et le remplacement des outils dans les 
centres dʼusinage. Le stockage des outils et leur sortie du 
stock sʼeffectue via une station dʼalimentation située dans 
le système de stockage. Les outils y sont identifiés et les 
données transmises au contrôle cellule. 

Système de répartition – combinaisons 
flexibles 

Le portique de chargement LP de Liebherr atteint des 
temps de cycle maximum. Les préhenseurs, les axes et, le 
cas échéant, les unités de compensation sont adaptés aux 
machines-outils du système. En alternative, il est possible 
dʼutiliser un portique robot RP dʼune flexibilité maximale et 
qui convient également à des cas de chargement difficile.

Magasin dʼoutils central avec portique de chargement LP pour une répartition sur cinq centres dʼusinage
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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

Des prestations de services  
tout au long du cycle de vie

 
Inspection*
Analyse préventive de lʼétat des machines

 – Protocole dʼanalyse avec recommandations 
dʼaction basées sur lʼexpérience de terrain

 – Mise en œuvre basée sur la stratégie 
dʼentretien du client

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

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

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

 
Maintenance*
Maintien de la disponibilité de la machine

 – Protocole dʼanalyse avec recommandations 
dʼaction basées sur lʼexpérience de terrain

 – Remplacement des pièces dʼusure standard
 – Contrôle professionnel des composants de la 
machine

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

 – Installation de pièces, lancement de lʼusinage 
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 lʼaide 
de la télémaintenance

 – Assistance des experts Liebherr pour les 
défis dʼordre mécanique

Une présence et une disponibilité des pièces de rechange à lʼéchelle mondiale
 
Notre site principal à Kempten ainsi que des filiales et des points de SAV répartis dans le monde 
entier nous permettent de garantir une grande réactivité pour pouvoir envoyer immédiatement, 
si nécessaire, un technicien 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, lʼassistance à 
distance et la maintenance ou la modification des installations.

*individuel ou sous contrat
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Liebherr-Verzahntechnik GmbH
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Phone +49 831 786-0
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Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Site Ettlingen
Gear Tools et Métrologie
Hertzstrasse 9 – 15
76275 Ettlingen
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Phone +49 7243 708-0
Fax +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

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

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italle
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
États-Unis
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
Brésil
Phone +55 11 3538 1503
vendas.lvt@liebherr.com

Liebherr-Russland OOO
Ul. 1-ya Borodinskaya, 5
121059 Moscow
Russle
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
Inde
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

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

São Paulo (BR)

Saline (US)

Paris (FR)

Ettlingen (DE)

Kempten (DE)

Moscow (RU)

Yongchuan (CN)

Bangalore (IN)

Tokyo (JP)

Collegno (IT)

Votre fournisseur de solutions 
---

Shanghai (CN)
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