
 

Quand chaque 
pièce importe
 

Installations et solutions système
Les cellules de palettisation pour lʼempilage des pièces peuvent être 
utilisées de manière flexible et décentralisée partout où vous avez 
besoin de stockage, à lʼentrée ou à la sortie de la ligne, au niveau 
dʼune machine ou dʼun dispositif supplémentaire. 

Systèmes dʼautomatisation



Liebherr propose un vaste programme de systèmes 
dʼautomatisation pour une production moderne hautement 
efficace. Ces solutions contribuent à réduire les coûts 
de production et permettent de réagir avec flexibilité aux 
évolutions du marché : les installations peuvent être per-
fectionnées a posteriori, permettant ainsi de maximiser la 
capacité de production ou dʼapporter de nouvelles fonctions. 
La rentabilité, la facilité dʼutilisation, la qualité et la fiabilité 
ainsi que la flexibilité sont au centre de nos produits. En 

tant que fournisseur de systèmes, nous nous appuyons sur 
un 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.

Source unique pour une automatisation globale  
---
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Rentabilité 
 
Les solutions Liebherr automatisent la manipulation des 
pièces usinées de machine à machine et garantissent un 
haut niveau de fiabilité des processus. 

Le premier impératif en matière de production en série 
est la réduction des temps dʼarrêt. Cʼest en livrant des 
systèmes de qualité excellente que nous atteignons des 
taux de disponibilité élevés. Le contrôle des processus en 
continu détecte les erreurs en amont et prévient les rebuts 
coûteux. Pour ce faire, Liebherr assiste les clients avec 
un logiciel de contrôle des processus et de traçabilité des 
pièces ainsi quʼavec des stations SPC pour le chargement 
et le déchargement de pièces devant servir au contrôle 
qualité.

Flexibilité  
 
Les lignes clés en main Liebherr sʼinscrivent dans le futur :  
la planification peut tenir compte de phases dʼextension 
ultérieures pour permettre lʼaugmentation de la capacité 
de production. 

Lorsquʼune ligne de fabrication doit être équipée pour 
réaliser une famille de pièces et non pas un seul type de 
pièce, Liebherr peut prévoir des systèmes pour un rééqui-
pement automatique des machines.

Facilité dʼutilisation
 
Avec des systèmes de logiciels intelligents, tels que LMS 
4.0, la surveillance sʼeffectue avec simplicité et efficacité 
en un coup dʼœil. 

À tous les niveaux dʼinterfaces avec lʼutilisateur, Liebherr 
sʼemploie à garantir lʼexcellence en termes de sécurité, 
dʼergonomie et dʼefficacité au poste de travail. La notion 
dʼaccessibilité est minutieusement prise en compte dans 
les scénarios de maintenance et de récupération.

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 Liebherr-Verzahn-
technik GmbH est certifié selon les normes ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 et VDA 6.4. En outre, de 
nombreuses années dʼexpérience et les dernières tech-
nologies sont mises à profit dans le développement des 
produits. Grâce à ce standard élevé, nos systèmes dʼauto-
matisation garantissent une haute disponibilité et qualité 
des pièces pour le client final.

Installations et
 solutions système

Applications robotisées

Systèmes de manutention de palettes

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

La planification dʼune ligne de production peut sʼavérer extrêmement complexe. Fort de 
sa grande compétence en matière de processus et de systèmes, Liebherr est le partenaire 
aguerri qui vous assiste pour mener à bien de votre projet. Grâce à de solides références 
dans le secteur automobile, nous avons pu prouver et nous établir comme un fournisseur 
dʼautomatisation fiable. Les lignes clés en main Liebherr sont utilisées depuis plus de 50 
ans et assurent une production optimale des grandes quantités.
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En tant que pionnier de la technologie des robots-portiques, Liebherr sʼest établi 
comme partenaire de lʼindustrie automobile depuis 1970. Jusquʼà présent, plus 
de 20 000 machines ont été automatisées grâce à la technologie des robots 
portiques. Les portiques Liebherr peuvent intervenir dans de nombreux domaines 
: pour le transport, la palettisation, la manutention, le chargement et déchar-
gement ou le stockage. Ils sont conçus pour des applications multiples dans 
lʼindustrie de lʼautomobile et des véhicules utilitaires, mais aussi lʼindustrie des 
machines agricoles et engins de travaux ou dans le génie mécanique général, 
ainsi que dans lʼaéronautique. Liebherr propose pour toutes les tailles de const-
ruction, un système de portique modulaire qui permet de couvrir un vaste éven-
tail de composants.

Robots portiques

Rentabilité 

L̓approvisionnement optimal de la machine dʼusinage est 
la condition préalable dʼune fabrication économique. Les 
machines à chargement manuel ou semi-automatiques 
peinent à satisfaire à cette exigence. 

Nos robots portiques accroissent la productivité et 
lʼefficacité des processus de fabrication et assurent ainsi 
la rentabilité à long terme. Grâce à une conception en 
fonction de lʼapplication de la configuration des axes et 
de la technologie de préhension, nous offrons une dispo-
nibilité et une rendement maximum tout en garantissant 
des interventions de maintenance minimales. En cas de 
modification des besoins, il est possible de procéder à une 
extension des systèmes en toute flexibilité.

Flexibilité 

Grâce à leur concept modulaire, les robots portiques 
Liebherr sont particulièrement flexibles et polyvalents. 
Nous trouvons la solution optimale pour chaque tâche 
à exécuter. Grâce à une forte proportion de fabrication 
interne, Liebherr est en mesure de répondre rapidement 
et de manière compétente aux exigences spécifiques des 
clients.

Facilité dʼutilisation

Un environnement de travail optimal constitue le socle 
dʼun processus de fabrication fluide. 

Le chargement par le haut permet un accès illimité à 
lʼinstallation ; la surface au sol reste ainsi entièrement 
disponible. La solution logicielle disponible en option, LMS 
4.0, destinée à la surveillance et à lʼassistance du pro-
cessus de fabrication, garantit à lʼutilisateur le pilotage 
optimal des procédures opérationnelles. Une interface 
graphique permet dʼafficher lʼétat de lʼinstallation sur de 
grands écrans ou sur des appareils mobiles.

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 ainsi de garantir la fiabilité et la longévité des 
produits.
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Les robots portiques linéaires Liebherr couvrent une grande variété de tâches 
dʼautomatisation. Leur système modulaire flexible permet à toutes les tailles de sʼadapter 
de façon optimale aux exigences respectives. Les différentes séries sont déclinées en dif-
férents modèles, telles quʼune version à haute vitesse (HS) et une version à usage intensif 
(HD) ou en acier (STL).

Robots portiques linéaires 
---

PP 10
Charge utile max. kg 40

Longueur du support X max. m 3,5

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

+/- Précision de répétabilité/Axe max. mm 0,1

LP 20
Charge utile max. kg 160

Longueur du support X max. kg 140

Course Z max. m 120

Vitesse de déplacement X max. mm 2 300

Accélération X max. m/min 180

Vitesse de déplacement Z max. m/s2 4,0

Accélération Z max. m/min 120

+/- Précision de répétabilité/Axe max. m/s2 5,0

+/- Répétabilité/Axes max mm 0,1

LP 100
Charge utile max. kg 200

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 300

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

+/- Précision de répétabilité/Axe max. mm 0,1
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Des interfaces standardisées permettent dʼassembler les portiques de manière flexible 
jusquʼà des longueurs de plus de 100 m. La charge utile maximale se réfère au bord inféri-
eur de lʼaxe Z (sans préhenseur, axes supplémentaires et pièce) pour une course dʼaxe Z 
de 2 000 mm. Des charges utiles plus élevées sont possibles avec une course dʼaxe Z plus 
courte.

LP 100 HS
Charge utile max. kg 200

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 300

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

+/- Précision de répétabilité/Axe max. mm 0,1

LP 100 HD
Charge utile max. kg 280

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 300

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

+/- Précision de répétabilité/Axe max. mm 0,1

LP 200
Charge utile max. kg 300

Longueur du support X max. kg 225

Course Z max. m 120

Vitesse de déplacement X max. mm 2 300

Accélération X max. m/min 180

Vitesse de déplacement Z max. m/s2 3,0

Accélération Z max. m/min 120

+/- Précision de répétabilité/Axe max. m/s2 5,0

+/- Répétabilité/Axes max mm 0,1
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LP 200 STL
Charge utile max. kg 600

Longueur du support X max. kg 400

Course Z max. m 120

Vitesse de déplacement X max. mm 2 300

Accélération X max. m/min 180

Vitesse de déplacement Z max. m/s2 3,0

Accélération Z max. m/min 90

+/- Précision de répétabilité/Axe max. m/s2 3,0

+/- Répétabilité/Axes max mm 0,1

LP 200 HD
Charge utile max. kg 380

Longueur du support X max. m 120

Course Z max. mm 2 300

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 4,0

+/- Précision de répétabilité/Axe max. mm 0,1

LP 2000
Charge utile max. kg 1 000

Longueur du support X max. kg 700

Course Z max. m 120

Vitesse de déplacement X max. mm 2 400

Accélération X max. m/min 120

Vitesse de déplacement Z max. m/s2 2,0

Accélération Z max. m/min 60

+/- Précision de répétabilité/Axe max. m/s2 1,5

+/- Répétabilité/Axes max mm 0,1

LP 10.000
Charge utile max. kg >1 000 (sur demande)

Une proposition personnalisée peut être faite pour les portiques lourds dont 
la charge utile est supérieure à 1 000 kg.
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Les robots portiques en H à haute-précision de Liebherr 
interviennent lorsque les robots linéaires ne peuvent plus 
couvrir la zone de travail dans son intégralité. Leur struc-
ture modulaire garantit une flexibilité maximale lors de la 
mise en œuvre dʼexigences complexes du client.

Robots  
portiques en H 
---

LPR 20 LPR 200 LPR 200 HD LPR 200 STL LPR 2000
Charge utile max. kg 160  300  380 600  1 000 

Charge utile max. (version télescopique) kg 140 240 - 400 950

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

Longueur du support Y max. m 8  10  10  10  12 

Course Z max. mm 2 300  2 300  2 300  2 300  2 400 

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

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

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

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

Vitesse de déplacement Z max. m/min 120  120  120  90  60

Accélération Z max. m/s² 5,0  5,0  4,0 3,0 1,5 

+/- Précision de répétabilité/Axe max. mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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Axes Z 
---
En plus de la version standard, les axes Z peuvent également être conçus pour des charges 
utiles élevées (HD/STL). Le LP 100 est également disponible en version High Speed (HS) qui, 
en plus dʼune vitesse supérieure, assure une accélération plus élevée de lʼaxe jusquʼà 80 %.

Axes télescopiques : la solution pour les 
halls de faible hauteur

En cas dʼespaces restreints (p. ex. faibles hauteurs du 
hall), les axes télescopiques étendent considérablement 
le périmètre dʼapplication des axes horizontaux conventi-
onnels. Pour une longueur dʼaxe divisée par deux, nos axes 
télescopiques atteignent presque la même charge utile, 
ainsi que la même rigidité et la même précision de positi-
onnement que la version classique.

Axe aluminium Axe acier
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Flying Robot 
---

Flying Robot avec chariot sur portique

Apprendre au robot à voler est utile à bien des égards : 
 – lorsquʼil faut libérer de la surface au sol 
 – lorsque le chargement par le haut sʼimpose et que des 
mouvements complexes sont nécessaires

 – lorsque des pièces doivent être transportées sans sys-
tème dʼautomatisation au sol 

Un robot est équipé dʼun axe supplémentaire dans la 
mesure où il est installé sur un portique. Un flying robot 
offre des degrés de liberté dans toutes les directions de la 
salle et conserve une vue dʼensemble : au-dessus du parc 
de machines, il approvisionne les installations, sécurise le 
flux des pièces, distribue des pièces aux différentes cellu-
les ou assure lui-même les tâches de chargement. 

La plage de mouvement du robot dépend essentiellement 
du robot lui-même et de sa fixation, autrement dit, sa posi-
tion de montage. L̓ installation latérale offre une grande 
amplitude de manœuvre, également sous le robot. Le 
montage vertical permet quant à lui la préhension à 360° 
autour du robot. 
Liebherr utilise les bras articulés des fabricants Kuka, 
Fanuc et ABB et les intègre aux systèmes dʼautomatisation 
Liebherr. Le système modulaire de portique peut réaliser 
les combinaisons les plus diverses. La commande est 
également conçue pour offrir une grande flexibilité. Elle 
peut agir au niveau supérieur en tant que commande de 
cellule maître ou intégré dans un système global en tant 
quʼesclave.

Montage latéral Montage vertical
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Composant modulaire à pince 
---

Pour la gamme de pièces à automatiser, nous pouvons nous appuyer sur un vaste éventail de 
composants modulaires à pinces. Du simple mouvement de préhension pour les arbres et les 
roues, aux mouvements de rotation et dʼoscillation complexes dans le domaine des pièces 
cubiques, tous les mouvements de préhension et dʼaxes nécessaires sont réalisables. Pour 
ce faire, nous combinons les composantes de base de fabricants de renommée internationale 
avec le système modulaire que nous avons développé. Pour autant que cela soit possible, 
les versions de pièces sont couvertes par un système de préhension flexible qui peut être, si 
nécessaire, complété par un système de changement de pince.

Pignon

Exemples dʼapplication

Vilebrequin Bloc-cylindres voiture Bloc-cylindres camion
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1 préhenseur pour vilebrequin · 2 préhenseurs standard pour pièces cubiques · 3 préhenseurs pour pièces cubiques avec 
axe linéaire horizontal (axe Y) · 4 préhenseurs pour pièces cubiques avec axe godet (axe A) · 5 préhenseurs pour pièces 
cubiques avec axe rotatif (axe C) · 6 préhenseurs pour pièces cubiques avec axe rotatif (axe D)

1

3

6

4

5

2
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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 
des convoyeurs, leur fonctionnement ne dépend pas des 
durées de cycles. 

Convoyeur à accumulation pour palettes (PSB)

Les convoyeurs à accumulation pour palettes servent 
également au transport sans contact de pièces à usiner 
quelconques présentant des formes géométriques irrégu-
lières. Là aussi, les pièces à usiner sont transportées sur 
palettes. Du fait de la disposition en série des convoyeurs, 
leur fonctionnement ne dépend pas des durées de cycles. 
Le retour des palettes sʼeffectue sur la partie inférieure de 
la bande, ce qui permet un gain de place considérable.

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 irréguli-
ères.  Les pièces sont transportées sur des palettes.  Du fait 
de la disposition en série des convoyeurs, leur fonctionne-
ment ne dépend pas des durées de cycles. En fonction de la 
catégorie de poids et des exigences en matière de compo-
sants, différents modèles de KKB sont disponibles.

Convoyeur à rouleaux à segments (SERB)

Avec les convoyeurs à rouleaux à segments, les pièces à usiner 
peuvent être transportées directement ou sur palettes. Par ail-
leurs, ils ont une fonction dʼaccumulation automatique dépendant 
du poids. Les convoyeurs à rouleaux à segments conviennent 
notamment pour le transport de pièces lourdes pour lesquelles un 
effet dʼenfilade constitue un risque de blessure, par ex. par écra-
sement. Chaque section disposant de son propre entraînement, 
leur fonctionnement ne sʼinscrit pas dans la durée du cycle.

Convoyeurs

Automatisation au sol
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Convoyeur à accumulation (SFB)

Les convoyeurs à accumulation permettent un transport direct 
ou sur palettes des pièces à usiner. Le raccordement de diffé-
rentes 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 chaîne à charnières (SKB)

Les convoyeurs à chaîne à charnières permettent le trans-
port de pièces à surface plane comme les pignons. 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 fonctionnement ne dépend pas des durées 
de cycles.

Convoyeur à pas de pèlerin (TKB)

Les convoyeurs à pas de pèlerin servent au transport de 
pièces placées sur des porte-pièces. Ceux-ci sont fixés 
à la chaîne dʼentraînement et sont transportés à une 
cadence définie.

Convoyeur à chaîne dentée (ZKB)

Les convoyeurs à chaîne dentée transportent des pièces 
à usiner présentant une surface de transport irrégulière, 
par exemple avec embout ou manchon. Le raccordement 
de différentes sections de bandes permet de prolonger à 
volonté la longueur des convoyeurs à chaîne dentée indé-
pendantes de la durée du cycle.
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Systèmes de transport sans conducteur (FTS) 
---

Conception de lʼinterconnexion des machines avec un maximum 
de flexibilité 
 
Le FTS permet de relier les machines ou les cellules de fabrication hors des sentiers bat-
tus. Lorsque la séquence dʼusinage est modifiée, le FTS peut réagir en modifiant simple-
ment le schéma de course. De la même manière, il est possible dʼadapter les itinéraires 
et les interfaces lorsque de nouvelles installations ou zones de stockage viennent 
sʼajouter. En cas dʼaugmentation nécessaire de la capacité de transport, il suffit dʼintégrer 
des véhicules supplémentaires à la flotte. Fort de ces atouts, le FTS constitue la forme 
dʼautomatisation au sol la plus flexible.

Utilisation du FTS pour relier les machines et les dispositifs fonctionnels - Interconnexion au-delà des îlots/cellules de fabrication

Entrée de ligne

Prélèvement sur  
emplacement  
fixe

Tournage
Taillage 

Chanfreinage

Nettoyage

Cellule de  
palettisation

Sortie de ligne

Machine de contrôle

Marquage
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Interface FTS pour module dʼalimentation universel Liebherr

Écluse FTS pour lʼapprovisionnement et lʼévacuation des pièces SPC

Notre compétence réside dans 
lʼintégration de flotte FTS et la 
clarification de lʼinterface avec 
les constructeurs de véhicules. De 
nombreux détails doivent être défi-
nis lors de la conception, tels que 
la précision du positionnement à la 
station de transfert, les dispositifs 
de sécurité nécessaires ainsi que le 
concept opérationnel. L̓ intégration 
de fonctions intelligentes comme la 
commande automatique de matériel 
est également possible : le système 
de fabrication Liebherr détecte en 
amont un besoin et commande des 
pièces brutes au FTS. Le FTS peut 
aussi appliquer une stratégie SPC par 
laquelle le système Liebherr charge 
régulièrement des pièces dans une 
station SPC qui sont ensuite trans-
portées dans une zone de mesure. 
Une autre application possible est le 
transport dʼoutils. 

Toutes les stations FTS peuvent être 
intégrées simplement et facilement 
aux produits Liebherr. Et ce, même 
lorsquʼune interface avec une cellule 
robotisée, un système de manuten-
tion de palettes, un portique de char-
gement, un convoyeur ou un espace 
de stockage fixe sont nécessaires. 
Notre vaste système modulaire 
dʼinterfaces permet de réaliser tous 
les scénarios de transfert.
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Outre le transport des pièces, dʼautres tâches sont indissociables des systèmes de fabrica-
tion. Il sʼagit entre autres de lʼévacuation de pièces pour le contrôle statistique des proces-
sus, le nettoyage pour éviter la répartition des lubrifiants réfrigérants, la détection et le suivi 
des pièces tout au long du processus de fabrication ou le marquage dʼun composant avec un 
code Data-Matrix. Pour toutes ces tâches, Liebherr est en mesure de proposer une solution 
issue de son vaste système modulaire périphérique.

Dispositifs supplémentaires
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Station dʼévacuation

Dans la fabrication moderne, la 
maîtrise statistique des processus 
fait partie intégrante de chaque ligne 
de production. Liebherr a conçu des 
stations modulaires pour lʼintégration 
et lʼexpulsion dʼéchantillons. Par 
ailleurs, ces unités permettent, selon 
la version, de procéder à une mainte-
nance des préhenseurs ou dʼexécuter 
des procédures dʼéquipement sur un 
espace minimal.

Station dʼorientation

Les machines dʼusinage à la pointe de 
la technologie exigent un chargement 
à orientation indexée des pièces. Si le 
système de chargement utilisé nʼest 
pas en mesure de répondre à cette 
exigence, Liebherr propose des sta-
tions dʼorientation supplémentaires.

Station dʼessorage

Un nettoyage automatique des pièces 
est indispensable afin de prévenir 
tout mélange ou diffusion de liqui-
des de refroidissement. Plusieurs 
procédures peuvent être appliquées 
en fonction des exigences du client 
et du type de pièce. Le système 
modulaire de Liebherr comprend des 
stations dʼessorage, dʼaspiration et de 
vidange.

Systèmes dʼétiquetage

Les systèmes dʼétiquetage de haute 
qualité proposés par Liebherr permet-
tent de graver des combinaisons de 
chiffres ou des codes au laser ou de 
les appliquer par micro-percussion 
sur la pièce à usiner.

Systèmes de caméra

Les systèmes de caméra permettent 
de lire les inscriptions et les codes 
figurant sur les pièces et de trans-
mettre le contenu de ces informa-
tions à des systèmes de contrôle de 
production de niveau supérieur.
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Les systèmes de stockage pour pièces à usiner sont très polyvalents : ils 
assurent le découplage dʼune fabrication en série, peuvent être utilisés comme 
système de chargement et de déchargement ou comme système logistique 
classique avec fonction de stockage.

Module de stockage à 
étagères avec portique de 
chargement
Les pièces à usiner sont placées 
dans les étagères à lʼaide dʼun 
portique de chargement Liebherr. Le 
module de stockage 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 
dʼune 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 décou-
plage, 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 dʼintégrer un 
tiroir de chargement et de décharge-
ment manuel pour les pièces servant 
au contrôle.

Hauts rayonnages ou  
système de manutention de 
palettes PHS
Les pièces à usiner sur palettes ou les 
pièces dans des porteurs de charges, 
tels que les paniers en treillis métal-
liques ou les palettes Euro, peuvent 
être stockées dans un PHS. Les hauts 
rayonnages avec une grande capacité 
de stockage permettent de compen-
ser les fluctuations de production, 
par exemple en tant que systèmes 
de stockage de fin de ligne avant le 
chargement du camion. Les puissants 
transstockeurs peuvent déplacer des 
charges de plusieurs tonnes.

Systèmes de stockage 
---

Système de manutention de palettes avec cellules robotisées pour le stockage de fin de ligne



Alimentation de pièces –  
Liebherr met toutes les pièces en place

Dès le début du processus, des exigences sont posées en 
matière dʼautomatisation : selon la façon dont les pièces 
sont acheminées, Liebherr fournit la technologie adéquate 
pour orienter les pièces. Cela peut être effectué via une 
cellule robotisée standardisée pour la dépalettisation, 
soit avec des processus de mouvement programmés de 
manière fixe, soit via un système de vision 2D ou 3D. Si les 
exigences sont complexes, une cellule robotisée standar-
disée est combinée avec la technologie sophistiquée Bin 
Picking.

Usinage –   
Cellules flexibles pour applications flexibles 

Dans les systèmes de production ou de fabrication 
en série, les cellules robotisées Liebherr permettent 
dʼautomatiser les différentes étapes du processus. Diver-
ses applications sont possibles comme les tâches de tri et 
de prélèvement ou encore les tâches additionnelles telles 
que le nettoyage, le marquage ou lʼébavurage. 

Évacuation des pièces – Vos pièces sont 
prêtes pour lʼétape suivante  

L̓évacuation des pièces est le pendant inverse de lʼentrée 
de ligne. Selon les exigences du processus consécutif – ou 
du chargement – un robot en sortie de ligne distribue les 
pièces de la manière souhaitée.
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Liebherr fournit des cellules robotisées pour lʼalimentation 
automatisée de pièces brutes et lʼenlèvement de pièces 
finies dans les installations de production des secteurs de 
la construction de groupes motopropulseurs et de car-
rosseries et dispose dʼune grande expertise en matière de 
systèmes et de logiciels pour la reconnaissance dʼobjets 
indépendamment du système de caméra. Les processus 
dʼusinage sont personnalisables selon les besoins de 
chaque entreprise, dʼoù la nécessité dʼavoir des produits 
flexibles. Nos applications robotiques sont inégalées en 
matière dʼadaptabilité et offrent des solutions écono-
miques depuis lʼentrée de ligne jusquʼà la sortie : nous 
résolvons tous les problèmes de manutention de pièces, 
tâches de palettisation/dépalettisation et de dévracage 
tout au long du processus depuis la pièce brute jusquʼà la 
pièce finie.

Vidéo : couplage flexible de la 
production 
https://www.youtube.com/watc
h?v=RBi5EZcz0r8&list=PLC5481
F2D19BB6A5F&index=11

Robotique intégrée 
---

Cellules robotisées flexibles pour lʼentrée et la sortie de ligne
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Description du système  

Dans la description du système, les fonc-
tions et processus individuels des systèmes 
dʼautomatisation Liebherr au sein de la ligne de 
production sont décrits et représentés visuel-
lement sous la forme dʼun schéma fonctionnel. 
Tous les modes opératoires, les fonctions de 
sécurité et les stratégies dʼurgence sont décri-
tes dans le respect des directives machines. La 
description concerne lʼensemble des stations 
commandées directement par la commande 
cellule du portique de chargement ainsi que les 
stations gérées en plus, telles que les bandes, 
les stations de marquage ou les systèmes à 
caméra. 

Livret de commande

Le livret de commande décrit lʼarchitecture 
de commande des systèmes dʼautomatisation 
Liebherr ainsi que les composants électriques 
sélectionnés, en tenant compte des spécifica-
tions du client.

Spécifications des interfaces

Les spécifications des interfaces décrivent 
lʼinterface électrique entre les systèmes 
dʼautomatisation Liebherr et les machines et 
stations connectées. Une interface logicielle 
standardisée permet dʼintégrer les machines 
dʼusinage et les systèmes de commande ou de 
planification de la production les plus divers. 
Cette interface est un élément fondamental 
pour des temps de mise en route courts, un fon-
ctionnement parfait et une maintenance aisée 
de lʼinstallation tout au long du cycle de vie du 
produit.

Commande et logiciel



Liebherr Manufacturing System (LMS 4.0)

Les systèmes de production complexes nécessitent un 
concept système intelligent et global. Avec le Liebherr 
Manufacturing System, Liebherr propose un logiciel 
additionnel facile dʼutilisation qui garantit la sécurité du 
processus dans une ligne de production ou de montage. 
Le logiciel de base peut aussi être adapté de manière 
judicieuse aux exigences spécifiques du client par le biais 
dʼapplications, en fonction du module souhaité.

L̓ application Part Tracking est capable de documenter 
et dʼenregistrer de manière durable le suivi des pièces. 
Le système propose une multitude dʼévaluations. Ainsi, 
lʼapplication de surveillance de la production peut être 
utilisée pour surveiller le respect du processus de fabrica-
tion. 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 continue 
après chaque étape dʼusinage. Si la pièce quitte la ligne de 
fabrication par voie régulière, le jeu de données est archivé 
dans lʼordre chronologique dans la mémoire à long terme. 
Si, suite à un contrôle, la pièce doit être réintroduite dans 
la ligne par le biais dʼune station SPC, LMS vérifie en  

 

premier lieu si la pièce présente le degré de fabrication 
requis et refuse, le cas échéant, lʼautorisation dʼintroduire 
la pièce dans la station SPC correspondante.

L̓ application Production Schedule offre la possibilité de 
traiter les commandes de production selon les priorités. 
Elle peut suivre une logique statique, par exemple dans 
un ordre préétabli, ou dynamique, par exemple en tenant 
compte de la date de fin enregistrée.  

L̓ application Info Board permet dʼafficher facilement 
le déroulement des processus sur grand écran ou sur 
appareils mobiles. De nombreuses fonctions supplé-
mentaires utiles, telles que le mail Client qui envoie des 
e-mails automatiquement à une liste de personnes dès 
quʼune erreur ou quʼun avertissement apparaît, parachè-
vent le système.

Vidéo : LMS 4.0 
https://www.youtube.com/
watch?v=_Ve6ECD9ryU&list=PLC
5481F2D19BB6A5F&index=3
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Liebherr Manufacturing System (LMS 4.0) 
---
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Cellules flexibles
Liebherr intègre les robots de nombreuses mani-
ères. Dans ce système, le robot est responsable 
de la préparation des commandes. Il assemble les 
pièces, les transfère au réservoir tampon pour sto-
ckage ou les évacue.  

Assurance qualité automatisée 
Un FTS est ici utilisé pour prélever des échantillons 
pour lʼassurance qualité, par exemple dans le cadre 
du contrôle statistique des processus (SPC). La 
commande du système de fabrication prélève des 
échantillons conformément à la stratégie de qualité 
et communique avec le FTS qui transfère les échan-
tillons dans une zone de contrôle. Après contrôle 
réussi, les pièces retournent dans le système.

Stock tampon pour lʼentrée et la sortie de ligne
Les systèmes de stockage supplémentaires 
sont nécessaires lorsque les pièces doivent être 
stockées sans palettes, ici par exemple à lʼentrée 
de ligne.

Systèmes de manutention des palettes
En plus de lʼorganisation en chaîne de production, 
il est aussi possible de travailler avec des cellules 
ou des îlots de production. Un système de manut-
ention de palettes Liebherr automatise et intercon-
necte les centres dʼusinage au sein dʼun système 
de fabrication flexible, particulièrement adapté aux 
petites et moyennes séries.

Compétence du système  
en un coup dʼœil
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Cellule de dévracage (Bin Picking)
Les pièces sans orientation préalable sont 
introduites dans le système de fabrica-
tion flexible. Un système Vision scanne 
les pièces ; le logiciel LHRobotics.Vision 
calcule un retrait des pièces sans collision 
et la trajectoire du robot jusquʼau point de 
dépose dans le dispositif de serrage. Le 
robot prend les pièces et les dispose sur 
les palettes acheminées vers le système 
de manutention de palettes. Les machines 
peuvent aussi être chargées directement 
de la même manière.

Allègement de lʼintralogistique  
La livraison de pièces peut également 
être prise en charge par un FTS. Le 
système de contrôle Liebherr peut être 
conçu de manière à ce que le système 
commande lui-même les matières 
premières, qui sont ensuite livrées par 
le FTS.

Installations et  
solutions système

Applications robotisées

Systèmes de manutention des palettes

← Grande diversité →
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→

Découvrez toutes nos  
catégories de produits : 
www.liebherr.com/AS
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En tant que fournisseur de systèmes, Liebherr assure 
la planification du projet dans son intégralité, et clari-
fie notamment les questions liées aux spécifications de 
lʼinstallation et aux interfaces avec les sous-traitants. 
Pour ce faire, chaque projet est attribué à un chef de projet 
qui assume le rôle dʼinterlocuteur central tout au long du 
déroulement de la commande. Des systèmes ERP et de 
gestion de projet à la pointe de la technologie nous per-
mettent de garantir un déroulement parfait du projet.

Pour assurer le respect des lois, normes et directives 
en vigueur, des livrets de commande, des spécifications 
dʼinterfaces et des descriptions de systèmes sont élabo-
rés en collaboration avec le client. Le contenu décrit est 
considéré comme une consigne de construction destinée 
à lʼensemble des fabricants et sous-traitants impliqués 
dans le projet. Liebherr est ainsi en mesure dʼassumer la 
responsabilité quant à la conformité CE de lʼensemble du 
système.

Gestion de projet et contrôle qualité
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Qualité et durabilité  
---
La qualité est un objectif essentiel du groupe Liebherr. 
La protection des personnes et de lʼenvironnement est 
également fermement ancrée dans les lignes directrices 
de lʼentreprise. Cʼest la raison pour laquelle lʼassurance 
dʼune excellente qualité et la durabilité des produits et des 
processus constituent une priorité. 

Depuis de nombreuses années, nous sommes ainsi cer-
tifiés ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement), ISO 
45001 (sécurité au travail) et VDA 6.4 (ensemble de règles 
de lʼindustrie automobile pour les fabricants dʼinstallations 
et dʼéquipements de production).

« L̓ excellence dans tout ce que nous faisons »

Pour respecter ce principe, la gestion qualité accorde une 
attention particulière à maintenir une collaboration étroite 
entre les différents domaines. L̓objectif est de parvenir à 
une réflexion sur les processus de bout en bout. 

Le contrôle qualité ne constitue plus un point unique en 
fin de chaîne de production, mais un processus de soutien 
dans toutes les phases de la création du produit. Cette 
tâche revient à une équipe de spécialistes de la qualité 
des produits et des processus. Les objectifs sont, dʼune 
part, de réduire les coûts dus à une mauvaise qualité (par 
exemple demandes de garantie) et, dʼautre part, de réduire 
les coûts au cours de la création du produit (qualité du 
processus). 

La qualité est assurée par un système coordonné de con-
trôles intermédiaires et de tests finaux des produits finis. 

La qualité des processus est contrôlée et optimisée en 
continu grâce à un « système Quality Gate » coordonné en 
détail tout au long du processus de création du produit.
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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
Les 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.

– 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

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

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

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Site Ettlingen
Gear Tools et Métrologie
Hertzstrasse 9 – 15
76275 Ettlingen
Allemagne
Phone +49 7243 708-0
Fax +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

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

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
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)


