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

Manutention des pièces et palettisation

En tant que fournisseur clés en main de lignes de production complètes, Liebherr couvre l’ensemble des 
étapes de production, de l'ébauche à la pièce finie. Liebherr exécute des tâches de manutention des 
pièces, de palettisation/dépalettisation et de bin picking dans le domaine des applications robotisées.

Palettisation
Liebherr utilise des systèmes de vision 2D et 3D pour exécu-
ter les tâches de palettisation et dépalettisation. Qu’il s’agisse 
de détecter des pièces en vrac sur des palettes Europe ou 
de transporter des pièces triées dans des blisters.

Exemple : Le robot charge une tailleuse fraise-mère et remplit d'autres fonctions supplémentaires, telles que le nettoyage, le contrôle et le marquage

Exemple : le robot palettise les tablettes de réfrigérateurs
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Dévracage

Le prélèvement automatisé de pièces placées en vrac dans 
des conteneurs fournis, appelé Dévracage, représente l'une 
des applications les plus délicates de l'automatisation indus-
trielle. Jusqu'à présent, seules quelques installations robo-
tisées étaient capables de répondre aux exigences de ro-
bustesse et de cadence de production. Grâce aux systèmes 
de robot flexibles de Liebherr, le Dévracage s'automatise à 
moindre coût. Cela accroît les capacités tout en réduisant 
les coûts Lorsqu'ils sont associés aux composants éprou-
vés des systèmes d'automatisation de Liebherr, destinés à 
la manutention des pièces à usiner, une multitude de tâches 
peuvent être exécutées.
Liebherr possède une longue expérience avec les systèmes 
d'automatisation dans les domaines et applications les plus 
divers. Cette expérience est intégrée dans le développement 
de nouvelles technologies. Les systèmes robotisés Liebherr 
sont équipés d'une solution fiable et robuste de détection 3D 
des objets ainsi que d'un logiciel puissant de segmentation, 
d'identification et de sélection des informations. Les pinces 
de préhension spécialement développées et munies d'axes 
supplémentaires sont ainsi capables de saisir et d'extraire les 
pièces du conteneur sans risque de collision.

Saisie optique des données

Planification de la 
trajectoire du robot

Évaluation des données

Détection des collisions

Identification de l'objet

Prélèvement de l'objet

Sélection de l'objet

Positionnement de l'objet

Description du processus
Le prélèvement de pièces à usiner hors d'un conteneur de transport nécessite une interaction entre le 
système de reconnaissance d'images, le logiciel et le robot. Toutes les étapes requises sont adaptées en 
fonction de la gamme de pièces afin d'obtenir un résultat optimal de prélèvement et de positionnement.
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Requête
Des pièces en ordre dispersé doivent 
être prélevées d'un conteneur de trans-
port.

Saisie optique des données 
et évaluation
Un système de reconnaissance d'ob-
jets 3D saisit les données par voie op-
tique et les évalue.

Sécurité de planification
Dans son atelier de Kempten, Liebherr offre la possibilité de démontrer au préalable la faisabilité et la 
cadence sur des cellules de test avec différents robots et systèmes de vision.

Identification et sélection de l'objet
Un logiciel spécialement conçu à cet 
effet segmente, identifie et sélectionne 
les informations relatives aux pièces à 
usiner, ainsi que les conditions tech-
niques spécifiques.

Prélèvement des pièces 
sans collision
La pince intelligente dispose d'axes 
supplémentaires et permet de prélever 
les pièces hors du conteneur de trans-
port sans collision.

Positionnement de l'objet
Enfin, les pièces sont déposées dans 
un emplacement prédéfinis ou dans la 
machine.

Description du processus
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Flexibilité

La cellule robotisée de construction modulaire est composée de deux modules de base, le module 
d'alimentation et le module de manutention. Selon le cas d’application, ceux-ci peuvent être combinés 
avec un module de sortie/optionnel spécifique au client.
Dans le module d'alimentation, c'est le système de vision conçu en fonction de la pièce à usiner et de 
la cadence qui est intégré.

Système d'alimentation/de vision Manutention Options Édition

Vidéo :  
prélèvement sur  
emplacement fixe
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1 Module d'alimentation · 2 Protection de l'utilisateur · 3 Nuage de points 3D

Système d'alimentation / de vision

Le module d'alimentation sert à la préparation des pièces à 
usiner pour le module de manutention. Il est disponible en 
version de base avec une configuration à deux ou trois em-
placements. Ceux-ci se composent de postes de préparation 
destinés par ex. à des conteneurs à treillis ou des conteneurs 
de transport en acier ou en plastique d'une dimension maxi-
male de 1 200 x 1 000 x 1 000  mm (L x l x H). Selon la tâche à 
exécuter, le module peut être complété par un système de 
vision mobile ainsi qu'une protection de l'utilisateur pour le 
chargement et le déchargement en temps d'usinage paral-
lèle des conteneurs de transport. Selon l'exigence, Liebherr 
travaille avec une sélection de trois systèmes de vision diffé-
rents.

Le système de vision 3D avec principe de temps de pro-
pagation laser est un laser à lumière rouge qui constitue une 
solution très robuste, indépendamment de la lumière am-
biante et du degré d'encrassement.
Le système de vision 3D avec principe de triangulation la-
ser précis à deux étages est un laser à lumière bleue qui 
convient aux pièces en métal et en matériaux organiques et 
semi-transparents ou réfléchissants.
La vision stéréo 3D extrêmement flexible avec principe de 
triangulation et une unité de projecteur supplémentaire, 
convient particulièrement aux temps de cycle courts. Cette  
technique de projection spéciale permet de créer une infor-
mation de profondeur complète et homogène de la scène.

Principe de temps de propagation laser Principe de triangulation laser Principe de triangulation à vision stéréo
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Manutention

Le module de manutention standardisé constitue la base de 
la cellule robotisée de Liebherr.

Dans ce maillon qui relie le module d'alimentation et le mo-
dule de sortie, il est possible d'intégrer différents systèmes 
de chargement, y compris la commande et l'interface utili-
sateur.

Un système d'accouplement mécanique et électrique per-
met de coupler les modules de manutention et d'alimenta-
tion. Cela simplifie considérablement le positionnement et la 
disposition des différents composants chez le client. Selon 
la tâche à accomplir, un système de préhension modulaire 
flexible est disponible pour des charges allant de 0 à 5 kg, de 
5 à 20 kg et de 20 à 40 kg. L'installation assure une disponi-
bilité élevée en combinaison avec les unités de compensa-
tion adéquates. Si nécessaire, les préhenseurs peuvent être 
complétés avec 7/8 axe. Il en résulte une flexibilité accrue 
lors de la saisie des pièces à usiner dans le conteneur de 
transport Le degré d'évacuation est optimisé.

Application robotiséeModule de base Application de portique surfacique

Pince avec axe 7/8 Pince avec unité de compensation 
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Options / édition

Station de reprisePoste intermédiaire

Options 
Pour optimiser le processus de déchargement du conteneur 
de transport, les pièces à usiner sont saisies dans des posi-
tions différentes. Les points de préhension ne sont pas tou-
jours adaptés au positionnement final des pièces à usiner. 
Liebherr propose, si nécessaire, des options adaptées, telles 
que des postes intermédiaires, des stations de reprise, des 
dispositifs de positionnement ou des stations de reconnais-
sance.

Édition
Les pièces à usiner extraites du conteneur de transport 
peuvent être transférées vers les systèmes les plus divers 
spécifiques aux clients. Il peut s'agir du chargement di-
rect d'une machine-outil, du transfert vers un système de 
convoyage ou du stockage en position dans d'autres conte-
neurs de transport.

Chargement vers un système de convoyage Chargement direct avec une machine-outil Chargement de paniers fils
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Facilité d'utilisation

L'interface utilisateur permet de saisir rapidement toutes les 
informations nécessaires dans le cadre d'étapes simples :
• familiarisation avec les pièces à usiner et définition des 

points de préhension possibles
• configuration des conteneurs de transport (via la saisie 

des dimensions ou l'intégration des données existantes)
• configuration ou adaptation de pinces
• sélection du robot utilisé pour la vérification de l'espace 

de travail
• saisie d'obstacles existants dans l'espace de travail du 

robot
• calibrage du système
• définition des conditions techniques spécifiques pour un 

prélèvement des pièces sans collision
• planification du trajet

La saisie des étapes du processus s'effectue via les menus 
de l'interface utilisateur conviviale. Il n'est pas nécessaire de 
posséder des connaissances spécifiques en programma-
tion. Selon les données disponibles chez le client, la configu-
ration des étapes de travail s'effectue au moyen de :

• masques de programmation à guidage graphique
• sources de données déjà existantes (par ex. données CAO)

Ainsi, les points de préhension potentiels sont simulés et un 
contrôle de collision est exécuté.
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Exemples et variantes de configuration
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Chargement de la machineChargement du convoyeur

Installation de préparation des commandesChargement de paniers fils
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Exemples et variantes de configuration

Concept intralogistique à très haute flexibilité pour le 
chargement automatique d'une ligne de vilebrequin
La très haute flexibilité de l’entrée de ligne a été obtenue 
en combinant le système de chargement rotatif (RLS) de 
 Liebherr avec l’application de dévracage par vision 3D. Les 
vilebrequins bruts sont placés en vrac dans des caisses gril-
lagées (ETM) et acheminés jusqu’à l’entrée de ligne par un 
système de transport sans conducteur (AGV). La taille des 
lots ainsi que la diversité des pièces sont gérés par le super-
viseur du client en fonction des ordres de fabrication (OF).

Cellule de dévracage pour la fabrication 
d'engrenages
Cette cellule de dévracage est particulièrement compacte et 
nécessite très peu d’espace. Grâce à ses 2 systèmes de vi-
sion fixes, il est possible de scanner les pièces en parallèle et 
ainsi d’avoir des temps de cycle très courts.

Entrée de ligne de production de bielles de camions
Les pièces embouties et forgées sont des applications ty-
piques pour le dévracage. Cette cellule de dévracage de bi-
elles est constituée de 2 robots  : Le premier robot prélève 
les pièces brutes en vrac depuis une caisse métallique et 
les dépose dans une station d’orientation. Le second robot 
récupère les pièces depuis la station d’orientation et les dé-
pose sur un convoyeur d’entrée.
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Ligne de carters de boites de vitesses avec 
automatisation de l’entrée de ligne
Liebherr a fourni l’ensemble des technologies d’automatisation 
de cette ligne d’usinage de carters de boites de vitesses pour 
poids-lourds. La particularité de cette installation est l’entrée 
de ligne automatisée équipée du logiciel de dévracage déve-
loppé par Liebherr.

Les pièces brutes sont introduites dans la ligne via les con-
voyeurs d’entrée et sont identifiées par le système de vision 
situé dans le préhenseur du portique. Le portique prend en 
charge la manipulation des intercalaires ainsi que le char-
gement des pièces dans les centres d’usinage et dans la 
machine à laver en fin de ligne.
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Services et sites
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Formations
Nous proposons une large offre de formations aussi bien di-
rectement chez le client que dans nos filiales. Les formations 
techniques orientées sur la pratique sont données par nos 
techniciens expérimentés, qui connaissent les systèmes et 
applications sur le bout de leurs doigts. Ces formations vous 
permettent de résoudre vous même certains problèmes et de 
manipuler les systèmes en toute sécurité, par exemple dans 
le cas de situations urgentes comme une coupure électrique.

Une présence et une disponibilité des pièces 
détachées à l’échelle mondiale
Avec notre site principal à Kempten et des filiales mondiales 
ainsi que des points de service, nous garantissons un temps 
de réaction très rapide pour pouvoir envoyer au besoin un 
monteur sur le site du client. Du fait du principe modulaire 
continu des produits et de l’utilisation de composants de 
base venant de fabricants de renom et présents à l’échelle 
mondiale, un approvisionnement rapide en pièces déta-
chées est garanti. Les pièces détachées sont disponibles 
pour vous dans les filiales afin d’être livrées rapidement sur 
vos sites de production. L'offre de services comprend l'ap-
provisionnement en pièces détachées, les inspections, les 
maintenances ou la transformation d'installations.

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

Service et maintenance
En se basant sur les expériences internes du groupe en 
termes de composants aéronautiques, Liebherr a mis au 
point un système d’optimisation des processus de réparation 
et de maintenance. Il en résulte des valeurs de disponibilité 
plus élevées et des coûts de cycles de vie réduits.
L’entretien prévisionnel permet d’éviter la plupart des pannes 
non prévisibles.
Nous proposons également à nos clients, en option, des 
« Wellness-Checks » afin de minimiser les risques d’arrêt de 
la machine et d’assurer la disponibilité à long terme de l’ins-
tallation. Dans ce cas, nous vérifions les axes, la transmis-
sion, le guidage, le chariot, ainsi que les câbles et les tuyaux 
que nous remplaçons le cas échéant.
À chaque opération d’entretien ou de maintenance, les don-
nées systèmes sont sauvegardées afin de pouvoir au besoin 
recréer la version à la dernière maintenance et ainsi de ga-
rantir rapidement la reprise de la production.



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
Bolshoy Palashevskiy pereulok 13 / 2
123104 Moscow
Russie
	+7 495 280 18 91

	 +7 495 280 18 92
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 Machine Tools and
Automation Korea Ltd.
174-30, Saneop-ro, Gwonseon-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
07590 Séoul
Corée du Sud
	+82 31 294 9888
info.mak@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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