
 

Le sens 
du détail
 

Applications robotisées
Bin picking (dévracage) ou tâches de dépa-
lettisation, chargement de la machine ou 
stockage de pièces : nos cellules flexibles 
et nos applications vision-robots tiennent 
compte des processus complexes.

Systèmes dʼautomatisation



Applications  
robotisées Liebherr
Liebherr propose une vaste panoplie 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 évo-
lutions du marché : les installations peuvent être perfection-
nées 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 appuy-
ons 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 pro-
duits de façon intelligente dans des cellules de fabrication 
flexibles, des applications robotisées ou des systèmes de 
fabrication pour des projets de petite et grande envergure, 
de la production unitaire jusquʼà la production en série.
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Rentabilité 

Les applications robotiques rendent votre production plus 
efficace et soulagent les opérateurs des tâches mono-
tones et peu ergonomiques telles que le chargement de 
pièces lourdes sur une ligne de production, garantissant 
ainsi une sécurité et une qualité élevées du processus. 
 
La manutention automatisée augmente la productivité : les 
pièces sont alimentées en continu et avec précision, même 
avec des pièces non orientées. L̓utilisation de la technolo-
gie de Bin Picking permet dʼéliminer le processus prélimi-
naire dʼorientation. Les machines peuvent être chargées 
automatiquement par des robots, ce qui augmente consi-
dérablement leur capacité. 

Flexibilité  

Les cellules robotiques Liebherr sont conçues en étroite 
coopération avec les clients pour répondre à leurs exigen-
ces spécifiques.  
 
Contrairement aux concepts dʼautomatisation rigides tels 
que ceux utilisés dans la fabrication en ligne, une cellule 
robotisée peut être utilisée pour diverses applications. Le 
changement dʼéquipement est rapide et automatisé, ce qui 
permet de répondre avec flexibilité au besoin.

Facilité dʼutilisation

Tous les produits logiciels destinés aux applications robo-
tiques sont conçus pour être intuitifs. LHRobotics.Vision 
vous guide rapidement et facilement à travers les proces-
sus de configuration des applications de vision 3D. Tous les 
processus dans les cellules sont à visualiser clairement. 
Concernant les interfaces du système avec lʼopérateur, une 
attention est prêtée à lʼergonomie et à la sécurité ainsi quʼà 
une bonne accessibilité à la maintenance.  
L̓alimentation en pièces est assurée par des cellules 
robotisées à lʼentrée de ligne : au lieu de devoir charger les 
pièces manuellement sur des bandes, les pièces peuvent 
être chargées dans le module dʼalimentation dans des 
palettes, des paniers en treillis métalliques ou des caisses 
grillagées.  En sortie de ligne, les pièces finies sont four-
nies dans la forme souhaitée et les opérations manuelles 
réduites à un minimum. 

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. Le système de gestion qualité de Liebherr-
Verzahntechnik GmbH est certifié selon les normes 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2018 
et VDA 6.4. Le développement des produits intègre en 
outre une longue expérience et les dernières technolo-
gies. Sur la base de ces normes strictes, nos systèmes 
dʼautomatisation garantissent au client final une disponibi-
lité et une qualité de pièces élevées.

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

Des solutions flexibles sont nécessaires pour couvrir toutes les étapes du processus, des pièces 
brutes aux pièces finies, à partir dʼune source unique. Les applications robotiques sont dʼune 
polyvalence inégalée : Liebherr les utilise pour résoudre les tâches de manutention de pièces, de 
palettisation, de dépalettisation et de Bin picking.



4 Le sens du détail



5Le sens du détail

Liebherr fournit des cellules roboti-
sées pour lʼalimentation automatisée 
de pièces non finies et lʼenlèvement de 
pièces finies dans les installations de 
production des secteurs de la const-
ruction de groupes motopropulseurs et 
de carrosseries automobiles et dispose 
dʼune grande expertise en matière de 
systèmes et de logiciels pour la recon-
naissance dʼobjets indépendamment du 
système Vision.  Les applications robo-
tisées Liebherr exécutent des tâches de 
manutention de pièces, de palettisation/
dépalettisation et de dévracage dans le 
processus allant de la pièce brute à la 
pièce finie.

Applications   6 
Entrée et sortie de ligne  8
Bin Picking  10
Packs technologiques  18
Manutention de pièces  22
Compétence système  28
Prestations de  
services et sites  30
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des cellules flexibles
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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, différentes installations sont donc 
nécessaires :  

 – Des pièces entièrement orientées peuvent être introdu-
ites avec des processus de mouvement programmés de 
manière fixe. 

 – Un système Vision peu coûteux peut détecter pour la 
dépalettisation des pièces orientées partiellement, par 
exemple des pièces à des hauteurs définies avec de 
faibles écarts de position dans le niveau. 

 – Les pièces non orientées sont reines et nécessitent le 
fameux « Bin Picking ». Un système de vision 3D permet 
le dévracage de pièces orientées de façon chaotique. 

 – Les applications vision robots 3D peuvent être prises 
en charge par notre pack technologique LHRobotics.
Vision. Ce logiciel se charge de calculer la trajectoire du 
robot pour un prélèvement de pièces sans collisions et le 
transport jusquʼau lieu de dépose. 

Usinage – Des cellules flexibles  
pour des applications flexibles  

Dans les lignes ou systèmes de fabrication, les cellules 
robotisées Liebherr peuvent permettre dʼautomatiser des 
étapes de processus. Diverses applications sont possibles :  

 – Équipement automatisé des dispositifs ou des machines 
 – Chargement de pièces dans les machines 
 – Cellule de palettisation pour lʼentreposage de pièces 
entre les étapes dʼusinage 

 – Tâches de tri et dʼempilage 
 – Tâches de prélèvement
 – 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.

Vos tâches 

Les solutions que nous proposons (exemples)

Alimentation de pièces

Entrée de  
ligne avec Bin Picking

Usinage

Cellule flexible pour le  
chargement de la machine

Évacuation des pièces

Sortie de ligne  
avec palettisation

Les processus dʼusinage sont personnalisables selon les besoins de chaque ent-
reprise, dʼoù la nécessité dʼavoir des produits flexibles. Nos applications roboti-
sées sont exceptionnellement polyvalentes et sont des solutions économiques 
de bout en bout.
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L̓ automatisation du début et de la fin de ligne dépend de la manière dont les pièces sont 
alimentées et déposées. L̓ alimentation en pièces des systèmes Liebherr sʼeffectue dans 
des modules dʼalimentation standardisés, conçus comme des écluses de sécurité. Cela 
permet dʼalimenter les pièces de différentes manières, que ce soit dans des paniers en 
treillis métalliques, des caisses grillagées, des conteneurs en plastique ou sur des palet-
tes, ou quʼil sʼagisse dʼune alimentation manuelle ou automatisée, avec automatisation du 
convoyeur ou FTS.

Dépalettisation

Niveau 1  
à une seule couche, 2D

Niveau 2  
à plusieurs couches, 2½D – 3D

Niveau 3  
libre dans lʼespace, 3D

Dépalettisation Bin Picking

Si lʼorientation et la position des pièces varient dans le 
niveau ou dans lʼespace, le robot a besoin dʼun système 
Vision pour la reconnaissance de la position des objets. 
Dans le cas dʼune condition de livraison à une seule 
couche, une simple reconnaissance des contours ou des 
caractéristiques en 2D est généralement suffisante pour 
cela.  

Dès que les pièces sont sur plusieurs niveaux, par exem-
ple dans des blisters ou des plateaux empilés, le robot a 
besoin dʼun système de vision 2½D ou 3D. Dans le premier 
cas, la troisième dimension est calculée par un capteur de 
distance laser. Dans un véritable processus 3D, le système 
Vision mesure les points dans lʼespace. 

Il en va de même pour le positionnement : plus la pièce 
doit être déposée précisément, plus les exigences sont 
élevées. La dépose sur un convoyeur est simple, le posi-
tionnement dans une machine-outil est exigeant. Plus 
lʼintroduction et lʼévacuation doivent être flexibles, plus le 
système devient complexe. En outre, il existe des straté-
gies spécifiques aux applications, telles que la détection 
de détection de lʼorientation de la position ainsi que la sur-
veillance anticollision. En tant que partenaire compétent, 
nous tenons compte de toutes ces exigences et fournis-
sons une solution complète et fonctionnelle.

Solutions pour lʼentrée  
et la sortie de ligne
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Palettisation et dépalettisation  
Dans cette tâche simplifiée, la caméra peut être fixée 
directement sur le bras du robot.  Aucun système perma-
nent de caméra nʼest nécessaire : Cela permet de gagner 
en espace et en coûts.

Entrée et sortie automatisées dʼune ligne de production de blocs-moteurs

Exemple : un robot palettise les étagères dʼun réfrigérateur
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Le prélèvement automatisé de pièces placées de façon 
chaotique dans des conteneurs de transport fournis, 
appelé « dévracage », représente lʼune des applications 
les plus délicates de lʼautomatisation industrielle. Jusquʼà 
présent, seules quelques installations robotisées sont 
capables de répondre aux exigences de robustesse et de 
cadence. Grâce aux systèmes de robot flexibles de Lieb-
herr, le dévracage sʼautomatise de façon économique. Cela 
accroît les capacités tout en réduisant les coûts. Lorsquʼils 
sont associés aux composants éprouvés des systèmes 

Dévracage dʼautomatisation Liebherr, destinés à la manutention des 
pièces, une multitude de tâches peuvent être exécutées. 

Les nombreuses années dʼexpérience de Liebherr en 
matière de systèmes dʼautomatisation dans les branches 
dʼindustries les plus diverses ont été intégrées dans le 
développement de cette technologie. Nos systèmes de 
Bin Picking sont équipés dʼun système de reconnaissance 
dʼobjets 3D fiable et robuste et du logiciel performant 
LHRobotics.Vision pour lʼidentification et la sélection 
dʼobjets, le prélèvement des pièces sans collision et la 
planification de la trajectoire du robot jusquʼau point de 
dépose. Les préhenseurs spécialement développés et 
munis dʼaxes supplémentaires permettent ainsi de saisir 
et de prélever les pièces du conteneur de transport sans 
risque de collision.
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Sécurité de planification
Dans son atelier de Kempten, Liebherr offre la possibilité de démontrer au préalable la 
faisabilité et la cadence conformes aux souhaits du client sur des cellules de test avec 
différents robots et systèmes Vision.

  
Saisie optique des données 
---

 
Planification de la  
trajectoire du robot 
---

  
Évaluation des données 
---

  
Détection des collisions 
---

  
Identification dʼobjets 
---

  
Prélèvement dʼobjets 
---

  
Sélection dʼobjets 
---

  
Positionnement de lʼobjet 
---

→ → →

→ → →

01 Saisie optique des données et évaluation  
Un système de reconnaissance dʼobjets 3D saisit les don-
nées par voie optique et les évalue.

02 Identification et sélection dʼobjets  
Le logiciel LHRobotics.Vision de Liebherr identifie et sélec-
tionne les pièces dans la caisse à lʼaide des données objet 
générées par le système Vision.

03 Prélèvement de pièces sans risque de collision  
Calcul de la trajectoire du robot pour un prélèvement  
sans collision des pièces de la caisse. 

04 Positionnement de lʼobjet  
Ensuite, les pièces sont positionnées de façon ciblée dans 
lʼespace de stockage ou directement sur une machine.

Description du processus 
---

Une interaction entre le système de reconnaissance dʼimages, le logiciel, la technologie de 
préhension et le robot est nécessaire pour pouvoir prélever des pièces en désordre dʼun con-
teneur de transport.  

Toutes les étapes requises sont adaptées en fonction de la gamme de pièces afin dʼobtenir 
un résultat optimal de prélèvement et de positionnement.
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Liebherr utilise des systèmes de vision stéréo 3D très 
flexibles pour la création de nuages de points. Grâce à une 
technique de projection spéciale, il est possible de créer 
une information de profondeur complète et homogène de 
la scène. Ces systèmes offrent une qualité dʼimage haute 
résolution avec des temps de numérisation très rapides. Le 
logiciel de Bin Picking LHRobotics.Vision peut être utilisé 
avec les systèmes de caméras de divers fabricants via 

une interface standardisée. Des systèmes de caméras des 
fabricants suivants ont déjà été mis en œuvre : 

 – Ensenso
 – Keyence
 – Photoneo
 – Wenglor
 – Autres fabricants sur demande

Système de vision 3D   
---

Tôles de carrosserie Porte-satellites
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Systèmes de préhension  
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. L̓ installation 
assure une disponibilité élevée en combinaison avec les 
unités de compensation adéquates. Si nécessaire, les 
unités de préhension peuvent être équipées en plus dʼun 
7e et 8e axe supplémentaire. 
Il en résulte une flexibilité accrue lors de la préhension des 
pièces dans le conteneur de transport. Le degré de vidage 
est optimisé.

Dispositif de positionnement
Pour optimiser le processus de déchargement du conte-
neur de transport, les pièces sont saisies à des positions 
différentes. Ces points de préhension ne sont pas toujours 
adaptés au positionnement final des pièces. Liebherr 
propose, si nécessaire, des options adaptées, telles que 
les espaces de stockage temporaires, les stations de 
reprise, les dispositifs de positionnement ou les stations 
de détection.

Position de transfert / de dépose
Les pièces prélevées dans le conteneur de transport 
peuvent être transférées vers les systèmes les plus divers 
spécifiques aux clients. Il peut sʼagir du chargement direct 
dʼune machine-outil, du transfert vers un système de con-
voyage ou du stockage à orientation indexée dans dʼautres 
conteneurs de transport.

Dispositifs de positionnement /  
Systèmes de préhension 
---

Espace de stockage temporaire

Pince de préhension avec unité de 
compensation

Pince de préhension avec  
7e et 8e axe

Station de reprise
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Concept intralogistique à très haute flexibilité pour le 
chargement automatique dʼune ligne de production de 
vilebrequins pour voitures
La très haute flexibilité de lʼentrée de ligne a été obtenue 
en combinant le système de chargement rotatif (RLS) 
de Liebherr avec lʼapplication de Bin Picking. Les vileb-
requins bruts sont placés de façon chaotique dans des 
caisses grillagées et acheminés jusquʼà lʼentrée de ligne 
par un système de transport sans conducteur (FTS). La 
taille des lots ainsi que la diversité des pièces sont gérés 
par lʼordinateur pilote du client en fonction des ordres de 
fabrication (OF).

Entrée de ligne de production de bielles de camions
Les pièces embouties et forgées sont des applications 
typiques pour le dévracage. Cette cellule de dévracage 
de bielles est constituée de 2 robots : Le premier robot 
prélève les pièces brutes disposées de façon chaotique 
depuis une caisse métallique et les dépose dans une 
station dʼorientation. Le second robot récupère les pièces 
depuis la station dʼorientation et les dépose sur un convo-
yeur dʼentrée.

Cellule de dévracage pour la fabrication de transmissions
Cette cellule de dévracage est particulièrement com-
pacte et est idéale pour les salles à espace restreint car 
elle nécessite très peu de place. Grâce à ses 2 systèmes 
Vision fixes, il est possible de scanner les pièces en temps 
masqué, permettant ainsi dʼobtenir des temps de cycle 
très rapides.

Solutions réalisées 
---
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Exemples et diverses configurations  
---
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Chargement du convoyeur à bande ou du panier en treillis métalliques

Installation de préparation des commandes

Chargement de la machine
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Avec les packs technologiques LHRobotics.Vision, Liebherr rend son savoir-faire en mati-
ère dʼapplications industrielles vision robots accessible à un large éventail dʼutilisateurs.  
 
Les packs technologiques comprennent un système de vision stéréo basé sur un pro-
jecteur pour la saisie de données dʼimage et un logiciel pour lʼidentification et la sélection 
des objets, le prélèvement des pièces sans risque de collision et la planification de la 
trajectoire du robot jusquʼau point de dépose.

Packs technologiques  
vision robots

LHRobotics.Vision 
---
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Licence Basic
La licence Basic, moins chère, convient aux clients qui 
souhaitent uniquement déposer grossièrement la pièce 
saisie. La planification du stockage nʼest pas absolument 
nécessaire pour cela. L̓absence de modèle de robot et 
dʼobstacles permet également de convenir aux clients qui 
accordent peu dʼimportance au contrôle des collisions à 
lʼextérieur de la caisse, par exemple lorsque le préhenseur 
ne peut jamais plonger complètement dans la caisse.

Avec la licence Basic, LHRobotics.Vision peut être exploité 
dans une version réduite. Les fonctions suivantes sont 
exclues de la licence Basic :

 – Création des points de dépose et donc aussi de  
la planification de la trajectoire de la dépose

 – Ajout dʼobstacles
 – Ajout dʼun modèle de robot

Licence Pro
La licence Pro offre un fonctionnement illimité du logiciel 
LHRobotics.Vision. Cette licence est particulièrement 
adaptée aux clients qui attachent de lʼimportance à un 
contrôle complet anticollisions, du prélèvement jusquʼà la 
dépose éventuelle.

Distance de travail : 
1.800 mm

Champ de vision : (LxlxH) 
600x400x350 mm
par ex. caisses Euro / KLT

Distance de travail : 
1.650 mm

Champ de vision : (LxlxH)
1.300x900x1.000 mm
par ex. palettes euro

Distance de travail :
1.800 mm

Champ de vision : (LxlxH)
1.600x1.000x1.200 mm
par ex. caisses Jumbo

Ensenso X36 avec différentes variantes de champs dʼimages pour chaque type dʼapplication

1. Système de vision standardisé 
---

2. Logiciel 
---

––– Basic Prélèvement sans risque de collision de pièces disposées de façon chaotique
––– Pro Prélèvement de pièces sans risque de collision avec planification de la trajectoire jusquʼà la position de dépose

Saisie  
Système de recon-
naissance dʼimages 
3D avec la techno-
logie Stereo Vision

Préhension   
Calcul du point de 
préhension optimal 
pour le prélèvement 
de pièces sans 
risque de collision

Positionnement  
Planification de la trajectoire du robot 
jusquʼà la position de dépose

Sim (en option)  
La simulation réaliste du 
remplissage des caisses, 
grâce au Physics Engine, 
reproduit virtuellement le 
processus de Bin Picking.
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L̓ interface utilisateur permet de saisir rapidement toutes 
les informations nécessaires via des étapes simples :  

 – familiarisation avec les pièces et définition des points de 
préhension possibles

 – configuration des conteneurs de transport (via la saisie 
des dimensions ou lʼintégration des données existantes)

 – configuration ou adaptation de préhenseurs
 – sélection du robot utilisé pour la vérification de lʼespace 
de travail

 – saisie dʼobstacles existants dans lʼespace de travail du 
robot

 – calibrage du système
 – définition des conditions techniques spécifiques pour un 
prélèvement des pièces sans collision

 – planification de la trajectoire

La saisie des étapes du processus sʼeffectue de manière 
intuitive via les menus de lʼinterface utilisateur. Il nʼest pas 
nécessaire de posséder des connaissances spécifiques 
en programmation. Selon les données disponibles chez le 
client, la configuration des étapes de travail sʼeffectue au 
moyen de : 

 – masques de programmation à guidage graphique
 – Sources de données existantes (par exemple, données CAO). 

Ainsi, les points de préhension potentiels sont simulés et 
une analyse anticollision est effectuée.

La configuration automatique de nouveaux composants 
au moyen de KI 
LHRobotics.Vision utilise lʼintelligence artificielle pour 
automatiser la configuration du système, un bond en avant 
qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts.

Facilité dʼutilisation 
---
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Avec lʼoutil de simulation optionnel LHRobotics.Vision 
Sim, lʼutilisateur peut tester et optimiser les processus de 
manière purement virtuelle :

 – aucun investissement en matériel nʼest nécessaire 
pour tester différents modèles de préhenseurs afin de 
démontrer leurs performances. 

 – vérification et analyse des problèmes pour optimiser le 
degré de vidage du conteneur

 – pas dʼinterruption de la production pour la mise en place 
de nouvelles pièces ou lʼessai de nouveaux modèles de 
préhenseurs.

Pour les tâches de dépalettisation complexes, où 
lʼorientation des pièces peut varier en raison du bascu-
lement, par exemple, les systèmes de vision 2D et 2½D 
atteignent leurs limites techniques. Liebherr propose pour 
cela une solution rentable de vision robots 3D. La saisie 

des données dʼimage sʼeffectue via une caméra Ensenso 
N35, qui peut être fixée directement sur lʼarticulation du 
bras du robot. Une version réduite du logiciel Liebherr Bin 
Picking LHRobotics.Vision est utilisée pour évaluer les 
images 3D. 

Remplissage virtuel des caisses Modèle CAO correspondantNuage de points virtuel Simulation de préhension

LHRobotics.Vision Sim 
---

LHRobotics.Vision Depalletize 
---
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Dans le secteur de la manutention de pièces, Liebherr pro-
pose des solutions de chargement pour une vaste gamme 
de machines-outils. Ces dernières années, des solutions 
ont été mises en œuvre pour lʼautomatisation des centres 
dʼusinage, les tours, les machines de taillage, les machines 
à transfert rotatif ou encore les machines de rectification. 

La conception des cellules robotisées Liebherr est basée 
sur un système modulaire. Cela permet une configuration 
rapide et facile et des possibilités presque illimitées. La 
structure de base est composée des éléments suivants, 
qui sont sélectionnés, conçus et intégrés dans le système 
complet par Liebherr. Ce faisant, nous prenons en charge 
différentes prestations.

Pour avoir un aperçu des différentes options de configu-
ration et des domaines dʼapplication, des exemples de 
systèmes sont présentés dans les pages suivantes.

Robot
 – Kuka, Fanuc ou ABB
 – conception
 – mise en route  
 – programmation

Logiciel
 – commande cellule  
 – réalisé en tant que logi-
ciel propre ou avec des 
partenaires 

 – LHRobotics.Vision

Préhenseur
 – sélection
 – conception 

Système vision
 – sélection dʼun système 
2D, 2½D ou 3D pour la 
reconnaissance dʼobjets 
ou le contrôle qualité

 – validation, test
 – mise en route

Dʼautres fonctions
Intégration dʼautres  
fonctions, par exemple :

 – mesure  
 – étiquetage 
 – nettoyage
 – réorientation  
 – …

Solutions pour la  
manutention de pièces
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Les pièces peuvent être chargées directement dans 
les machines ou fixées au préalable sur des palettes et 
introduites dans un espace de stockage de pièces. Si les 
pièces doivent être serrées sur des dispositifs, des robots 
peuvent être utilisés pour lʼéquipement automatisé. Les 

processus de préparation se déroulent en parallèle, ce qui 
augmente le temps de fonctionnement de la machine et 
donc la productivité. Pour les tâches complexes, la robo-
tique guidée par caméra peut entrer en jeu.

Exemple dʼutilisation : équipement automatisé
Les pièces sont alimentées par un module dʼalimentation, 
détectées selon les besoins par un système Vision et cor-
rectement orientées et placées sur le dispositif de serrage 

par le robot. Le serrage automatique se fait ici mécanique-
ment à lʼaide dʼune unité tournevis automatique au-dessus 
des tours de serrage. Un serrage hydraulique est égale-
ment possible.

Équipement automatisé 
---
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Exemple dʼapplication :  
cellule robotisée pour le chargement de deux machines  
Les pièces sont introduites dans des paniers en treillis 
métalliques par des convoyeurs à chaîne à charnières. 
Deux robots séparent les pièces et les distribuent aux 
machines à rectifier par génération Liebherr. Après 
lʼusinage, les pièces sont nettoyées dans un barbotteur 
dʼhuile, puis redéposées sur le convoyeur et acheminées 
vers lʼétape suivante du processus.  

Les échantillons destinés au SPC sont livrés à un tiroir SPC 
où ils peuvent être prélevés manuellement. Au lieu dʼun 
prélèvement manuel, une interface AGV pourrait égale-
ment être installée pour les échantillons. Barbotteur dʼhuile Pièces dans les paniers en treillis 

métalliques

Chargement de la machine 
---

Barbotteur dʼhuile

Tiroir SPC

Tampon de  
pièces

Machine à rectifier par  
génération avec convoyeurs pour  
lʼalimentation de pièces
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Exemple dʼapplication : ligne de carters de boîtes de 
vitesses, entièrement automatisée par Liebherr. 
Liebherr a fourni toutes les technologies dʼautomatisation 
de cette ligne de production pour lʼusinage mécanique 
de carters de boîtes de vitesses pour poids-lourds. 
L̓alimentation de pièces est effectuée au moyen dʼun sys-

tème de dépalettisation par vision robotisée à lʼentrée de 
la ligne automatisée. Les pièces sont ensuite distribuées 
aux centres dʼusinage par fraisage via un portique de char-
gement et chargées dans une installation de nettoyage à 
la fin du parc de machines.

Les pièces nettoyées sont finalement transférées dans 
un réservoir tampon. Un robot sur un axe linéaire reçoit 
les boîtiers et les place sur une station de montage pour 
y fixer une puce RFID afin dʼassurer la traçabilité. Le robot 
stocke ensuite les boîtiers dans un rayon de stockage.  
 
Cela offre une marge de manœuvre pour les temps dʼarrêt, 
par exemple en raison de la maintenance, et permet la 
mise en œuvre de la stratégie JIS spécifique au client : les 
boîtiers sont produits en lots définis « just-in-sequence ».

Réservoir tampon avec le robot sur lʼaxe linéaire 
---
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La cellule de palettisation Liebherr LPC sert de dispositif 
dʼapprovisionnement et de chargement de pièces pour les 
machines individuelles mais peut également être utilisée 
comme module de découplage. Un module de palettisation 
égalise la séquence du processus grâce à sa fonction de 
stockage et crée des temps tampons ainsi quʼun soulage-
ment pour les opérateurs. 

L̓empilement dans des paniers en treillis métalliques 
permet de stocker de nombreuses pièces. Il suffit 
à lʼopérateur de retirer les piles de paniers vides et 
dʼintroduire les pièces brutes.  Il peut ainsi faire fonction-
ner plusieurs machines avec peu dʼefforts.

Réservoir tampon comme cellule de palettisation 
---
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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 intégrée dans un système global en tant 
quʼesclave.

Montage latéral Montage vertical

Flying Robot 
---
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Interface système flexible 
L̓ interface permettant à lʼopérateur 
dʼalimenter et de décharger les pièces 
est le module dʼalimentation. Cette 
écluse peut être chargée manuel-
lement avec des porte-pièces, mais 
peut également être conçue comme 
une écluse FTS ou comme une cellule 
de palettisation.

Sortie de cellule 
Ce robot est responsable de la prépa-
ration des commandes. Il assemble 
les pièces, les transfère au réservoir 
tampon pour stockage ou les évacue.  
En outre, il transfère des pièces à 
intervalles définis à un système de 
transport sans conducteur FTS qui 
transporte ces échantillons vers un 
espace de contrôle.

Compétence du système  
en un coup dʼœil
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Systèmes de manutention de palettes
Outre lʼorganisation en cellules de 
fabrication, la production peut éga-
lement avoir lieu dans des systèmes 
de fabrication flexibles avec des 
centres dʼusinage interconnectés. 
Les systèmes de manutention de 
palettes PHS Liebherr, qui sont par-
ticulièrement adaptés aux petites et 
moyennes quantités, constituent une 
possibilité dʼinterconnexion.

Magasin dʼoutils
Les robots ne sont pas seulement uti-
lisés pour la manutention des pièces, 
mais aussi pour la manutention des 
outils. Dans ce système, un robot gère 
plusieurs milliers dʼoutils qui sont 
distribués aux machines dʼun système 
de manutention de palettes.

Entrée de la cellule : cellule Bin 
Picking avec équipement automatisé
Les pièces sans orientation préala-
ble sont acheminées au système de 
fabrication flexible. Un système de 
vision scanne les pièces, le logiciel 
LHRobotics.Vision calcule un retrait 
de la pièce sans collision et la tra-
jectoire du robot jusquʼau point de 
dépose dans le dispositif de fixation 
serrage. Le robot prend les pièces et 
les dispose sur les palettes qui ali-
mentent le système de manutention 
de palettes. De la même manière, les 
machines pourraient être chargées 
directement.

Installations et  
solutions système

Applications robotisées

Systèmes de manutention de palettes

←Grande diversité →

Q
ua

nt
it

é 
→

Découvrez toutes nos  
catégories de produits :  
www.liebherr.com/AS
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Des prestations de services  
tout au long du cycle de vie
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– Disponibilité de la machine
– Réduction des temps d’arrêt
– Réduction des coûts

Assistance à distance

Packs individuels de pièces de rechange

Inspection
Offres de formation

Maintenance

 
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 les lieux

 – « 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

 – Soutien de la part des experts Liebherr  
pour les défis dʼordre mécanique

Une présence et une disponibilité des pièces détachées à lʼéchelle mondiale

Notre site principal à Kempten ainsi que des filiales et des points SAV répartis dans le monde entier 
nous permettent de garantir une grande réactivité pour pouvoir envoyer immédiatement, si nécessaire, 
un monteur 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 mainte-
nance ou la transformation des installations.

*individuel ou sous contrat



Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

by
 E

be
rl

 &
 K

œ
se

l 
B

K
 

LV
T-

R
ob

ot
er

ap
pl

ik
at

io
ne

n-
0

.3
-0

9.
21

_f
r

S
ub

je
ct

 t
o 

te
ch

ni
ca

l m
od

if
ic

at
io

ns
.

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)


