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Chères lectrices, chers lecteurs, 
La revue Liebherr actuelle a été élaborée pendant une situation mondiale exceptionnelle : Notre monde se trouve face à un défi 
inouï à cause du nouveau virus Corona. Pendant cette période, nous avons réussi à protéger au mieux la santé et la sécurité de 
nos collaborateurs tout en restant présent pour nos clients et nos partenaires.

Mais de quoi l’avenir sera-t-il fait ? Il est incertain si et quand le niveau de la performance économique du temps d’avant Corona 
sera de nouveau atteint. Cependant, une chose est plus vraie que jamais : L’industrie productive sera régie à l’échelle mondiale 
par des exigences croissantes en matière de flexibilité et de productivité dans la production interconnectée ou en réseau. 

Nos offres diverses et variées pour le monde de la technologie de taillage et de l’automatisation industrielle en sont la conséquence 
logique : Basés sur notre portefeuille de produits modulaires, nous développons des processus optimisés et des solutions écono-
miques toujours orientés vers le client et adaptés à ses besoins spécifiques.

En conséquence, les sujets de la flexibilité, de la productivité et de l’orientation client représentent le fil conducteur de cette revue. 
Informez-vous sur Liebherr en tant que fournisseur global de solutions dans les deux grands secteurs de l’automatisation indus-
trielle et de la technologie de taillage.

Nous souhaitons voir du positif dans l’avenir et le façonner avec vous – en tant que partenaire ouvert au dialogue.

Nous vous souhaitons une lecture inspirante !

Les dirigeants de Liebherr-Verzahntechnik GmbH (de gauche à droite) : Michael Schuster, Michael Messer, Dr Hans Gronbach et  

Peter Wiedemann
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Liebherr présente la nouvelle génération de ses machines de rectification par génération et de profil pour l’usinage de finition après traite-

ment thermique de dentures extérieures et intérieures de pièces d’un diamètre allant jusqu’à 500 millimètres. La gamme LGG de Liebherr 

succède à la gamme des LCS 300 à 500 très appréciée. Elle se distingue par des caractéristiques élargies et offre ainsi plus de flexibilité  

et une rectification plus performante avec une empreinte au sol considérablement réduite.

La nouvelle génération de machines de rectification par génération et de profil

Des machines polyvalentes, compactes et  
performantes
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Avec le modèle LGG 500 et ses modèles frères LGG 300, LGG 
380 ainsi qu’avec la solution manuelle LGG 700 M, Liebherr pré-
sente la nouvelle génération de machine de rectification par gé-
nération et de profil LCS 300 à 500 qui a fait ses preuves dans le 
monde entier. Ces machines sont à la fois adaptées à la rectifica-
tion par génération, à la rectification de profil et à la combinaison 
des deux procédés. La nouvelle gamme conserve les caractéris-
tiques essentielles, à savoir une précision extrême, une concep-
tion robuste des machines et une grande flexibilité. Des outils en 
corindon et CBN sont disponibles à cet effet, les derniers étant 
fabriqués par Liebherr. La haute performance et une grande po-

lyvalence ont été étendues à l’usinage de finition de dentures in-
térieures après traitement thermique : Il est possible de changer 
de configuration en passant de la rectification extérieure vers la 
rectification intérieure de profil en moins de 30 minutes. A quoi 
s’ajoute de nouvelles têtes de rectification et une plus grande va-
riété d’options machine.

Les nouvelles caractéristiques : Un design élancé et une 
performance de rectification plus élevée
De l’extérieur, c’est d’abord la conception compacte monolithe 
de la machine qui saute aux yeux. Malgré la réduction de l’en-
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combrement au sol d’un tiers, la zone de travail est aussi grande 
que celle du modèle précédent. Une utilisation aisée maximale est 
ainsi assurée même en cas d’alimentation manuelle. De plus, grâce 
à sa course de déplacement axiale allant jusqu’à 1.000 millimètres, 
le montant de la machine permet la rectification des longs arbres 
de transmission, pour véhicules utilitaires par exemple.

La nouvelle gamme dispose de trois nouvelles têtes de rectifica-
tion différentes dotées d’un entraînement direct et d’une rigidité 
optimisée dont la configuration peut être adaptée avec précision 
aux besoins du client. Ces têtes de rectification disposent d’une 
large plage de vitesse de rotation, permettant l’utilisation de meules 
mères de grande et de petite taille avec une vitesse de coupe op-
timale. Liebherr est un pionnier de la rectification de dentures avec 
risque de collision grâce à l’utilisation de meules mères dressables 
ou non dressables : Le contrepalier compact assure une qualité 
extrême de rectification et de polissage pour des pièces critiques. 
En option, il est possible d’équiper les têtes de rectification d’une 
broche rapportée ou d’un bras de rectification intérieure pouvant 
également être adaptés ultérieurement (plus d’informations à ce 
sujet en page 10). 

La tête de rectification la plus performante GH 320 CB peut 
facilement rectifier par génération des modules allant jusqu’à 

Technique de taillage

Les éléments phares de la LGG 500
•  Un faible encombrement au sol : 30 pour cent de réduction de  

l’encombrement 
•  Une grande zone de travail : une grande course de rectification  

et un montant de machine avec une course de déplacement de  
1.000 millimètres

• Trois têtes de rectification au choix :
 - Performance de rectification : jusqu’au module 14
 - Volume de la meule mère : jusqu’à 320 x 250 millimètres
 - Vitesse de rectification : jusqu’à 80 mètres par seconde 
•  La Table : pour pièces d’un diamètre allant jusqu’à 500 millimètres, 

d’un poids allant jusqu’à 100 kilogrammes, des vitesses de rotation  
allant jusqu’à 2.000 révolutions par minute

•  Des interfaces harmonisées : Une compatibilité ascendante et  
descendante

•  L’intégration de l’automatisation : le chargement flexible de pièces 
d’un poids allant jusqu’à 100 kilogrammes

•  La périphérie : des solutions de stockage adaptées aux besoins  
spécifiques

•  En option : Un bras de contre-montant pivotant pour son dégagement, 
un palpeur de mesure pour le contrôle de denture intégré, une broche 
rapportée 

30 %
Surface d’installation réduite de 

module 14
Performance de rectification jusqu’au

80 m/s
Vitesse de rectification jusqu’à

1.000 mm
de course de déplacement

Montant de machine plus grand avec 
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Concept polyvalent
LGG 500 – un maximum de flexibilité concernant 
•  La géométrie : Des dentures intérieures et extérieures avec une 

plage de pièces élargie
•  La technologie : La rectification par génération, ou de profil de  

dentures extérieures ou de profil de dentures intérieures
•  La taille des séries : Des prototypes et / ou petites séries jusqu’à  

la grande série avec l’automatisation intégrée

14. Les dimensions des meules mères utilisées à cet effet com-
prennent un diamètre allant jusqu’à 320 millimètres et une lon-
gueur allant jusqu’à 250 millimètres. Des vitesses de coupe al-
lant jusqu’à 80 mètres par seconde assurent des performances 
élevées de rectification pour des pièces à risque de déformation 
et réduisent le temps de rectification de manière significative, no-
tamment dans le cas de pièces dotées d’importantes longueurs 
de dentures.

Flexibilité et structures ouvertes
Le choix de la table à entraînement direct est spécifiquement adap-
té à la diversité des pièces, selon leur poids (jusqu’à 100 kilo-
grammes), la vitesse de rotation requise et une qualité de division 
la plus élevée possible. La conception robuste des tables permet 
d’atteindre des vitesses de rotation allant jusqu’à 2.000 révolutions 
par minute pour la rectification par génération et une précision éle-
vée de positionnement pour la rectification de profil. 

La nouvelle génération de machines LGG offre la meilleure com-
patibilité possible avec les dispositifs de serrage existants de sorte 
que les équipements existants puissent être repris ou adaptés à 
faible coût. La philosophie Liebherr OpenConnect permet l’impor-
tation et l’exportation de données GDE et, grâce au contrôle de 
dentures intégré dans la machine, garantit ainsi de faibles temps 
de changement de campagne pour les pièces lourdes (plus d’in-
formations à ce sujet en page 28).

Une plateforme – de nombreuses possibilités
« Avec la nouvelle génération de machines, le client n’achète pas 
une machine spéciale, mais une machine polyvalente qui pré-
sente une grande flexibilité, avec une performance et une qualité 
de rectification maximales », explique Martin Schwarzmann, Chef 
de produit des machines de taillage chez Liebherr. « Une telle ma-
chine de rectification dotée d’un équipement complet pour les 
dentures extérieures et intérieures et affichant une performance 
de rectification énorme, avec automatisation – c’est une combinai-
son très polyvalente et plutôt unique en son genre sur le marché. » 

La machine offre une grande flexibilité pour les petites et 
moyennes séries. Par ailleurs, grâce au chargeur circulaire in-
tégré et aux systèmes de stockage configurables de Liebherr, 
cette machine crée une base unique pour une production en 
grande série hautement efficace ; par exemple pour la fabrica-

tion complètes de transmissions planétaires y compris la cou-
ronne. Cette panoplie immense de possibilités permet ainsi de 
disposer d’une plage de rectification plus large, en particulier 
pour les petites entreprises, permettant donc de répondre avec 
beaucoup plus de souplesse aux exigences futures du marché. 

En attendant sa commercialisation officielle cette année, la LGG 
500 fait l’objet d’une phase d’essais intensive et très exigeante. 
Plusieurs prototypes fonctionnent déjà chez Liebherr de manière 
concluante et y sont améliorés en permanence.

Technique de taillage

Peter Biemer
Responsable technico-commercial machines de 

taillage

Kaufbeurer Strasse 141,

87437 Kempten, Allemagne

Tél. : +49 831 786 3017

peter.biemer@liebherr.com

Intérieur de la machine
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Une broche rapportée pour la rectification de 
haute technicité 

Un maximum de flexibilité également pour des applications particu-
lières grâce au simple changement ou à l’équipement ultérieur des
outils nécessaires : C’est une approche que Liebherr poursuit de-
puis quelques années à travers ses bras de rectification intérieure 
adaptables. Grâce à la panoplie existante de bras de rectification 
intérieure, il est possible de changer la configuration en passant de 
la rectification extérieure à la rectification intérieure de profil en un 
minimum de temps. Pourquoi ce concept éprouvé ne fonctionne-
rait-il pas pour la rectification extérieure de pièces spécifiques pour  
l’aéronautique ? Liebherr a ainsi développé une broche rapportée 
installable ultérieurement en option pour les machines de rectifica-
tion par génération et de profil LGG.

Option supplémentaire pour des applications spéciales 
La nouvelle broche rapportée fait partie d’un investissement de 
machines. Elle sera remise à l’entreprise soeur Liebherr-Aeros-
pace Lindenberg GmbH fin 2020. Ce nouveau développement 
de haute technicité est conçu en étroite collaboration avec l’utili-
sateur afin de tenir compte des besoins pratiques des opérateurs 
à un niveau précoce de la phase de conception. Ceci concerne 
en particulier les processus de mise en configuration et les opé-
rations de service. Une application type de l’aéronautique étant 
la rectification de profil du satellite à trois étages nécessaire pour 
le réglage des volets d’ailes. La géométrie compacte des pièces 
d’un poids optimisé impose l’utilisation de petites meules disques 
en CBN pour l’usinage de finition après le traitement thermique.

Grâce à la broche rapportée, la machine de rectification LGG per-
met à l’utilisateur de fabriquer en petites séries des pièces aéro-
nautiques dotées de contours perturbateurs et de contraintes 
techniques particulières sans devoir investir dans une machine 

spéciale onéreuse et éventuellement sous-exploitée. Il est ainsi 
possible d’usiner des pièces d’une géométrie exigeante avec un 
haut niveau de qualité de taillage et de finition de surface. La pa-
noplie des applications de rectification LGG est ainsi élargie d’une 
option supplémentaire pour de très petites pièces critiques et de 
haute qualité.

La broche rapportée – tout comme le bras de rectification in-
térieure – peut être installée sur toutes les nouvelles têtes de  
rectification Liebherr avec contrepalier via une interface de chan-
gement assurant ainsi de faibles temps de mise en configura-
tion. Les fonctions supplémentaires des têtes de rectification 
comme un capteur d’indexage inductif, une buse d’arrosage 
mobile et un palpeur de contrôle pivotant peuvent également 
être utilisées en combinaison avec la broche rapportée. 

Broche et meules disques adaptées en CBN de fabrication 
Liebherr
L’usinage des pièces avec des meules disques extrêmement pe-
tites nécessite des vitesses de rotation de broche élevées afin 

L’usinage de dentures dotées de contours perturbateurs pour l’aéronautique représente une sollicitation extrême pour les 
outils de rectification. Il est souvent impossible d’utiliser des têtes de rectification standards à cause des faibles diamètres 
d’outils. Liebherr a développé une broche rapportée pour ces applications. Celle-ci peut être installée ultérieurement. Il est 
ainsi possible d’usiner des composants aéronautiques exigeants à l’aide de machines de rectification LGG déjà existantes. 

Des accessoires pour la rectification extérieure de profil de dentures à plusieurs étages avec contour gênant pour l’aéronautique

« Nous considérons nos produits 
standards comme la base de 
solutions flexibles orientées  
systématiquement vers le client 
et ses exigences. »
Thomas Breith, Responsable management produits, machines de taillage 
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d’assurer les vitesses de coupe nécessaires d’au moins 30 mètres 
par seconde. Compte tenu des vitesses de rotation allant jusqu’à 
30.000 révolutions par minute, la broche rapportée doit résister à 

des sollicitations extrêmes en matière de vibrations et de tempéra-
ture. Une disposition de paliers de chaque côté assure une rigidi-
té élevée, une concentricité stable et permet également l’utilisation 
d’un arbre de rectification plus long. Celui-ci est techniquement in-
dispensable pour le logement fiable de plusieurs meules disques. 
Il est ainsi possible d’utiliser jusqu’à deux disques d’ébauche Duo 
et deux disques de finition avec des avances plus élevées ce qui 
permet de réduire les temps d’usinage de manière significative.

Liebherr dispose désormais d’une expertise CBN de plus de 30 ans
pour ses machines de rectification de dentures qui connaissent un
succès à l’échelle mondiale. Un projet de développement exigeant 
a ainsi été lancé pour les disques de rectification de profil en CBN 
extrêmement petits afin de galvaniser les grains de CBN extrême-
ment fins (~ 25 à 35 micromètres) sur les corps de base de haute 
précision. Les revêtements ultrafins en CBN sont indispensables 
pour assurer les tolérances serrées des dentures et la qualité éle-
vée des surfaces.
 
Compétence clé : processus de rectification
Liebherr a pour objectif de pouvoir fournir tous les composants clés 
en tant que seul et unique interlocuteur afin d’offrir la meilleure so-
lution possible au client : 
- Des machines de rectification avec accessoires
- Le savoir-faire concernant la technologie 
- La conception et la fabrication des outils

« Nous considérons nos produits standards comme la base de 
solutions flexibles orientées systématiquement vers le client et ses 
exigences », précise Thomas Breith, Responsable management 
produits, machines de taillage chez Liebherr, en résumant la phi-
losophie. Broche rapportée assurant des temps de réglage courts

Les plus petites meules disques pour les géométries de composants critiques
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Une seule machine pour tout :  
L’usinage flexible de A à Z

Quatre éléments clés sont nécessaires pour l’usinage intégral 
d’une même pièce sur une seule machine :
1.  Une programmation flexible permettant la combinaison process 

de taillage avec opérations de tournage, perçage et fraisage
2.  Un chargeur d’outils accélérant le process global par plusieurs 

process partiels 
3.  Un contrôle automatisé des pièces avec correction du process
4.  Une répartition intelligente des process principaux et secon-

daires

Une programmation flexible avec LHGearTec et  
programGUIDE
Grâce au système de programmation LHGearTec et au nouveau 
pupitre de commande LHStation, Liebherr offre un concept de 
commande transversal permettant de définir des dentures de 
manière extrêmement efficace et précise. La combinaison avec 
le système de programmation Siemens programGUIDE permet 

en plus de programmer d’autres contours. Par ailleurs, Les per-
çages, rainures, méplats, gravures et taraudages font partie du 
programme standard.

Chargeur d’outils avec logement HSK standard
Le chargeur d’outils Liebherr peut être utilisé de différentes ma-
nières. Il est d’une part possible de concevoir un process plus 
flexible et plus efficace. Différents outils sont pris en charge à 
cet effet, y compris des outils spécifiques pour des process 
d’ébauche et de finition. Ainsi, les outils onéreux ne seront utili-
sés que là où ils sont réellement nécessaires. Cela signifie une ré-
duction des frais et une augmentation des durées de vie. D’autre 
part, il est également possible d’y placer des outils frères pour 
augmenter la productivité. Les autres emplacements permettent 
d’accueillir jusqu’à douze outils permettant d’effectuer des opé-
rations supplémentaires comme le perçage, le fraisage ou le 
tournage dans le même moyen de serrage afin de compléter 
les processus de taillage. « Nous atteignons ainsi un maximum 
de flexibilité combiné à un maximum de précision, parce que les 
surfaces de référence de toutes les opérations d’usinage sont 
conservées », résume le Dr Peter Pruschek, Responsable du 
développement commandes et électrotechnique. « Dans le cas 
d’applications ciblées, il est ainsi possible de se passer d’une ma-
chine de tournage en amont ou d’un centre d’usinage en aval. » 

L’ébavurage au poste d’usinage supplémentaire
Le chanfreinage flexible est particulièrement intéressant dans le do-
maine des roues dentées de précision destinées à l’électromobili-
té. Mais des solutions technologiques globales sont également de 
plus en plus demandées dans le secteur de l’aéronautique avec 
des dentures à risque de collision. « L’ébavurage des roues den-
tées fait déjà presque partie du programme standard », précise Dr 
Gerd Kotthoff, Responsable Technologie de Taillage « Mais main-
tenant, de nombreux clients exigent en plus des chanfreins déjà 
définis sur les faces frontales. C’est pourquoi, avec ChamferCut 
et FlexChamfer nous proposons en option des unités de chanfrei-
nage intégrées, qui permettent d’ébavurer une deuxième pièce pa-
rallèlement au processus principal – et donc sans perte de temps. »  
À l’instar du chargeur d’outils, le poste de chanfreinage réduit la 
logistique interne des autres opérations d’usinage et les temps 
de mise en configuration. Concernant le nouveau dispositif Flex-

Quand on fabrique des pièces complexes en petite série, on souhaite effectuer un maximum d’opérations d’usinage sur la 
même machine. Cela signifie non seulement un gain de temps et de frais d’installation, mais aussi une augmentation de 
la qualité – dans la mesure où le moyen de serrage ne doit pas être changé. Grâce à l’intégration d’un chargeur d’outils, 
d’un dispositif de chanfreinage ainsi qu’à l’utilisation des fonctions de tournage, de perçage et de fraisage de la génération 
actuelle des commandes Siemens, Liebherr-Verzahntechnik GmbH offre une solution transversale pour l’usinage intégral.

Technique de taillage

Des machines Liebherr pour l’usinage intégral d’une roue dentée

Gain de temps grâce à l’ébavurage en temps masqué
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Chamfer, il est également possible d’utiliser de simples fraises à 
queue au lieu d’outils d’ébavurage spécifiques. « Nous obtenons 
ainsi des process stables avec une précision maximum et des 
coûts d’outils minimum. » 

Contrôler et corriger à l’intérieur et à l’extérieur de la 
machine
Un contrôle continu de la qualité est une évidence pour une pro-
duction de haute précision. Avec Liebherr, le client a pour cela 
le choix entre différents procédés. Alors que les machines de 
taillage effectuent elles-mêmes un contrôle de denture à l’aide 
d’un palpeur de mesure, il est également possible de réaliser un 
contrôle complet à l’aide d’une machine de contrôle externe, 
connectée à la commande via réseau (plus d’informations à ce 
sujet en page 28). En cas d’écarts, le système global peut assis-
ter l’opérateur de manière optimale et engager, selon la configu-
ration, des corrections en toute autonomie. « Jusqu’à présent, 
nous parlions d’un ‹ Closed Loop › », explique Peter Pruschek. 
« Nous pouvons désormais aller au-delà de ce circuit fermé en 
connectant aussi bien nos propres produits que les systèmes 
de contrôle et les stations de contrôle d’autres fabricants via 
des interfaces ouvertes de la gamme de nos prestations de ser-
vice LHOpenConnect. Les données de contrôle ne représentent 
qu’une petite partie des données process que nous connectons 
et utilisons pour l’optimisation du process global. » Retrouvez en 
pages 28 à 30 plus d’informations détaillées sur nos prestations 
de service regroupées dans LHOpenConnect ainsi que nos pro-
duits logiciels Industrie 4.0 associés et regroupés sous le terme 
LHWebPlatform.

Système avec douze emplacements outils possible 

Chanfreinage

Programmation

Flexible et précis : Vue d’ensemble 
Le taillage combiné avec le chanfreinage, 
des options d’usinage complémentaires 
et un chargeur d’outils en circuit de  
qualité fermé
•  LHGearTec avec Siemens program-

GUIDE : La programmation flexible de 
l’usinage intégral

•  Chargeur d’outils : L’ébauche et la  
finition, des outils frères pour des  
durées de vie plus élevées et une  
fabrication non surveillée, des  
opérations complémentaires comme 
le tournage, le perçage ou le fraisage  
avec une interface d’attachement 
HSK

•  FlexChamfer et ChamferCut : 
L’ébavurage et le chanfreinage en 
temps masqué avec une qualité  
maximum

•   Contrôle de la denture : Contrôle en 
temps masqué avec possibilité de  
correction

Contrôle de la denture Chargeur d’outils 
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Maintenant ça devient passionnant !
Des unités de serrage pour le taillage avec des délais de livraison courts et de faibles coûts – une combinaison diffi-
cilement réalisable en général à cause du degré de spécificité de chaque moyen de serrage. C’en est désormais fini : 
Le mandrin de serrage à segments SECLA de Liebherr est une solution standard innovatrice et avantageuse avec des 
délais de livraison courts pour un maximum d’applications en usinage de dentures.

Il y a quelques années encore, les moyens de serrage pour l’usi-
nage étaient fabriqués en fonction des besoins spécifiques. Il n’y 
avait pas de pièces de rechange standardisées disponibles et en 
cas de panne, la machine pouvait selon les délais des sous-trai-
tants, rester en arrêt pendant longtemps. Une situation insou-
tenable pour l’équipe autour de Dieter Lange, Responsable de 

la conception projet : « Nous cherchions une solution permet-
tant de réduire le plus possible les temps d’arrêt chez le client. 
À travers le mandrin SECLA, nous avons développé une solu-
tion dotée d’interfaces définies, toujours disponible en stock 
dans la même qualité, livrable dans un court délai et adaptée 
à toutes les technologies Liebherr. » La large gamme de tech-

SECLA : Liebherr développe son propre concept de serrage 

Liebherr introduit avec SECLA, une nouvelle norme dans la technologie de serrage
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Vos avantages
• Des délais de livraison courts
• Indépendant de la technologie
•  Adapté à l’usinage avant et après  

le traitement thermique
• Adapté au taillage à sec et lubrifié
•  Un changement de configuration simple et  

rapide
• Une large plage de serrage
• Une excellente qualité d’usinage
• Un système de rinçage intégré

Le mandrin de serrage à segments  
SECLA en chiffres
•  Dix versions pour un diamètre d’alésage 

compris entre 20 et 200 millimètres 
• Des canaux de rinçage à partir de la taille 3
•  Précision de concentricité jusqu’à  

5 micromètres
• Au moins 250.000 cycles de serrage

nologies était le plus grand défi pour le 
développement : Le mandrin de serrage 
est adapté à l’usinage à sec ou lubrifié. Il  
tolère tous les contours perturbateurs 
imaginables et présente malgré tout une 
très bonne rigidité. 

Un haut niveau de qualité et de  
durabilité
Au début du projet, il y a quatre ans, le seul 
objectif était de standardiser l’élément de 
base. Mais un degré de standardisation 
encore plus élevé a été réalisé au cours 
du développement. Des interfaces définies 
facilitent l’installation et le changement de 
configuration. De nombreux essais allant 
des analyses de matériaux aux tests de 
charge et d’endurance ont prouvé avec 
succès la qualité et la durabilité de l’uni-
té de serrage. « Grâce à une précision 
de concentricité très élevée, nous attei-
gnons une nouvelle dimension en matière 
de qualité de taillage », précise le chef de 
projet Florian Schmölz. Il est également 
possible d’équiper des machines Liebherr 
plus anciennes, mais aussi des machines 
d’autres fournisseurs avec le nouveau sys-
tème SECLA. « Cette innovation dispose 
d’une grande flexibilité d’utilisation. » 

Des détails bien pensés
« À cela se sont rajoutées quelques fonc-
tionnalités que nous avions développées 
au fil des années pour des applications 
particulières », ajoute Stefan Breyer, col-
laborateur de la conception des moyens 
de serrage. Le système de rinçage intégré 
et perfectionné (à partir de la taille 3) figure 
parmi les détails de conception. Le moyen 
de serrage est ainsi refroidi et simultané-
ment nettoyé en permanence à l’air ou à 
l’huile. Cette combinaison – le refroidisse-
ment et le nettoyage – rallonge sa durée 
de vie tout en assurant une bonne fonc-
tionnalité. Grâce à sa construction étroite 
et sa géométrie intelligente, le système  
SECLA convient à un maximum d’appli-
cations sans la moindre perte de rigidité. 
Il permet dans un seul moyen de serrage 
aussi bien le taillage par fraise mère que 
par outil-pignon, le skiving, la rectification 
ou encore le procédé ChamferCut et ce 
pour la majorité des dimensions de den-
tures courantes.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Optionnel: Logement supérieur pour contremontant

2. Optionnel: Cloche de serrage

3.  Elément de serrage (Douille de serrage à segment et 
adaptateur de tension)

4. Pièce de contrôle

5. Appui pièce

6.  Mandrin de serrage à segments  
(dispositif de serrage)

7. Housse de protection

8. Base de serrage pour l’interface de table

Mandrin de serrage à segments SECLA
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Les produits phares du salon EMO 2019

Tailleuse par outil pignon 
avec tête électronique

Lors du salon EMO 2019, Liebherr-Verzahntechnik GmbH a présenté quatre concepts de machines qui se distinguaient 
notamment par leur polyvalence. Les produits présentés offraient une large gamme technologique pour chaque besoin 
en matière de taillage que ce soit pour le taillage par outil pignon, le taillage de vis sans fin, la rectification ou encore 
le skiving. Une rétrospective des tendances du principal salon professionnel de l’usinage des métaux. 

Les points phares 
•  Une tête de taillage électronique avec max. 1.500 doubles battements 

par minute
 - Temps de changement de série minimum
 - Sans guide hélicoïdal mécanique
 -  Réglage possible des différents angles d’inclinaison  

ainsi que des modifications via la commande numérique
•  Différentes pièces en un seul serrage
•  Le réglage numérique des positions de course

Les options
•  Un dispositif de chargement automatique avec convoyeur à chaîne 

en plastique et magasin à chaîne pour une alimentation flexible des 
pièces

Concepts d’aujourd’hui et de demain

LS 180 E 

Flexibilité maximale grâce à la tête de taillage électronique : Celle-
ci permet à la LS 180 E de tailler des dentures droites et hélicoï-
dales en un seul serrage. Grâce à la simplicité de la commande, 
même des modifications d’hélice avec différents degrés de bombé  
ne posent aucun problème. Ces caractéristiques rendent cette tail-
leuse tout aussi intéressante pour l’industrie de la sous-traitance 
que pour la fabrication de prototypes. Le taillage par outil pignon 
continue à se distinguer en particulier pour le taillage de pièces avec 
un espace de dégagement de l’outil limité et ne pourra pas être rem-
placé à l’avenir par d’autres procédés comme le nouveau skiving.  
Basée sur la même plateforme, l’offre de Liebherr comprend éga-
lement la LS 400 EM parfaitement adaptée au chargement manuel 
de pièces d’un diamètre allant jusqu’à 400 millimètres. 
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Le taillage  
de vis sans fin
Grâce à une rigidité élevée de la machine 
et à la rapidité de l’automatisation, la LC 
80 WD est idéale pour le taillage de vis 
sans fin de direction ou d’applications 
industrielles. Elle se distingue aussi par 
des moyens de serrage de l’outil et de 
la pièce tout aussi hautement rigides, ce 
qui permet une durée de vie au-dessus 
de la moyenne et un très bon niveau de 
qualité des pièces. En option, un poste 
complémentaire pour un dispositif de 
chanfreinage ciblé ou de brossage. La 
performance de la machine réside dans 
la qualité, les temps de cycle et les opé-
rations complémentaires à valeur ajoutée 
garantissant une production en série ren-
table de vis sans fin. 

Les points phares
• Une rigidité statique et dynamique optimisée
 - Capabilité des process élevée
 -  Durée de vie élevée des outils grâce au 

contre-palier supplémentaire au niveau 
de la tête de taillage

•  Un chargeur circulaire pour le chargement 
et le déchargement rapide

• Un serrage d’outils robuste 

Les options
•  Chanfreinage ou brossage en temps masqué
•  Différentes possibilités d’automatisation, par 

exemple l’alimentation par un convoyeur ou 
par robot

LC 80 WD
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Les points phares
• La rectification par génération topologique
•  L’échange direct avec la machine de mesure contrôle via  

LHOpenConnect (plus d’informations à ce sujet en page 28)
• Une souplesse grande flexibilité technologique 
 -  L’usinage de finition après le traitement thermique d’engrenages  

intérieurs et extérieurs
 - La rectification par génération, de profil et combinéen
 -  Différents matériaux de coupe (corindon, CBN et CBN céramique)

Les options du dispositif d’essorage
•  Un poste d’essorage découplé transférant des pièces propres et 

égouttées sans gouttes à l’automatisation
• La configuration libre du temps d’essorage et de la vitesse de rotation
• La facilité d’accès par une porte séparée pour la mise en configuration

Pour une utilisation efficace des ressources comme les des ma-
tières consommables et le du liquide de refroidissement coûteux, 
la machine de rectification par génération LGG offre un poste d’es-
sorage intégré. Celui-ci assure le nettoyage des roues dentées en 
éliminant par essorage copeaux et liquide de refroidissement rési-
duels et ainsi un transfert propre à la sortie du poste d’usinage. Le 
dispositif d’essorage est découplé de la machine-outil afin d’em-
pêcher la transmission de vibrations vers le processus. Le rele-
vage retour direct de l’huile de rectification réduit fortement les 
frais d’exploitation, il n’y a pas de transport d’huile vers l’extérieur 
de la machine. Cela contribue de manière significative à une pro-
duction durable au sens d’une Clean Factory. 

Une solution propre : 
La rectification par  
génération à l’époque 
ère de la Clean Factory

LGG 180 / 280 
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La nouvelle génération LK 180 / 280 est pourvue d’un vaste bou-
quet d’options : Le chargeur d’outils intégré dans la machine 
est doté d’une douzaine d’emplacements et peut recevoir des 
outils d’ébauche et de finition, mais également d’autres outils 
pour des opérations comme le tournage, le perçage ou le frai-
sage. Un poste de chanfreinage complémentaire doté du nou-
veau procédé FlexChamfer assure l’ébavurage des pièces en 
temps masqué. Un dispositif intégré de mesure contrôle des 
outils skiving réduit les temps de mise en configuration et faci-
lite l’utilisation. 

Le Skiving³ devient  
SkivingPlus

LK 180 / 280 DC 
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Les points phares
•  L’encombrement au sol compact réduit ou Empreinte compacte
• Des temps d’usinage courts
• L’automatisation des pièces intégrée
•  La broche à haute performance avec arrosage par l’intérieur
• Le changement d’outils rapide 

Les options
• Un chargeur d’outils
 - Pour des outils d’ébauche et de finition
 -  Pour des fonctions supplémentaires comme le tournage, le perçage, 

le fraisage et le mesurage
• Le chanfreinage en temps masqué
 -  La possibilité de réaliser des géométries de chanfreins conformes au 

plan
 - Un niveau extrême de répétabilité et de précision



Une machine loin du standard
Machine de taillage par fraise mère LC 4000 pour HMC Gears capable de taillage par fraise mère, fraisage de forme et fraisage à quatre axes

Entourée de champs et de vastes plaines, 
l’usine de HMC Gears se situe au sud de 
la petite ville de Princeton dans l’état de 
l’Indiana. Depuis une centaine d’années, 
l’entreprise est connue comme spécia-
liste de transmissions et de roues dentées 
pour différents secteurs. Elle figure parmi 
les rares fabricants dans le monde capable 
d’usiner des roues dentées d’un diamètre 
allant jusqu’à huit mètres. HMC est fière 
de son savoir-faire de longue date, de ses 
délais de livraison rapides et de son ex-
cellent service – et fixe toujours les normes 
de qualité les plus élevées pour elle-même 
et ses fournisseurs.

En tant que sous-traitant de l’industrie mi-
nière, le service de pièces de rechange pour 
les appareils de grande taille des secteurs 
de l’exploitation minière et de l’exploitation 
minière à ciel ouvert est une activité cen-
trale de l’entreprise. Chaque jour compte :  
Si les appareils géants sont à l’arrêt, les 
pertes subies par l’exploitant de la mine 
ou de l’installation d’extraction risquent vite 
d’atteindre plusieurs centaines de milliers 
d’euros. Mais même un remplacement 
planifié de pièces n’est pas toujours une 
affaire simple : Les machines et les ins-
tallations sont souvent en fonctionnement 
durant des dizaines d’années. En consé-
quence, les plans de conception sont vieux 
ou n’existent plus. Presque chaque pièce 
devient ainsi une pièce critique : Il s’agit en 
l’occurrence de fabrications spéciales et de 
petites séries avec souvent des dimensions 
énormes et des géométries exigeantes.

Un cas pour Liebherr
L’utilisation de roues dentées avec des den-
tures à chevrons ou avec deux dentures hé-
licoïdales mises en opposition est courante 
dans les mines et les installations d’extrac-
tion. Ces roues dentées connues pour leur 
fonctionnement particulièrement silencieux 

sont utilisées lorsqu’il s’agit de transmettre 
des forces importantes. La disposition spé-
cifique de la denture empêche la génération 
de forces axiales et minimise ainsi l’usure 
des paliers. En revanche, la fabrication de 
dentures à chevrons est complexe et oné-
reuse. HMC songeait depuis un moment 

au remplacement de plusieurs raboteuses 
par une machine efficace dotée d’une tech-
nologie récente pouvant usiner de simples 
dentures droites, des dentures hélicoïdales 
double mises en opposition ou à che-
vrons – avec des diamètres compris entre 
deux mètres et demi et quatre mètres : Il 

La visite de l’usine HMC Gears dans l’Indiana a été le prélude à un vaste projet dans le cadre duquel une solution 
unique a été développée pour répondre à des exigences extraordinaires: Grâce à la LC 4000, Liebherr a ouvert une 
nouvelle voie pour la fabrication de dentures de grande taille tout en réunissant différents procédés de fraisage dans 
une machine extrêmement efficace pour le spécialiste américain de roues dentées. 

Des dimensions géantes pour des dentures énormes 

Intérieur de la LC 4000
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s’agissait d’une décision d’investissement nécessitant une grande 
confiance dans le fournisseur et son savoir-faire. 

Un cas pour Liebherr donc : Une telle machine ne figurant pas 
dans son portefeuille, Liebherr était entièrement disposé à ré-
pondre favorablement à cette demande du client par la concep-
tion et la fabrication d’un prototype. Liebherr connaissait bien 
les spécifications demandées, mais n’avait encore jamais ré-
uni toutes ces exigences dans une machine de cette gamme. 
Jusqu’à présent – car à l’aide de la LC 4000, il est désormais 
possible d’usiner des roues dentées d’un diamètre allant jusqu’à 
quatre mètres et demi et d’un poids allant jusqu’à 36 tonnes.

Un projet marqué par l’esprit d’équipe et la volonté de 
réussir
Robert J. Smith III., CEO de HMC explique comment HMC a 
abordé ce projet complexe avec Liebherr : « Nous étions à la re-
cherche d’un centre de taillage nous permettant de réaliser toutes 
les opérations d’usinage du fraisage préliminaire jusqu’à l’usinage 
intérieur. Lors d’une visite de notre usine, Liebherr nous a convain-
cus par son savoir-faire approfondi et son sens du détail. En fin de 
compte, Liebherr a été le seul fournisseur prêt à relever ce défi. » 
C’était le coup d’envoi d’une longue phase d’étude constructive 
pendant laquelle les contraintes spécifiques ont été concrétisées.  
« HMC est un client exigeant dans le sens positif : Il est très exigeant 
en matière de qualité et attend un produit de haute qualité – dans 

cette mesure, les deux philosophies d’entreprise se marient bien. 
Cette entente s’est reflétée par des négociations très fair-play et 
des discussions tout à fait positives et constructives », précise le  
Dr Oliver Winkel, Responsable de l’application des technologies chez 
Liebherr, en décrivant la collaboration. Robert J. Smith confirme :  
« Nous étions extrêmement satisfaits du service, des temps de 
réaction rapides et du support technique de Liebherr. » 

En décembre 2015, après d’intenses discussions préliminaires, 
une réunion de lancement détaillée a eu lieu à Princeton, qui a 
abouti à un cahier des charges comportant plus de 100 points. 
Une nouvelle conception a été nécessaire pour divers éléments, 
comme une tête de taillage pour fraise à queue de plus de quatre 
mètres de long pour des dentures extérieures, un deuxième mon-
tant principal et pas des moindres un dispositif d’usinage spéci-
fique pour le taillage intérieur par fraise à queue. Le déroulement 
du projet a été caractérisé par une grande transparence et une 
grande ouverture dans l’échange d’idées. Liebherr mettait à la 
disposition de HMC tous les résultats intermédiaires sous forme 
de plans, photos, vidéos et résultats de contrôle. Même les re-
vers subis ont été communiqués, car : « Les deux parties vou-
laient réussir. Et chez Liebherr, tout le monde partageait cette 
idée »,  se souvient Peter Wiedemann, dirigeant de Liebherr-Ver-
zahntechnik GmbH. La pré réception de la machine a finalement 
eu lieu à Kempten en octobre 2017 et au printemps 2018, elle 
a été expédiée par bateau et mise en route sur place par une 

« Nous étions extrêmement  
satisfaits du service, des  
temps de réaction rapides  
et du support technique  
de Liebherr. » 
Robert J. Smith, CEO de HMC
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équipe de techniciens de Kempten et des 
Etats-Unis.

Un centre de taillage innovant pour le 
taillage par fraise mère et le fraisage 
de forme et à quatre axes
La machine offre une grande flexibilité pour 
les composants : Elle possède une nou-
velle tête de taillage à entraînement direct 
ainsi qu’une tête supplémentaire dotée de 
son propre montant pour le taillage exté-
rieur et intérieur par fraise à queue. L’usi-
nage par fraise mère, le fraisage de forme et 
le fraisage à quatre axes est ainsi possible 
avec une seule machine – ce qui est opti-
mal pour l’usinage de dentures à chevrons 
et de dentures hélicoïdales double mises en 
opposition. La technologie de taillage par 
fraise à queue a été spécifiquement adap-
tée aux contraintes et à l’ordre de grandeur 
de cette application. La tête de taillage pour 
fraise à queue présente un axe Y très long 
afin de minimiser les impacts thermiques 
sur le résultat de l’usinage et ainsi optimi-
ser la qualité des pièces. Un autre avantage 
est offert par le chanfreinage ciblé à l’aide 
d’une fraise à bout sphérique. Le logiciel de 
conception du processus Euklid GearCAM 
comprend la gestion des données pour les 
pièces et les outils pour le fraisage à quatre 
axes. Il peut simuler le processus, calculer 
les trajectoires nécessaires de fraisage, les 
stratégies de profondeur de passe et les 
changements d’outils. 

Un chargeur d’outils intégré à 60 emplace-
ments permet le changement automatique 
des différents outils de fraisage. Un contrôle 
de denture par scanner est également in-
tégré. La machine obtient des précisions 
comprises entre 12 et 15 selon le standard 
de qualité de l’American Gear Manufactu-
rers Association (AGMA), correspondant 
au standard allemand DIN 3-6. Et quels 
modules la machine est-elle capable d’usi-
ner ? « Il n’y a aucune limite supérieure. En 
principe, elle pourrait usiner un module de 
100 », explique le Dr Oliver Winkel. 

Une nette augmentation de la produc-
tivité pour les engrenages hélicoïdaux 
simples et doubles
Le facteur décisif pour HMC était l’efficaci-
té de la machine, aussi bien pour l’usinage 

de dentures à chevrons, de dentures héli-
coïdales double mises en opposition et de 
dentures hélicoïdales. Grâce à la LC 4000, 
il est possible d’usiner une denture hélicoï-
dale double d’un diamètre de quatre mètres 
en un à deux jours. Le temps d’usinage des 
raboteuses traditionnelles se situe plutôt à 
une à deux semaines – une augmentation 
de la productivité de trois à cinq fois. La ma-
chine est également capable d’usiner une 
denture hélicoïdale classique avec la même 
efficacité : En l’occurrence, il faut compter 
environ quatre heures de temps d’usinage 
pour quatre mètres de diamètre de la pièce. 

L’usinage de l’alésage dans le même mon-
tage de serrage représente une plus-value 
énorme. Grâce à l’adaptateur pour le frai-
sage intérieur de rainures à clavettes ou 
de cannelures, il n’est pas nécessaire de 
changer le serrage de la roue dentée de 
plusieurs tonnes. « Parfois, ce sont les pe-
tites choses qui font la différence quand il 
s’agit d’acheter », sourit Peter Wiedemann. 
Pour HMC, l’investissement et la longue pé-
riode de planification ont été profitables :  
« Nous fabriquons des roues dentées de-

puis 1921. L’acquisition de la LC 4000 
signifie pour nous un saut quantique en 
matière d’efficacité, de réduction des 
frais et de délais de livraison pour des 
transmissions de grande taille, et la sé-
curité de disposer d’une machine per-
formante pour de futures exigences », 
précise Robert J. Smith en décrivant la 
plus-value de la machine.

HMC Gears

Secteur :  Fabricant d’engrenages pour 
les secteurs : Exploitation 
minière, secteur acier et  
aluminium, minéralurgie, 
marine, industrie du sucre

Création :  1921
Maison mère : Princeton, Indiana, États-Unis
Site internet : www.hmcgears.com

Usine HMC Gears dans le Sud de l’Indiana (États-Unis)
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Une solution flexible pour diverses applications

Les transmissions de haute précision pour les applications indus-
trielles doivent atteindre des performances extrêmes. Un bras de 
robot, par exemple, a besoin de pièces extrêmement petites et 
légères pour les mouvements précis de préhension devant simul-
tanément fournir d’énormes rapports de transmission. Les trans-
missions cycloïdales ou Harmonic Drive® s’imposent notamment 
à cet effet. Ces dernières, dotées d’une simple structure, se dis-
tinguent par des rapports de transmission extrêmes, une absence 
d’usure et un transfert précis et sans jeu des mouvements – tout 
cela avec un minimum de volume. Liebherr a rendu sa gamme de 
procédés plus flexible et a développé des solutions pour la fabri-
cation de ces pièces exigeantes. 

Les engrenages cycloïdaux : Tout doit être parfaitement logé
Dans le cas des transmissions cycloïdales, il est impératif d’assurer 
le respect des cotes, la qualité de la surface, la qualité de la forme 
du profil et du pas ainsi que le logement parfait des rouleaux sur 
la bague intérieure. Nouveau chez Liebherr et développé spéciale-
ment pour l’engrenage cycloïdal : Il est désormais possible de tailler 
des cames à denture extérieure grâce à la rectification par généra-
tion, avec un seul serrage ou avec un double serrage parfaitement 
associé. En fonction du volume de pièces, les utilisateurs disposent 
ainsi d’un autre procédé de rectification pour les cames à côté de 
la rectification de profil.

La rectification par génération pour les cames 
La rectification par génération offre un certain nombre d’avantages 
pour cette application en comparaison à la rectification de profil : 

une meilleure précision de la division, un meilleur respect des cotes 
et une forme de profil plus régulière de l’ensemble de la came, 
grâce à une meilleure tenue de la meule mère en matière d’usure. 
« En évitant les ‹ marches › non désirés dans le profil, nous avons 
pu augmenter le niveau de qualité de manière significative », ex-
plique Dr Andreas Mehr, Responsable de l’application des tech-
nologies de rectification de dentures et du taillage par outil pignon 
chez Liebherr. Grâce au temps de rectification plus rapide, la rec-
tification par génération est comparativement plus économique. 

La rectification intérieure de profil avec meules CBN
Pour la rectification intérieure de profil des logements à rouleaux 
sur la bague intérieure, il était nécessaire de développer une 

De la fabrication d’installations d’antennes paraboliques en passant par la technologie médicale jusqu’à l’automati-
sation : Des engrenages de précision constituent le cœur de nombreuses applications dans la production industrielle. 
Le secteur de l’automatisation est en plein essor et les exigences en matière de qualité et de productivité sont ainsi 
de plus en plus élevées – un véritable challenge pour de nombreux fournisseurs. La vaste panoplie de machines, de 
procédés et de savoir-faire Liebherr offre la solution optimale pour chaque application particulière.

Des engrenages de précision pour la robotique et d’autres applications spéciales

Rectification de profil Rectification par génération

20,020,0

30,030,0

m
m

m
m

Valeur nominale Tolérance maximaleEcart Tolérance minimale

+/-7 µm+/-7 µm

Rectification par génération des disques à cames en double serrage

Forme des profils des disques à cames

Revue Liebherr 2020 / 2021 – Technique de taillage et systèmes d’automatisation 23



meule de forme pouvant rectifier un rayon complet. Liebherr y 
est parvenu grâce à la meule CBN avec revêtement galvanique 
de sa propre production, non dressable et résistante à l’usure. 
Cela garantit une stabilité et une qualité maximales du proces-
sus. L’utilisateur dispose également d’une grande flexibilité pour 
le changement de la configuration de sa machine en passant 

de la rectification extérieure vers la rectification intérieure : Il est 
possible de changer de configuration en moins de 30 minutes.

Harmonic Drive® : Des modules extrêmement petits
Un autre défi de l’usinage : Les engrenages des transmissions  
Harmonic Drive®. Dans ce cas, la charge est répartie sur un nombre 
élevé de dents extrêmement petites et à peine visibles à l’œil nu 
dans des cas extrêmes. « Nous atteignons parfois les limites du tail-
lage par fraise mère et par outil pignon concernant la faisabilité tech-
nique et de la possibilité de contrôle », explique Dr Oliver Winkel,  
Responsable de l’application des technologies chez Liebherr.  
« Mais lorsqu’il s’agit de contraintes extrêmes pour la fabrication, 
la manutention et le contrôle de pièces dotées d’un tel module ex-
trêmement petit, Liebherr est alors l’interlocuteur qu’il vous faut. » 

Plus que des machines : Liebherr fournit des solutions
Au regard des exigences croissantes en matière de performance 
à la suite de l’essor soudain dans le secteur de l’automatisation, 
Liebherr se considère comme un fournisseur de solutions et s’ef-
force en permanence d’élargir la gamme des procédés de fabri-
cation. Il est par exemple désormais possible d’usiner la denture 
intérieure du Circular Spline des transmissions Harmonic Drive® à 
l’aide du skiving en utilisant, par exemple, la Liebherr LK 180 – une 

« Lorsqu’il s’agit de  
contraintes extrêmes  

pour la fabrication,  
la manutention et le contrôle de pièces  

dotées d’un tel module extrêmement petit,  
Liebherr est alors l’interlocuteur qu’il vous faut. »
Dr Oliver Winkel, Responsable de l’application des technologiesTransmissions Harmonic-Drive® :  

Production de petites dentures

Rectification intérieure de profil sur tout le rayon
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Dr Oliver Winkel
Responsable de l’application des technologies 

Kaufbeurer Strasse 141,

87437 Kempten, Allemagne

Tél. : +49 831 786-1998

oliver.winkel@liebherr.com

Dr Andreas Mehr
Développement et conseils technologiques   

Rectification et taillage par outil-pignon

Kaufbeurer Strasse 141,

87437 Kempten, Allemagne

Tél. : +49 831 786-1988

andreas.mehr@liebherr.com

Entrainement cycloïde : la plus grande précision dans la rectification  

des disques à cames 

Disques à cames assortis avec précision 

option supplémentaire pour plus de flexibilité et de rentabilité. Ceci 
est également valable pour d’autres cas spéciaux pour lesquels, 
faute d’une solution éventuellement existante sur le marché, il est 
nécessaire d’en développer une en collaboration avec le client. 

Même si le client tient avant tout à répondre à la demande 
croissante de composants pour des applications robotisées et 
à augmenter sa productivité, Liebherr se considère comme un 
partenaire qualifié. Dr Oliver Winkel résume cette revendication 
ainsi : « Peu importe qu’il s’agisse de développer une nouvelle 
production en partant de zéro, de fournir des machines, de dé-
finir des processus, de former des collaborateurs ou de leur 
fournir du service et de l’assistance technique – nous avons le 
savoir-faire nécessaire afin d’accompagner et de conseiller nos 
clients tout au long du processus. »
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Le skiving, un procédé de plus de 100 ans, connaît depuis quelques années une véritable renaissance comme alternative 
flexible et rentable à d’autres procédés de taillage. En revanche, le process complexe met sans cesse l’utilisateur devant 
des défis importants. En complément du « Pack Sérénité » Skiving3 comprenant machine, outil et technologie, Liebherr pro-
pose désormais aussi les outils de skiving pour les sous-traitants et les tailleurs à façon – et si besoin aussi les conseils 
correspondants.

Savoir s’y prendre : Le skiving sur mesure
Le skiving avec Liebherr est tout bénéfice

Les progrès techniques ont donné un 
nouvel élan au skiving qui était entre-
temps presque tombé aux oubliettes : 
Des entraînements directs modernes 
et rapides augmentent les vitesses de 
coupe et par conséquent la productivité. 
Des matériaux de coupe à faible usure 
et des revêtements nouveaux assurent 
une durée de vie élevée des outils. Le 
skiving est nettement plus rapide que le 
taillage par outil-pignon et dans de nom-
breux cas plus rentable que le brochage. La 
combinaison de l’angle d’intersection des 
axes, de la vitesse de coupe, des vitesses 
d’avance et d’autres paramètres cinéma-
tiques rendent le procédé très flexible :  
Le skiving représente en effet un atout sup-
plémentaire dans la panoplie du taillage, 
notamment pour le taillage intérieur de 
moyennes séries et pour le taillage exté-
rieur de pièces dotées de contours per-
turbateurs. 

Le process est l’essentiel
Jusqu’ici, tout va bien. Il s’agit cependant 
de maîtriser ce process extrêmement 
complexe. Compte tenu de la dynamique 
extrême et de la disposition complexe des 

axes, l’outil est fortement sollicité et le 
procédé devient très exigeant pour l’uti-
lisateur : « Le skiving ne pardonne au-
cune erreur. Des écarts au niveau des 
tolérances d’usinage sont capitaux pour 

« En un clin d’œil »

Mieux préparé aux exigences du marché : Flexibilité et rentabilité grâce au skiving

Skiving3 : Pack complet

Qui : OEM et Tier1 Qui : Sous-traitants et usineurs à façon 

Savoir s’y prendre : Outils de  
skiving pour l’usinage à façon

Liebherr propose indépendamment des machines des outils de skiving 
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•  Pack complet : Machine, outils et technologie 
Liebherr

•  Savoir-faire concernant le process
• Machines livrées clé en main 
•  Options et et solutions d’automatisation 

•  Outils pour machines et centres d’usinage 
d’autres fabricants 

• Savoir-faire concernant le process
•  Outils de skiving cylindriques et coniques  

de qualité Liebherr
•  Sur demande : Conseils, assistance et 

service



« Le skiving ne pardonne aucune 
erreur. Des écarts au niveau des 
tolérances d’usinage sont capitaux 
pour que l’usinage fonctionne ou 
non. Il est impératif de savoir  
précisément ce qu’on fait. »
Dr Oliver Winkel, Responsable de l’application des technologies

que l’usinage fonctionne ou non. Il est impératif de savoir préci-
sément ce qu’on fait », explique Dr Oliver Winkel, Responsable 
de l’application des technologies. « Chez Liebherr, nous avons 
pris le temps nécessaire nous permettant d’affirmer à juste titre :  
Nous comprenons le process. » Lorsque le client achète une 
machine ou des outils Liebherr, il achète en même temps cette 
compétence et cette fiabilité du process. 

Rentable aussi pour l’usinage à façon
En ces temps de fluctuation des volumes de séries avec une 
tendance vers des séries de plus en plus petites, le skiving 
devient de plus en plus intéressant pour l’usinage à façon – 
comme complément flexible et rentable aux procédés de tail-
lage déjà bien en place. Beaucoup d’usineurs à façon reculent 
cependant devant l’investissement dans une nouvelle machine. 

Une alternative avantageuse : Utiliser des outils Liebherr dans 
les installations existantes. À Kempten, on mise sur un concept 
ouvert en proposant les outils fabriqués sur place indépendam-
ment des machines – avec les conseils correspondants sur de-
mande. 

Qu’il s’agisse de l’industrie de la sous-traitance ou de l’usinage 
à façon : En fin de compte, l’essentiel pour tous est d’être pré-
paré de manière optimale aux exigences futures du marché et 
de profiter des avantages offerts par le skiving. Liebherr est le 
partenaire idéal pour tous grâce à son Pack Complet Skiving3 
d’une part, et son concept ouvert d’outils d’autre part. 
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Que se cache-t-il derrière le terme LHOpenConnect ? De quelle manière une structure de données ouverte peut-
elle assister l’utilisateur ? Quels services relatifs au logiciel sont proposés par Liebherr-Verzahntechnik GmbH ? De-
puis quelques années, l’entreprise a construit successivement une architecture d’utilisation qui ne se concentre pas 
seulement la machine mais sur l’ensemble du process. Elle peut ainsi assister la production de manière polyvalente. 
Grâce à sa structure modulable, chaque client peut sélectionner les outils adaptés pour compléter idéalement son 
environnement de production. 

« Dans le fond, LHOpenConnect est un 
bouquet de modules d’application que les 
utilisateurs peuvent composer en fonction 
de leurs besoins spécifiques », explique 
Florian Schuon, Responsable développe-
ment anticipé / Industrie 4.0. Les profils de 
données, que Liebherr fournit de manière 
standardisée ou spécifiquement adaptée 
aux besoins du client, en font partie. Il est 
possible d’intégrer les machines de taillage 
dans le réseau du client à l’aide d’une sé-
lection d’interfaces courantes comme OPC 
UA, MT Connect ou umati. Elles peuvent 
ainsi communiquer avec des systèmes 
de niveau supérieur, par exemple. « Pour 
la visualisation de l’ensemble du parc 

de machines, il existe maintenant l’ou-
til LHWebPlatform », un outil tout nou-
veau présenté par Florian Schuon. « Ici, 
le client peut visualiser en un clin d’œil 
toutes ses machines-outils – peu importe 
le fabricant. » 

Visualisation des profils de données 
avec LHSignalInfo 
Les signaux des machines sont envoyés 
à la LHWebPlatform par via les profils de 
données correspondants et y sont stockés. 
« Pour la visualisation, l’utilisateur peut 
utiliser LHSignalInfo. Cette application en 
ligne peut représenter de manière gra-
phique tous les signaux issus du profil de 

données acquis et exporter ceux-ci pour 
une analyse plus approfondie. » Les pro-
fils de données sont structurés en trois 
niveaux : Basic, Production, Process. Ils 
comprennent au total plus de 1.000 ca-
ractéristiques pouvant être collectées et 
évaluées. Les utilisateurs peuvent en outre 
créer leurs propres signaux dans l’édi-
teur logique en utilisant les signaux stan-
dards avec des connecteurs logiques. Ils 
peuvent ensuite les enregistrer dans une 
partie réservée au client Ces signaux li-
brement définis sont alors également affi-
chés par LHSignalInfo. « Ainsi, les clients 
peuvent par exemple adapter le fonc-
tionnement des témoins lumineux à leur 

Liebherr connecte 
LHOpenConnect : Des logiciels intelligents pour des process intelligents
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Connexion à l’ordinateur central 
ou au système MES Importation / Exportation 

GDE & DIN 4000 

Interfaces

Machine de  
contrôleDispositif de préréglage des outils

LH90 et LHGearTec comme système 
de programmation pour l’AV

Identification

LHWebPlatform et profils de données

Systèmes de vision

standard d’usine sans intervenir dans la 
programmation de la machine », précise 
Florian Schuon. Cette nouveauté et l’in-
troduction des profils de données ouverts 
répondraient parfaitement à la tendance 
actuelle. 

Lap pièce en vue
Pour la pièce aussi, le logiciel offre un 
flux de travail transversal : Il est possible 

de paramétrer aisément les données de 
géométrie et d’usinage sur ordinateur afin 
de faciliter considérablement la prépara-
tion du travail. Il est ensuite possible de 
transférer à la commande les données 
préparées via l’interface GDE ou de les 
exporter ou importer au niveau de la com-
mande. LHOpenConnect est également 
préparé au principe « Closed Loop ». 
Lorsqu’une machine de contrôle est dis-

ponible, celle-ci peut communiquer direc-
tement avec la machine de taillage : Les 
résultats de contrôle ont ainsi un impact 
instantané sur les réglages et améliorent 
le résultat. Différents systèmes de détec-
tion sont disponibles pour l’identification 
des pièces comme les codes QR, RFID 
ou Data-Matrix. 
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« Pour la visualisation de  
l’ensemble du parc de  
machines, il existe  
maintenant l’outil  
LHWebPlatform. »
Florian Schuon, Responsable développement  

anticipé  / Industrie 4.0

Trois questions à Florian Schuon 

Quel est l’objectif de LHOpenConnect ? 
Nous ne souhaitons pas offrir à nos clients une boucle fermée, appelée « Closed Loop », sans 
aucun degré de liberté – par exemple pour la transmission de données supplémentaires. Nos 
clients seront plutôt en mesure de choisir parmi un large éventail standard de profils de  
données, d’interfaces et d’applications en ligne. Ceux-ci pourront en outre être adaptés  
sur mesure à leurs besoins spécifiques. Notre objectif est de générer une ouverture et  
une transparence maximum de la machine vis-à-vis d’autres machines d’usinage et de 
contrôle, de postes de commande et de systèmes d’analyse de données. 

Dans ce cas, les offres dépassent largement le cadre du taillage à proprement parler ? 
Le mot-clé LHOpenConnect comprend entre autres la connexion directe d’appareils de préréglage 
d’outils avec la machine de taillage afin d’échanger par exemple des données d’outils selon DIN 
4000. LHOpenConnect permet également la connexion par GDE (GearDataExchange) avec la salle 
de contrôle ainsi que la connexion de postes de programmation dans la préparation du travail avec 
les postes de commande, les systèmes PGI et les machines de destination. Ainsi, le process de 
taillage restera toujours notre compétence clé. Mais grâce aux applications de LHWebPlatform et 
aux possibilités de connexion du concept LHOpenConnect, nous devenons ouverts aux systèmes 
de niveau supérieur et aux autres machines de l’atelier de production. Nous pouvons ainsi intégrer 
nos prestations de service en toute flexibilité et nous présenter comme fournisseur de systèmes. 

Quelle importance LHOpenConnect a-t-il pour le taillage ? 
Grâce à LHOpenConnect, nous instaurons un deuxième domaine d’activités dans le secteur des 
prestations de service en plus de notre cœur de métier, à savoir la fabrication de machines  
de taillage. Personne n’est capable d’intégrer aussi bien nos machines dans des process de 
production que nous-mêmes. Nous avons d’ailleurs largement examiné des machines d’autres 
fabricants avec leurs commandes dans le cadre de notre propre fabrication. Nous disposons en 
outre d’une bonne expertise dans le domaine des systèmes d’automatisation et des lignes. Nous 
souhaitons proposer ce savoir-faire d’interconnexion transversale de systèmes de fabrication de 
manière systématique et adaptée aux besoins de nos clients, non seulement dans le contexte de 
la vente de machines, mais aussi comme une offre de prestations de service supplémentaire. 

Florian Schuon, Responsable développement 

anticipé / Industrie 4.0
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Haider Arroum
Chef d’équipe au sein du département  

technico-commercial des outils Ettlingen

Hertzstrasse 9 - 15,

76275 Ettlingen, Allemagne

Tél. : +49 7243 708 673

haider.arroum@liebherr.com

En quelques clics vers l’outil de taillage

Depuis quand le catalogue est-il en ligne ?
Nous avons mis le catalogue en ligne pour le salon de l’EMO en 
septembre 2019. Il est actuellement disponible en six langues : 
allemand, anglais, français, espagnol, portugais et russe. 

Quels produits sont proposés au client ?
L’offre comprend uniquement nos propres outils de taillage suivis 
sur stock. Ce sont des outils-pignons en ASP2052 / S390 dotés 
d’un revêtement Alcrona Pro particulièrement résistant à l’usure. 
Ils sont disponibles avec la qualité standard AA / A selon DIN 1829. 
D’autres revêtements sont bien entendu disponibles sur demande. 

Comment la sélection et la demande d’offre se font-elles ?
Le client peut activer des filtres dans toutes les catégories d’ou-
tils et sélectionner les caractéristiques techniques souhaitées, 
par exemple en fonction du module, du nombre de dents ou du 
diamètre d’alésage. Il peut ensuite choisir parmi les différentes 
variantes correspondantes et disponibles. Lorsqu’il fait sa sélec-
tion, il indique la quantité souhaitée des produits et ses coordon-
nées, il envoie sa demande et il recevra notre devis en format 
PDF le lendemain au plus tard. Après réception de la commande 
par e-mail, l’outil de stock est expédié le jour même avec son PV 

de contrôle. Notre délai de livraison est normalement d’un jour. Si 
le produit souhaité ne figure pas dans la liste, le client peut nous 
adresser une demande de fabrication spéciale. Dans ce cas aus-
si, il recevra le devis correspondant le lendemain au plus tard. 

Quels sont les avantages du catalogue d’outils de stock 
en ligne ?
Nous cherchions à faciliter pour nos clients la recherche du produit 
adapté et à rendre le processus de demande et de commande 
le plus simple et le plus transparent possible. Contrairement au 
catalogue sur papier, il peut filtrer les caractéristiques techniques 
afin de recevoir une proposition comprenant seulement les ou-
tils adaptés. Il peut ensuite sélectionner les produits dans dif-
férentes catégories, cocher les positions correspondantes et  
ajouter la quantité souhaitée. Le catalogue en ligne est ainsi un 
moyen simple et rapide vers l’outil souhaité.

Quand on a besoin d’outils de taillage dans un délai court, il est possible d’adresser une demande en ligne chez Liebherr. 
Beaucoup de clients utilisent déjà ce catalogue en ligne simple et pratique sur le site Internet de Liebherr-Verzahntechnik  
GmbH. Haider Arroum, Chef d’équipe technico-commercial outils Ettlingen, explique comment ça marche.

Le catalogue d’outils de stock Liebherr désormais en ligne

 Vers le catalogue en ligne :

www.liebherr.com/outils-en-stock

La fonction filtrage facilite la sélection de l’outil approprié
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Avez-vous besoin d’une fabrication spéciale ?  
Adressez votre demande à notre équipe : tools.lvt@liebherr.com



Proches de la production, avec des standards élevés en matière de propreté et de climatisation: les deux nouvelles 
salles de contrôle de Liebherr-Verzahntechnik GmbH sur le site d’Ettlingen servent au contrôle de la qualité pendant 
la production d’outils de taillage Liebherr et les prestations de taillage à façon.

À vrai dire, il ne s’agit pas de salles de contrôle classiques à propre-
ment parler, mais de deux cabines lumineuses et modernes, situées 
au cœur de la production du site d’Ettlingen. C’est le nouveau fief 
de métrologie le plus moderne chez Liebherr. Un niveau constant 
de la température et de la qualité de l’air et des conditions optimales 
en matière de luminosité offrent un environnement parfait pour les 
machines de contrôle ainsi que pour les quatre collaborateurs et 
collaboratrices chargé(e)s du contrôle qualité. Ils veillent quotidien-
nement au respect des standards les plus élevés (allant jusqu’à la 
catégorie de qualité AAA) lors de la fabrication des outils de tail-
lage. La même exigence est également appliquée pour les diverses 
pièces de taillage à façon réalisées sur les machines Liebherr. 

Étroitement liées : technologie de production et métrologie
« Grâce à l’équipement des nouvelles salles de contrôle et aux 
mises à jour importantes de notre matériel, nous avons augmen-
té l’assurance qualité pour nos clients », déclare Uwe Leimenstoll, 
Chef d’équipe de l’assurance Qualité chez Liebherr. « Nous cher-
chons pour ainsi dire le dernier micromètre, afin de creuser l’avance 
dont disposent nos produits haut de gamme. »

C’est également valable pour la fabrication des disques de profil 
où le système de contrôle est connecté à la machine de taillage. 
Les machines échangent constamment les données et comparent 
les paramètres nominaux avec les valeurs réelles. Si la machine 
de contrôle détecte un écart, la correction automatique de ce-
lui-ci s’effectue immédiatement dans la machine de taillage. Le 
taillage du disque de profil se poursuivra en tenant compte des 
valeurs corrigées.

L’interface est également compatible avec d’autres machines de 
contrôle – un pas vers une connectivité ouverte avec « LHOpen- 
Connect » (plus d’informations en page 28). La documentation des 
résultats de contrôle est complète et transparente : Les résultats 
de contrôle avec les cotes fonctionnelles sont enregistrés et les 
PV de contrôle et rapports d’essais peuvent être remis au client.

Un savoir-faire en finesse
Outre l’automatisation, le savoir-faire des techniciens et collabora-
teurs en métrologie joue également un rôle primordial dans la fa-
brication des outils et des pièces taillées. Car les géométries et les 
mesures des pièces de taillage à façon varient fortement et sont 
parfois très délicates – alors chaque détail compte, « Nous fabri-
quons nos outils selon les besoins de nos clients. Ici, l’expérience 
est tellement prépondérante qu’il n’est pas possible d’automatiser 
d’emblée certains process », explique Uwe Leimenstoll. Les nou-
velles salles de métrologie à Ettlingen constituent l’environnement 
idéal pour une interaction parfaitement coordonnée entre la produc-
tion, les machines de contrôle et le personnel spécialisé.

La qualité, ça se contrôle : Chaque micromètre 
compte 

Contrôle qualité nouveau sur le site d’Ettlingen

Des standards élevés pour l’équipement des salles de contrôle
•  Une cabine de contrôle par application : Outils de taillage et taillage à façon
• Taille: 60 et 55 mètres carrés
• L’équipement avec une Liebherr WGT 400 
• Quatre techniciens de métrologie en travail, postés en deux équipes
•  Les contrôles sont effectués entre autres selon les directives VDI / VDE 

2612 et 2613, groupe 1
•  Les contrôles possibles : Outils avec modules compris entre 0,18 et 16 

et des diamètres extérieurs compris entre quatre et 300 millimètres
•  L’optimisation continue du standard de qualité par la méthode 5S  

(Supprimer, Situer, faire Scintiller, Standardiser, Suivre)

Cabine de contrôle avec un équipement des plus modernes
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Il y a un peu plus d’un an, la société Wenzel GearTec GmbH, fabricant reconnu de machines de contrôle de dentures, a 
été intégrée chez Liebherr-Verzahntechnik GmbH. Quels sont aujourd’hui les bénéfices pour les clients, la technologie et 
les collaborateurs ? Nous nous sommes entretenus à ce sujet avec Peter Biemer, Responsable technico-commercial ma-
chines de taillage chez Liebherr, et Heinrich Brüderle, Responsable de la métrologie, anciennement Wenzel GearTec GmbH.

Depuis un an, le portefeuille de Liebherr  
comprend également la métrologie. 
Comment évaluez-vous cette intégra-
tion à l’heure actuelle ? 
Peter Biemer : En tant que fournisseur 
de solutions complètes, Liebherr a étendu 
son portefeuille avec succès. L’intégra-
tion de la métrologie dans l’entreprise a 
été une mesure stratégique importante et 
l’approfondissement logique de la coopé-
ration existante depuis 2015 avec Wenzel 
GearTec GmbH. Ainsi, nous pouvons dé-
sormais proposer des solutions adaptées 
comprenant des machines de taillage et de 
contrôle en tant que seul et unique interlo-
cuteur.

Heinrich Brüderle : Nos appareils de 
mesure sont connus pour leur précision 
extrême lors du contrôle de roues den-
tées. Le partenariat existant avec Liebherr 
confirmait comme une évidence que 
cette intégration était la bonne décision à 
prendre pour faire progresser notre tech-
nologie ensemble et être toujours capable 
de la proposer à un niveau de pointe. Lors 
du développement de LHOpenConnect et 
d’autres solutions système avancées, les 
effets de synergie sont déjà perceptibles.

Lors du salon EMO 2019, vous avez 
présenté une solution pour la transmis-
sion de données entre la machine de 
taillage et la machine de contrôle. Votre 
solution s’appelle LHOpenConnect.  
Quelle est la différence avec l’ap-
proche Closed-Loop ?
Peter Biemer : Lors du salon EMO 2019, 
Liebherr a présenté la machine de contrôle 
WGT 280. Celle-ci est dotée d’une inter-
face GDE neutre pour la transmission de 
données vers la machine de production. 
Nous avons fait évoluer ce concept vers 

un système orienté vers des structures 
de données ouvertes et de connectivité 
contrairement au système « Closed-Loop ».  
Le logiciel LHOpenConnect permet à l’uti-
lisateur un échange de données encore 
plus flexible, englobant les différents pro-
cess, avec d’autres machines d’usinage et 
de contrôle, des postes de commande et 
des systèmes d’analyse de données (plus 
d’informations à ce sujet en page 28).

En ce qui concerne l’aspect tech-
nique, vous avez donc déjà obtenu 
des effets de synergie. Quels sont 
les autres avantages de l’intégration 
de la métrologie que vous voyez ? 
Heinrich Brüderle : Les clients bénéfi-
cient à l’échelle mondiale d’une gamme 
plus large, d’un réseau commercial élargi 
et d’un réseau de service SAV amélioré. 
Grâce aux nombreux sites Liebherr, nous 
sommes proches du client partout dans le 
monde et nous pouvons offrir un service 
SAV et du support technique sur place.

Quels changements y a-t-il eu pour 
les anciens collaborateurs et collabo-
ratrices de la Sté Wenzel GearTec ?
Heinrich Brüderle : Les 25 collabora-
trices et collaborateurs sur les deux sites de  
Karlsruhe et de Shanghai ont tous été re-
pris. Ils savent apprécier à leur juste valeur 

les avantages d’une entreprise familiale in-
ternationale, qui ne cherche pas à tout prix 
le profit à court terme. Notre personnel a 
une vue positive de l’ensemble. Ce point 
est d’autant plus important pour nous, car 
les êtres humains, qui contribuent tous les 
jours à notre succès, constituent l’un de 
nos principaux facteurs de succès.

À votre avis, quels sont les futurs 
défis pour la division  
Liebherr-Messtechnik ?
Peter Biemer : Le dévelop-
pement évoluera vers l’au-
tomatisation et l’échange 
de données. Liebherr s’en 
occupe de manière intensive 
et le sujet faisant déjà partie 
de nos compétences clés, 
je suis optimiste pour que 
nous restions à la pointe 
dans ce domaine.

Heinrich Brüderle : Nous allons évoluer 
dans un contexte de tensions entre la 
métrologie automatisée, orientée vers la 
fabrication sans opérateur d’une part et 
le savoir-faire des opérateurs d’autre part. 
Avec un partenaire technologique comme 
Liebherr, nous serons en mesure d’offrir 
stabilité et fiabilité à nos clients. 

Des solutions techniques d’une même source – à 
travers le monde 

Interview : Une année de métrologie chez Liebherr

Heinrich Brüderle
Responsable de la métrologie

Dieselstrasse 1,

76316 Malsch, Allemagne

Tél. : +49 721 17087 110

heinrich.bruederle@liebherr.com

Un bilan positif : Heinrich Brüderle (à gauche) et Peter Biemer
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Liebherr est partie prenante dans l’évolution des systèmes de propulsion alternatifs et a développé une solution d’auto-
matisation modulaire pour l’assemblage de packs de batteries pour véhicules automobiles électriques – de la production 
en petites séries à la production de masse entièrement automatisée. Avantages pour les utilisateurs : Les équipements 
Liebherr peuvent être intégrés dans des systèmes et offrent une fiabilité des processus, des temps de cycle rapides et 
une grande flexibilité.

Automatisation flexible pour l’assemblage des 
packs de batteries

Des solutions pour la réalisation de systèmes de propulsion alternatifs



Chez Liebherr, les systèmes de propulsion 
alternatifs sont depuis longtemps un sujet 
majeur des développements. De nombreux 
produits internes, des bétonnières aux 
grues mobiles, sont déjà équipées d’entrai-
nements électriques (plus d’informations 
à ce sujet en page 38). Compte tenu des 
développements prévus dans le domaine 
de l’e-mobilité, il était logique d’adapter le 
portefeuille de systèmes d’automatisation 
Liebherr aux nouvelles contraintes liées à 
l’électrification dans l’industrie automobile.

Un projet de développement avec le sou-
tien scientifique de KIT Campus Transfer  
GmbH, une société dérivée de l’Institut de 
technologie de Karlsruhe (KIT) et de PEM 
Motion GmbH, une société dérivée de 
l’Université RWTH d’Aix-la-Chapelle, est 
arrivé à la conclusion que Liebherr est le 
bon partenaire lorsqu’il s’agit de l’assem-
blage automatisé de bloc-batteries pour les 
véhicules à propulsion électrique. Jusqu’à 
présent, l’assemblage est souvent ma-
nuel ou semi-automatique. Cependant, la 

demande croissante génère des volumes 
qui ne peuvent plus être traités qu’avec 
des solutions d’automatisation avancées. 
Dans la production en série de compo-
sants pour moteurs thermiques, l’assem-
blage automatisé est depuis longtemps le 
cœur de métier des systèmes d’automa-
tisation Liebherr.
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Les défis de l’assemblage des packs 
de batteries
Les spécificités propres à l’assemblage 
des moteurs thermiques ne sont pas di-
rectement transposables à l’assemblage 
des packs de batteries, mais Liebherr 
dispose également de solutions pour 
ces exigences spécifiques. Le poids re-
présente un défi lors de la manutention 
des batteries pour véhicules électriques :  
Une batterie entièrement assemblée 
pouvant peser jusqu’à 800 kilogramme. 

Les systèmes de manutention Liebherr 
conviennent parfaitement à cette caté-
gorie de poids. Un autre défi concerne 
la sécurité relative aux composants des 
batteries. Les exigences strictes des 
clients et les règles de sécurité dans 
la conception des systèmes sont bien 
sûr déjà prises en considération chez  
Liebherr : « Ce faisant, nous pouvons 
tirer parti de manière optimale de notre 
expérience, en particulier dans les 
lignes de production pour l’industrie au-

tomobile. La principale différence est 
qu’il s’agit d’une pièce soumise à dif-
férents processus d’assemblage et de 
technologie. A cela s’ajoute des carac-
téristiques particulières liées aux subs-
tances dangereuses contenues, l’in-
flammabilité et la charge électrique. 
Mais ce sont précisément ces défis qui 
présentent un grand intérêt et pour les-
quels nous sommes bien préparés », 
précise Thomas Mattern, Responsable 
R & D pour les systèmes d’automatisa-
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tion. Ici, Liebherr se distingue par sa 
capacité et son savoir-faire en matière 
d’intégration de processus. Les opéra-
tions spécifiques au produit telles que 
les unités de dosage, les opérations de 
vissage ou les tests d’étanchéité, ne 
relevant pas du périmètre habituel de 
Liebherr, sont réalisées avec des par-
tenaires et sous-traitants qualifiés et in-
tégrés dans le processus global.

Système modulaire : Le principe Lego
Liebherr attache beaucoup d’impor-
tance à la modularité, l’évolutivité et l’in-
terconnexion des composants. L’utilisateur 
dispose d’une gamme de produits modu-
laire complet comprenant : des systèmes 
de manutention spécifiques pour charges 
lourdes, des portiques linéaires pour temps 
de cycle courts, des robots industriels pour 
des opérations complexes, des solutions 
de stockage, de l’intra logistique et com-
mande associée. Thomas Mattern fait la 

comparaison suivante : « C’est comme 
si vous aviez une boite de Lego : Il s’agit 
d’assembler les briques en fonction des 
besoins spécifiques. Nos systèmes ont 
des interfaces universelles, identiques 
aux plots des briques Lego. Ainsi, nous 
configurons une installation complète-
ment adaptée aux besoins particuliers de 
nos client. » De cette façon, il est pos-
sible de concevoir des installations par-
tiellement automatisées pour des petites 
séries ou des lignes automatisées pour 
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Christoph Küber
Vente électromobilité

Kaufbeurer Strasse 141,

87437 Kempten, Allemagne

Tél. : +49 831 786-3136

christoph.kueber@liebherr.com

une production de masse, totalement évolutives. Liebherr est 
un partenaire expérimenté dans les domaines tels que les in-
terfaces, les processus parallèles, la reproductivité, les straté-
gies d’urgence, la disponibilité et la traçabilité des pièces. « Pour 
l’assemblage des packs de batteries, nous pouvons tout four-
nir, depuis les postes pour des opérations spécifiques combi-
nables entre eux jusqu’à un système complet clé en main. Peu 
de constructeurs en sont capables », précise Jan Pollmann, in-
génieur en développement de systèmes d’automatisation.

Un tel système flexible garantit une densité d’automatisation 
maximale dans un encombrement minimal : Les portiques li-
néaires peu encombrants et adaptés à la manipulation aisée de 
charges lourdes peuvent être combinés à des robots industriels 
pour des opérations plus complexes de manutention et de pro-
cessus. D’autres solutions flexibles telles que les systèmes de 
transport autonome (AGV) peuvent également être intégrées.  
Thomas Mattern est optimiste quant à l’avenir : « Nous avons 
réuni ici l’ancien et le nouveau monde et nous sommes bien 
préparés aux nouveaux systèmes de propulsion alternatifs. »

Découvrez plus : 

https://go.liebherr.com/G74771
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Points forts
•  Flexibilité : Des solutions clé en main pour la production de petites 

séries et de gros volumes
•  Modularité – Evolutivité : Systèmes de manutention pour charges 

lourdes, portiques linéaires, robots industriels, solutions de stockage, 
intra logistique, commande

•  Capacité du système : Intégration de processus spécifiques aux 
produits

•  Fiabilité des processus : temps de cycle rapides, encombrement 
minimal

L’électromobilité chez Liebherr :
Pour le groupe Liebherr, les systèmes de propulsion alternatifs sont devenus 
un sujet majeur concernant toutes les divisions. Liebherr est non seulement 
un fournisseur de systèmes de production pour l’électromobilité, mais égale-
ment un fabricant d’engins de construction et de produits miniers dotés de 
concepts de propulsion innovants. 

Technique du béton 
•  Bétonnière ETM 905
• Pompe à béton stationnaire 70E

Technique de manutention
•  Machines de manutention de matériel LH 26 Elektro Industry et  

LH 110 C Gantry Port

Secteur minier
• Pelleteuse minière R 9200E 

Fondations spéciales
•  Machine de forage « LB 16 unplugged » (alimentée par batterie)

Grues mobiles et grues sur chenilles
•  Grue mobile de construction MK 88-4.1

Grues maritimes
•  Grue mobile portuaire Liebherr LPS 420E



Comment optimiser la productivité de ma fabrication ? Quel type d’automatisation mettre en œuvre pour traiter ma 
grande variété de pièces et sur quel partenaire fiable se reposer pour réaliser mes plans selon mes souhaits ? Toutes 
les entreprises de production se pose de telles questions lorsqu’il s’agit d’augmenter la productivité. La société Kordel 
Antriebstechnik GmbH, implantée à Dülmen en Westphalie, a trouvé avec le système de manutention de palettes PHS 
de Liebherr et quelques adaptations spécifiques, la bonne réponse à son problème de fabrication de réducteurs et de 
boites de vitesses.

Abandonner la préparation quotidienne
Automatiser la fabrication de réducteurs et boites de vitesses avec le système de manutention de palettes PHS 1500 PRO

Les applications de ces réducteurs sont principalement les 
chariots élévateurs, les machines agricoles et leurs accessoires 
de récolte de maïs, les moissonneuses-batteuses ainsi que les 
engins de chantier (BTP) tel que les fraiseuses et machines de 
finition de chaussée. Kordel est l’un des rares fabricants de ré-
ducteurs intégrant l’ensemble des étapes de réalisation depuis 
l’usinage des pièces brutes jusqu’au montage final y compris 
le traitement thermique. La société produit environ 325.000 ré-
ducteurs et boites de vitesses par an.

L’idée de base était de remplacer la préparation quotidienne 
des machines individuelles (Stand-Alone) par des processus 
automatisés. Johannes Kordel, Directeur Général et Respon-
sable technique dans l’entreprise depuis 35 ans, a avec son 

équipe prospecté le marché pour son projet d’automatisation. 
Pour une automatisation réussie il est très important de bien 
analyser et de bien prendre en compte l’ensemble des don-
nées du problème.

Bien définir son besoin
« Temps masqué » : mot-clé important, s’agissant d’optimisa-
tion de la charge de travail d’une machine-outil. Si toutes les 
opérations autres que celles liées à l’usinage sont effectués si-
multanément ailleurs et que toutes les pièces arrivent à temps 
pour l’opération suivante, la machine est utilisée d’une manière 
optimale et les temps d’arrêt couteux restent l’exception. Outre 
la qualité et le prix, le respect des délais de livraison est le troi-
sième pilier qu’un fournisseur doit garantir pour rester compétitif.

Un flux de matériel optimal et des déplacements courts pour les opérateurs grâce aux deux systèmes autonomes disposés parallèlement 

pour les palettes de matériel et les palettes de machines. La structure du système est unique en son genre jusqu’à présent
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Il y a quatre ans, des projets ont été lan-
cés pour la modernisation des sites de 
Dülmen et Jawor (Pologne) avec des 
systèmes automatisés. Pour les nou-
veaux centres d’usinage, sur lesquels 
sont réalisées des opérations de fraisage 
et de perçage de pièces en fonte ou en 
aluminium, une alimentation automatisée 
du matériel, depuis le magasin vers les 
machines et vice versa a été réalisée. 
Deux installations types PHS 1500 PRO, 
chacune dotée de deux voies, consti-
tuent la plus grosse commande à ce jour 
pour les systèmes de manutention de 
palettes chez Liebherr.

Durant la phase d’étude du projet, tous 
les modes opératoires ont été analysés, 
puis il a été décidé pour chaque opé-
ration, chaque étape, si elle devait être 
automatisée ou pas. « Chez nous, cer-
tains postes semblent différents par rap-
port à d’autres entreprises, mais pour 
chaque poste nous avons choisi la mé-
thode de travail qui nous semblait la plus 

adaptée », expliquent les contremaîtres 
Peter Hörsting et Dirk Strotmann res-
ponsables programmation, outillages et 
usinage en décrivant rétrospectivement 
le déroulement du projet. Alors que la 
réduction des temps de préparation, qui 
représentaient environ un tiers du temps 
machine, était l’argument principal en fa-
veur de l’automatisation à Dülmen, c’est 
le manque de personnel qualifié qui l’a 
été à Jawor.

Solution personnalisée : Système 
d’automatisation à deux voies
Etant donné que Kordel usine plus de 
25.000 références de pièces, l’alimenta-
tion en matière première (bruts), doit être 
parfaitement organisée. Les processus 
sont déterminés par la taille des lots, gé-
néralement de cinq à trente pièces par 
ordre de fabrication. En conséquence, 
l’approvisionnement de la matière est 
une question sensible, la navette qui 

Caractéristiques techniques PHS 1500 Pro

Kordel Dülmen Kordel Jawor

Poids maxi. de transport en kg 1.500 800

Diamètre maxi. de la pièce en mm 1.200 900

Hauteur maxi. de la pièce avec la palette en mm 1.400 1.120

Vitesse de déplacement du module de levage en m / s 3 3

Vitesse maxi. de déplacement fourche télescopique chargée en m / s 0,6 0,6

Vitesse maxi. de déplacement fourche télescopique à vide en m / s 1,3 1,3

Nombre de palettes de machines 74 à 630 x 630 mm 97 à 500 x 500 mm

Nombre d’Euro-Palettes / Caisses à claire-voie 188 205

Postes de préparation proches les uns des autres pour permettre une action rapide
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transporte les pièces brutes vers la machine ne doit pas être un 
goulot d’étranglement. « Le centre d’usinage est le composant 
le plus cher, il doit toujours fonctionner et ne jamais attendre 
après les systèmes connectés », précise Kordel en résumant 
la principale contrainte. Nous avons vite compris que la ges-
tion avec un seul système ne serait pas possible compte tenu 
de la cadence requise. Pour cette raison, la solution retenue 
comprend un système de stockage de matières premières, un 
système de fabrication, chacun avec son propre transstockeur. 
Les deux systèmes communiquent en permanence via un 
superviseur commun. La validation de l’idée d’une structure 
à deux voies a été suivie du calcul du nombre de machines 
pouvant être pilotées à partir d’un tel système. Le résultat est 
que les PHS sont actuellement adaptés pour gérer jusqu’à six 
machines. Cinq centres d’usinage identiques sont déjà en ser-
vice sur chacun des deux sites.

Les voies sont disposées parallèlement afin de réduire au maxi-
mum les distances entre les deux côtés. Afin de maintenir une 
fréquence élevée et des temps de cycle court, les processus 
devront se dérouler sans heurts à tous les points de transfert. 
Pour la partie gérant les bruts, il y a deux postes de charge-
ment déchargement pour chariots élévateurs et huit pour le 
déchargement manuel. Lorsqu’un boitier usiné sort de la ma-
chine par l’intermédiaire du transstockeur 1 pour être acheminé 
vers un poste de préparation du système de fabrication, une 
caisse à claire-voie pour pièces usinées ainsi qu’une caisse 
à claire-voie avec des pièces brutes sont sorties du système 
de stockage de matière via le transstockeur 2. Tous les outils 
nécessaires doivent être enregistrés et disponibles. Quelques 
moyens de mesure très spécifiques ne sont pas prévus à tous 
les postes d’usinage, mais la majorité des pièces devront pou-
voir être usinées dans tous les postes. Outre les six postes 
de préparation disposés deux par deux côté machines et des-

servies par trois opérateurs, il existe un 
emplacement dédié aux articles plus 
compliqués, aux nouveaux montages 
d’usinage ou aux cas problématiques, 
permettant aux opérateurs de poursuivre 
leur travail sur les postes doubles sans 
être dérangés. La machine traite la com-
mande puis renvoi le montage. Chaque 
pièce dispose de son propre moyen de 
levage devant être mis à disposition à 
temps. Ces accessoires spécifiques à la 
pièce font également partie d’une auto-
matisation réussie.

Loin des standards
La particularité qui rend ce système 
unique, tient dans la disposition en paral-
lèle des deux voies du magasin de ma-
tières et du système de fabrication, pilotés 
par un même superviseur. Afin que les 

Prélèvement de la pièce brute du magasin de matières pour la positionner 

dans le montage d’usinage au poste de préparation situé en face. La 

table élévatrice sous la caisse à claire-voie est en position basse pour  

le prélèvement

Remplissage du magasin de matières avec de nouvelles pièces brutes
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KORDEL Antriebstechnik GmbH

Secteur :  Fabrication de réducteurs et 
de boites de vitesses pour 
chariots élévateurs, engins 
agricoles, engins de chantier 
(BTP)

Effectif :  950 collaborateurs
Création :  1879 (à l’origine, c’était 

une forge)
Maison mère : Dülmen, Allemagne
Sites :   Dülmen-Rödder, Dülmen- 

Dernekamp, Jawor (Pologne)
Chiffre  
d’affaires :  env. 140 mio. € / an
Site internet : www.kordel.de

opérateurs puissent facilement prélever les 
pièces dans les caisses à claire-voie puis 
les positionner dans les montages d’usi-
nage situés aux postes de préparation du 
système de fabrication, Kordel a souhaité 
faire équiper les postes de chargement dé-
chargement du magasin de matières, de 
tables élévatrices permettant d’abaisser la 
hauteur de prélèvement et ainsi améliorer 
l’ergonomie du poste de travail. Les tables 
élévatrices ont été également fournies 
par Liebherr, mais ne font pas partie de 
l’équipement standard du PHS. Johannes 
Kordel déclare : « Nous avons apprécié la 
conception technique des pièces méca-
niques ainsi que l’environnement propre. 
L’apparence répond à nos exigences et à 
celles de nos clients qui viennent régulière-
ment chez nous pour réaliser des audits. »

La coopération
Au-delà de la compétence technique, 
que Liebherr avait déjà démontrée 
chez Kordel avec une machine à tailler 
les engrenages, c’est surtout sa capa-
cité à communiquer et sa flexibilité qui 
ont été les arguments décisifs pour une 
nouvelle coopération à l’occasion de 
ce projet d’automatisation. « En moins 
de 15 jours, nous avons pu organiser 
la première réunion avec tous les in-
terlocuteurs techniques et nous avons 

obtenu toutes les réponses à nos pre-
mières questions. Cela nous a tout de 
suite conforté dans la réalisation de 
ce projet », précise Johannnes Kordel  
en se rappelant le début de l’étude.  
« Nous avons formulé nos idées et une 
solution parfaitement adaptée nous a 
été proposée. Avec d’autres fournis-
seurs, il n’est pas possible de sortir du 
standard catalogue. » Une fois la déci-
sion prise pour le PHS 1500 PRO, tous 
les détails ont été discutés et traités lors 
d’échanges réguliers et souvent quoti-
diens. Cette nouvelle architecture, égale-
ment pour Liebherr, avec ses deux voies, 
et toutes les adaptations spécifiques ont 
fait de ce projet une expérience passion-
nante pour les deux entreprises.

La force de Liebherr réside dans sa ca-
pacité de mise en œuvre et sa flexibilité 

à répondre aux souhaits spécifiques de 
ses clients. Liebherr prend également 
en charge la connexion aux systèmes 
de production existants et adapte les 
différentes interfaces. Chez Kordel, tous 
les éléments de la nouvelle ligne de fabri-
cation communiquent via le superviseur 
existant de la société Berlinoise PROCAM  
Steuerungstechnik.

Knut Jendrok, Responsable régional des 
ventes pour les systèmes de manuten-
tion de palettes, chez Liebherr, souligne :  
« Les questions précises et ciblées posées 
par Kordel lors de la phase d’étude ne 
sont pas une évidence. Il est extrêmement 
important qu’un client exprime clairement 
et avec précision ses besoins. C’est ain-
si qu’une bonne coopération productive 
fonctionne. »

« Nous avons formulé nos idées et une  
solution parfaitement adaptée nous a été 
proposée. Avec d’autres fournisseurs, il 
n’est pas possible de sortir du standard  
catalogue. »
Johannes Kordel, Directeur Général chez Kordel Antriebstechnik GmbH
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PHS 800 Allround – le petit dernier
Cette année, Liebherr présente le dernier membre de la famille : le PHS 800 Allround. Sa structure plus étroite que celle 
du PHS 1500 Allround le rend parfaitement adapté au chargement automatisé de petites machines-outils. Les principes 
de conception modulaire, d’utilisation universelle ainsi que les possibilités d’extension, ADN de la famille, sont conservés.

Flexible, modulaire et entièrement configurable suivant les besoins 
des clients, le système de manutention de palettes PHS Allround 
est devenu un énorme succès commercial de l’automatisation chez 
Liebherr. Petit dernier de la famille, le PHS 800 Allround est plus 
étroit et plus léger que son « grand frère » dans la version 1.500 kilo-
grammes. Adapté à une charge de transport maximale de 800 kilo-
grammes, il est équipé d’un module de levage plus étroit pour 
une même hauteur et de fourches télescopiques également plus 
étroites lui permettant de saisir de plus petites palettes pour le char-
gement automatique de machines ayant une petite zone de travail.

Utilisation de composants éprouvés
Le concept réussi du système a été reconduit dans cette version 
plus petite. Les multiples possibilités pour disposer les machines, 
les équipements supplémentaires ainsi que les modules de stoc-
kage assure une grande flexibilité pour la configuration du système. 
Le principe de conception unique permettant un accès frontal sécu-
risé permet le découplage d’une machine du système pendant que 
les autres machines continuent de produire en mode automatique. 
Deux variantes de logiciels (Soflex et Procam) sont disponibles pour 
le superviseur et peuvent être configurés en fonction des besoins 
respectifs des utilisateurs. De nombreux composants sont com-
muns avec le PHS 1500 Allround, tels que le rail de guidage au sol, 
la couronne dentée, le support, l’axe C et l’axe de rotation.

Automatisation : justifiable à partir de lots d’une pièce
Le système de manutention de palettes PHS Allround, permet non 
seulement une gestion intelligente du flux des pièces, mais égale-
ment une très grande flexibilité concernant la taille des lots : l’auto-
matisation peut être judicieuse et économique à partir d’une seule 
pièce. Dans le cas de pièces complexes avec une grande variance 
des composants, le système PHS est utilisé pour stocker les pièces 
et prendre en charge les tâches organisationnelles. Cela permet 
d’augmenter le taux d’occupation des broches à plus de 90 pour 
cent et de réduire fortement les temps de préparation permettant 
aux opérateurs de réaliser des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Système de manutention de palettes : La famille PHS Allround s’agrandi

Les points forts en un coup d‘œil
• Système modulaire
• Agencement flexible
• Accès frontal
• Optionnel: chargeur double
• Système de commande convivial
•  NOUVEAU : module de levage étroit avec fourche télescopique étroite 

(pour PHS 800))

Knut Jendrok
Responsable des systèmes d‘automatisation

Kaufbeurer Strasse 141,

87437 Kempten, Allemagne

Tél. : +49 831 786-1482

knut.jendrok@liebherr.com
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Jusqu’à présent, Liebherr fournissait des solutions de Bin 
Picking avec un logiciel partenaire. Désormais, l’entreprise 
propose sa propre suite logicielle dotée de nouvelles fonc-
tionnalités et pouvant être intégrée dans des installations 
d’autres fabricants. La double compétence en matière d’ap-
plications industrielles et de développement de logiciels 
rend également le produit LHRobotics.Vision particulière-
ment intéressant pour les intégrateurs.

Lors d’une opération de dévracage, le robot doit à l’aide d’un 
système de vision, reconnaitre les objets, les prélever sans col-
lision, les orienter et les transférer vers la machine. Le logiciel 
du robot « le cerveau » a été développé par Liebherr en colla-
boration avec un institut de recherche et utilisé dans un premier 
temps uniquement dans ses propres installations. En 2019, la 
décision a été prise à Kempten de lancer le logiciel sur le mar-
ché et de le distribuer en exclusivité. Dans le même temps, les 
compétences internes de l’entreprise ont été renforcée par l’ar-
rivée de nouveaux technologues et de spécialistes en logiciels 
de vision et de Bin Picking.

Nouveau : Outil de simulation pour l’optimisation  
des préhenseurs
L’ensemble proposé, comprend la caméra, le logiciel et la do-
cumentation. En option, l’outil de simulation LHRobotics.Vision 
développé par Liebherr est désormais disponible. A l’aide d’une 
caméra virtuelle et d’un nuage de points virtuels, il permet de 
simuler le concept de préhension, d’adapter la géométrie du 
préhenseur et d’optimiser les processus afin d’obtenir un meil-
leur taux de vidage des caisses. Cette fonctionnalité comble la 

De la suite logicielle 
jusqu’à la cellule  
robotisée clé en main

Bin Picking (dévracage) avec logiciel Liebherr  
LHRobotics.Vision, une solution robuste

Le logiciel reconnaît la disposition des pièces dans le balayage

Interface utilisateur conviviale
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Jürgen Groß
Responsable technico-commercial cellules & systèmes  

de fabrication flexible, systèmes d’automatisation

Kaufbeurer Strasse 141,

87437 Kempten, Allemagne

Tél. : +49 831 786-3072

juergen.gross@liebherr.com

lacune de la programmation hors ligne du robot en permettant 
une cartographie virtuelle de l’ensemble du processus y com-
pris le Bin Picking.

Possibilité d’intégration dans les systèmes  
d’autres fabricants
C’est une autre nouveauté : la possibilité d’intégrer le logiciel 
LHRobotics dans les installations d’autres fabricants le rendant 
ainsi particulièrement intéressant pour les intégrateurs de sys-
tèmes. Ceux-ci reçoivent un produit abouti et peuvent bénéfi-
cier de toute l’expertise Liebherr en matière de systèmes. « Nous 
ne fournissons pas seulement le logiciel, nous apportons égale-
ment toute notre expérience dans le domaine des systèmes et 
de l’industrie. C’est tout à fait unique », déclare Thomas Mattern,  
Responsable R & D pour les systèmes d’automatisation. De nom-
breux utilisateurs s’appuient sur le savoir-faire de Liebherr pour 
choisir un système de Bin Picking. « Pour de nombreux petits fa-
bricants d’installations, le dévracage est initialement une applica-
tion très complexe. S’ils savent que Liebherr est derrière eux, ils 
sont plus disposés à aborder le sujet », poursuit Thomas Mattern.

Prêt pour les besoins futurs
Le dévracage ne concerne pas uniquement les pièces lourdes 
et le monde de l’usinage dont l’ergonomie nécessite l’utilisa-
tion d’un robot. La tendance du Bin Picking va vers des pièces 
de plus en plus complexes, par exemple dans le domaine du 
châssis et de la carrosserie, pièces qui doivent être détectées 
par des capteurs, évaluées puis transportées. Cette technologie 
devient également intéressante pour l’assemblage de véhicules 
entiers. Grâce à l’étendue de son offre – du logiciel à l’installa-

tion clé en main en passant par la cellule robotisée – Liebherr 
peut répondre en tous points aux besoins spécifiques de ses 
clients. « Des sujets tels que l’intelligence artificielle (IA) et l’ap-
prentissage profond nous occuperons à l’avenir, mais avec nos 
technologues et spécialistes en logiciels, nous y sommes bien 
préparés », prévoit Thomas Mattern.
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Finaliste à l’ERF TechTransfer Award 2020 
Le projet de développement de logiciel est arrivé en finale du Forum européen de la 

robotique (ERF) de Malaga en 2020. Des innovations remarquables en robotique et 

en automatisation, issues de coopérations entre la recherche et l’industrie, y sont 

distinguées.



Liebherr Tech-Center :  
L’automatisation en mouvement
Liebherr vient d’inaugurer un tout nouveau centre d’essais pour les systèmes d’automatisation sur le site de Kempten. 
Il est destiné à tester les prototypes et expertiser les installations. Regroupé dans un même lieu, les clients peuvent 
participer à des essais en « live » et mieux encore ils peuvent les effectuer eux-mêmes d’une façon virtuelle.

A quelques minutes en voiture de l’usine 
principale de Kempten se trouve le nou-
veau centre d’essais dédié aux systèmes 
d’automatisation de Liebherr-Verzahntech-
nik GmbH : le « Liebherr Tech-Center ».  
Initialement loué à l’occasion d’un grand 
projet, Liebherr a rapidement compris l’in-
térêt que pouvait présenter cet espace 
comme lieu d’échange avec ses clients et y 
a transféré toutes ses installations d’essai.

Le centre d’essais : De nombreuses 
possibilités de tests
Présentés sur une surface de 700 mètres 
carrés, les clients ont un aperçu de l’univers 
des systèmes d’automatisation de haute 
qualité fabriqués par Liebherr. Qu’il s’agisse 
de tester des prototypes ou des nouveaux 

produits, d’études de faisabilité ou des si-
mulations : « Les possibilités de test dans 
notre nouveau Tech-Center sont multiples. 
En plus de notre système de manutention 
de palettes, nous avons également ins-
tallé deux cellules pour des essais de Bin 
Picking (dévracage). Nous testons égale-
ment une cellule de production flexible avec 
un système de transport autonome (AGV) 
ainsi que notre portique linéaire LP100 », 
précise Thomas Mattern, responsable R & D 
pour les systèmes d’automatisation.

Deux techniciens d’essai y sont affectés 
en permanence. Ils mettent en service les 
installations, testent les prototypes, réa-
lisent les essais pour les clients et rédigent 
les rapports finaux. Ils peuvent être assis-

tés selon les besoins par des collègues 
techniciens, développeurs et informati-
ciens. Toutes les installations sont avant 
livraison systématiquement contrôlées. 
L’usure de tous les composants et en-
trainements importants est vérifiée et les 
tests sont réalisés sous une charge maxi-
male et sur toute la longueur des courses 
des axes.

Le Bin Picking : Le dévracage au 
cœur de nos développements
Le Bin Picking est en développement per-
manent : Les essais de préhension et de 
chargement pour le prélèvement, la dé-
pose et le positionnement précis, y compris 
des pièces géométriquement complexes, 
permettent l’optimisation des processus. 

Nouveau centre d’essais à Kempten

Centre d’essais : Cellules robotisées Bin Picking 
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« Cette solution d’automatisation améliore  
la fiabilité des processus et augmente la 
productivité. Notre Tech-Center, avec ses 
deux cellules de test Bin Picking, est un fac-
teur déterminant pour un site de production 
moderne », explique Thomas Mattern. Des 
essais concernant l’automatisation de sys-
tèmes pour le marché en pleine croissance 
de l’électromobilité sont prévus.

L’espace clients :  
haut lieu d’innovation
L’espace clients est l’un des points forts 
du département essais. Légèrement suré-
levé et avec une vue sur le hall, les clients 
peuvent assister aux essais dans une am-
biance agréable. Grâce à un simulateur de 
Bin Picking, ils peuvent visualiser la prise 
de pièces en 3D et faire leurs propres si-
mulations. A l’étage supérieur se trouve 
un bureau et une salle de réunion, offrant 
un espace calme à proximité des instal-
lations, destinés à des réunions de pro-
jets et des échanges techniques. « Nous 
sommes dans une situation gagnant-ga-
gnant pour les deux parties : nos clients 
et Liebherr. Tout en continuant de déve-
lopper et de tester nos nouveaux pro-

Espace clients : Aperçu des pièces et installations

Ouverture du Tech-Center en février 2020 (de gauche à droite) : Michael Messer, Directeur de production, Wilfried Fischer, Chef d’atelier  

assemblage, Thomas Mattern, Responsable R & D, Dr Christian Lang, Directeur Commercial / Marketing et Dr Hans Gronbach,  

Directeur Technique

duits, nos clients bénéficient d’un soutien 
professionnel. Nous sommes convaincus 
d’avoir créé un lieu propice à l’innovation 

avec le Tech-Center », conclut Thomas  
Mattern.
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En focale

Liebherr est fier de pouvoir célébrer cette année cinq décennies de présence en Amérique du Nord ainsi que sa position 
de leader sur ce marché. L’activité Liebherr aux États-Unis est basée sur la confiance, l’innovation et un échange vif avec 
les clients. Sa croissance, sa diversité et sa stabilité prouvent sans aucun doute que même après cinq décennies, Liebherr 
travaille toujours main dans la main avec ses clients afin de relever leurs défis actuels et futurs et de créer ensemble un 
avenir couronné de succès.

United by Success – Ensemble pour le succès
En 2020, Liebherr célèbre ses 50 ans aux États-Unis



« United by Success » (Ensemble pour 
le succès) n’est pas seulement la de-
vise de notre cinquantenaire, mais aus-
si la maxime que Liebherr suit dans ses 
activités commerciales avec les clients. 
De ce fait, en s’aidant mutuellement sur 
le chemin de la réussite, Liebherr gran-
dit avec ses clients pour former une uni-
té encore plus forte. L’offre Liebherr aux 

États-Unis comprend un vaste portefeuille 
de solutions, notamment le taillage et les 
systèmes d’automatisation, les systèmes 
aéro nautiques et ferroviaires, les appareils 
ménagers, les composants, la technique 
du béton, les engins de terrassement, les 
grues à tour, les grues mobiles, les so-
lutions pour l’exploitation minière et les 
grues maritimes. 

Le groupe a une vision claire pour une 
croissance et un engagement durables 
aux États-Unis. Elle fêtera son anniver-
saire tout au long de l’année avec de 
initiatives majeures, dont l’agrandisse-
ment du Newport-News-Campus au 
printemps 2020, l’introduction de nou-
velles technologies et de nouveaux équi-
pements et un échange animé avec les 
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clients lors de nombreux salons profes-
sionnels.

Une entreprise familiale de 
confiance
L’orientation que le pionnier Hans Liebherr 
a jadis donnée au groupe est aujourd’hui 
encore profondément ancrée dans l’en-
semble de l’entreprise. Elle est axée sur 
les valeurs de l’entreprise, la force d’in-
novation, le savoir-faire et met les clients 
et les collaborateurs au centre de toutes 
ses activités. 

Notre culture d’innovation re-
monte à l’invention de la pre-
mière grue à tour mobile à 
l’échelle mondiale, suivie par 
la première pelleteuse hydrau-
lique en Europe. Au fil des ans, 
de nombreuses autres innovations ont sui-
vi, faisant du groupe le leader mondial qu’il 
est aujourd’hui. Liebherr travaille en per-
manence à l’amélioration de ses produits 
de haute qualité et effectue des investis-
sements importants afin de rester durable-
ment à la pointe du progrès technologique. 

Avec plus de 140 entreprises sur tous les 
continents, le groupe Liebherr est parti-
culièrement bien placé pour répondre de 
manière flexible aux évolutions du mar-
ché et pour transformer des idées en ré-
sultats efficaces et durables. 

Les clients au centre de l’attention
Liebherr se distingue par sa passion pour 
le développement de solutions répondant 
aux défis de ses clients. Au lieu de se 
contenter de succès à court terme, l’en-

treprise vise des relations commerciales à 
long terme. Toujours basée sur les tech-
nologies les plus avancées, notre large 
gamme de produits et services répond en 
effet à tous les besoins des clients, par-
tant des possibilités d’adaptation à une 
assistance personnalisée. La satisfaction 

du client reste ainsi au cœur de toutes les 
solutions proposées par Liebherr. 

L’accent mis sur les relations à long 
terme porte ses fruits aux États-Unis de-
puis des générations : Liebherr a com-
mencé à gagner la confiance de ses 
clients et partenaires commerciaux dès 
le début des années 70 et les a accom-
pagnés au fil des ans. Entre-temps, cet 
engagement s’est étendu sur plusieurs 
générations, car Liebherr grandit avec 

les exigences de ses clients.

Aujourd’hui, demain et dans 
les années à venir, l’entreprise 
fera tout son possible pour 
fournir des machines et des 
services de la meilleure qualité 
et de la meilleure performance.

Liebherr continuera à s’appuyer sur son 
talent inventif et son savoir-faire tech-
nique pour développer en permanence 
des solutions innovantes pour ses clients 
du monde entier. 

Liebherr Gear Technology et Automation Systems aux États-
Unis

Liebherr fabrique des machines de taillage depuis 1952. La production 
a commencé à Kirchdorf, puis a été transférée à l’usine de Kempten en 
1969 où elle se situe encore aujourd’hui. Aux États-Unis, la division s’est 
installé en 1974 à Ann Arbor, dans le Michigan. Depuis ce temps,  
Liebherr Gear Technology, Inc. est responsable de la commercialisation  
et du service après-vente de ces machines sur le marché nord-améri-
cain. En 1986, Liebherr Gear Technology s’est installé dans ses locaux 
actuels de Saline, dans le Michigan. Au fil des années, Liebherr a élargi 
son offre technologique des machines de taillage par fraise mère au tail-
lage par outil-pignon (1979), à la rectification par génération (1989), au 
chanfreinage (2005) et au skiving (2017). Aujourd’hui, les machines de 
taillage Liebherr sont utilisées pour la production d’une grande variété de 
systèmes d’engrenages – des plus petites pièces dentées qui tiennent 
dans la main, comme celles utilisées pour les transmissions planétaires 
dans le secteur automobile, des entraînements des clapets dans le sec-
teur aéronautique, aux pièces dentées d’un diamètre de 15 mètres pour 
l’exploitation minière comme les pelleteuses à câbles ou encore les rou-
lements de grandes dimensions pour des installations éoliennes. 

Liebherr Automation Systems, Co. fabrique en outre des systèmes d’auto-
matisation pour les machines de taillage Liebherr ainsi que pour d’autres 
types de centres d’usinage. Cette activité est également gérée par l’éta-

blissement de Saline pour le marché nord-américain. Les premiers pro-
jets d’automatisation aux États-Unis ont été réalisés vers la fin des an-
nées 1980. Ils comprenaient des systèmes immédiatement opérationnels 
réunissant les machines de taillage et les systèmes d’automatisation dans 
le secteur automobile et poids lourds. Aujourd’hui, les portiques, les sys-
tèmes robotisés et les systèmes de manutention de palettes de Liebherr 
sont présents dans des secteurs très variés partout aux États-Unis. 
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L’usine Liebherr de Saline, dans le Michigan, fabrique des machines 

de taillage et des systèmes d’automatisation clés en main pour des 

clients aux États-Unis, au Canada et au Mexique
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1. Première réunion annuelle des concessionnaires dans le Newport 

News, 1973, 2. Liebherr-USA ouvre ses portes dans les années 70,  

3. Liebherr entre sur le marché américain avec des machines de 

construction, entre autres, 4. Liebherr élargit son portefeuille de produits 

aux États-Unis pour y inclure la technologie du béton, 5. Les débuts des 

pelles minières Liebherr aux États-Unis, 6. En 1999 Liebherr commence 

la production de camions miniers. Aujourd’hui, le T284 est le produit le 

plus lourd de son groupe avec 600 tonnes, 7. Le Newport-News- 

Campus en 1972.



Liebherr Industrial Services présente des offres
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Maximilian Hofmann est le Responsable Global Industrial Services 
chez Liebherr. Sa mission : Le fonctionnement sans faille des 
machines et des installations chez le client. Afin d’optimiser leur 
disponibilité et leur productivité, son département offre le service 
adapté – dès le début. « Nous offrons à nos clients des mesures 
préventives et des conseils adaptés à leurs besoins spécifiques. 
Cela contribue à une utilisation optimale de nos machines et 
évite autant que possible des arrêts. Le client peut ainsi réduire 
ses frais et assurer sa compétitivité », précise Maximilian Hof-
mann en expliquant l’approche.

Le département s’entend comme une interface universelle entre 
les exigences du client et l’offre de Liebherr. Chaque utilisateur a 
ses propres stratégies de maintenance pour ses installations et 
ses machines, générant ainsi pour les fabricants des contraintes 
différentes en matière d’assistance. Les services proposés par 
Liebherr sont précisément adaptés à ces exigences. 

Du SAV durant tout le cycle de vie 
Qu’il s’agisse du remplacement planifié de pièces d’usure ou 
d’un dépannage en urgence rapide et sans complications en 
cas de dysfonctionnement aigu, que l’importance soit accor-
dée au facteur temps ou coût – Liebherr accompagne ses 
clients avec des offres de services ciblées et adaptées aux be-

soins spécifiques tout au long du cycle de vie d’une machine 
ou d’une installation. En complément, les offres de formation 
concernant l’utilisation, la maintenance et la planification aug-
mentent de manière ciblée la capacité d’action des utilisateurs. 

L’offre comprend cinq formules SAV élaborées par Liebherr pour 
ses clients (veuillez consulter la présentation graphique ci-contre 
à ce sujet). Partout et à tout moment, une attention particulière 
est apportée à la productivité et à la satisfaction de l’utilisateur et, 
selon Maximilian Hofmann : « Partout dans le monde, nos clients 
bénéficient du même système et de la même qualité dans tous 
nos services. » 

En focale

En créant le département Industrial Services pour ses divisions Taillage et Automatisation, Liebherr a commencé dès 2018 
à revoir le sujet des prestations de service du point de vue de l’utilisateur. Il existe désormais cinq formules d’offres dif-
férentes parmi lesquelles le client peut sélectionner avec précision le package correspondant à ses besoins spécifiques.

Prévention plutôt que réaction :  
un package SAV adapté à chaque cas de figure 

Maximilian Hofmann
Responsable Global Industrial Services

Kaufbeurer Strasse 141,

87437 Kempten, Allemagne

Tél. : +49 831 786-1680

maximilian.hofmann@liebherr.com



Paquets individuels de pièces détachées
Les bonnes pièces de rechange pour chaque  
situation sur place
•  « Start-Up » pour un démarrage sans heurt de 

la production
•  « Emergency » pour le maintien de la productivité 

des machines plus anciennes 

Inspection*
Analyse préventive de l’état de la machine 
•  Rapport d’analyse avec recommandations 

d’actions basées sur l’expérience du terrain
•  Mise en œuvre basée sur la stratégie de 

maintenance spécifique du client

Offres de formation 
Des formations techniques efficaces pour les 
utilisateurs, le personnel de maintenance et les 
préparateurs
•  Mise en place des pièces, démarrage et  

détection de défauts
•  Électronique / mécanique, remplacement des 

pièces, rapports de contrôle
•  Savoir-faire concernant les applications

Assistance à distance*
Une assistance rapide et sans complications par 
connexion à distance en cas de panne
• Tests fonctionnels et dépannage 
•  Réparation de problèmes logiciels à l’aide de 

la télémaintenance
•  Soutien de la part des experts Liebherr pour 

les défis mécaniques

Entretien*
Maintien de la disponibilité des machines 
•  Rapport d’analyse avec recommandations 

d’actions basées sur l’expérience du terrain
• Remplacement des pièces d’usure standard 
•  Contrôle qualifié des différents éléments de la 

machine

Inspection

Paquets individuels de pièces détachées

Assistance à distance

Entretien

• Conserver la disponibilité des machines
• Réduire les temps de panne
• Réduire les frais

Offres de formation 

*séparément ou compris dans le contrat
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Portrait : Interview avec Karl-Heinz Klöble, collaborateur du 
département service 
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Monsieur Klöble, vous êtes responsable du montage 
et de la mise en route des machines chez les clients en 
Chine. Comment en êtes-vous arrivé à ces fonctions ?
Je travaille chez Liebherr depuis 42 ans et, de formation méca-
nique industrielle, j’étais responsable de l’assemblage des tailleuses 
à l’usine de Kempten. À partir de 2007, la demande en tailleuses 
pour des pièces de grande taille a explosé. Ayant déjà eu l’opportu-
nité de superviser quelques mises en route de tailleuses en Corée, 
j’avais de ce fait déjà acquis une première expérience sur le marché 
asiatique. Mon supérieur m’a alors demandé si j’étais prêt à prendre 
en charge l’assemblage sur place des tailleuses montées en Chine.

Comment se passe le montage sur place et quels sont 
les points importants à respecter ?
La machine est expédiée par bateau, en pièces détachées. L’as-
semblage, l’installation, le contrôle géométrique et la mise en 
route de la machine sont alors effectués sur place. Il faut une 
bonne coordination dans tout cela et celle-ci. relève de ma res- ponsabilité. Les jours se suivent et ne se 

ressemblent pas : Des aléas surviennent 
sans cesse et il est souvent nécessaire de 
prendre des décisions rapides. Il manque 
parfois des outils spéciaux ou une livrai-
son de matériel est retardée. Il faut alors 
savoir improviser. 

Racontez ...
Nous avons rencontré une fois des diffi-
cultés de livraison des puces Powerline 
pour la commande d’une machine. Nous 
avons finalement reçu un autre type de 
puces dont personne ne maîtrisait l’ins-
tallation. Nous avons dû alors mener de 
nombreuses conversations téléphoniques 
nocturnes à cause du décalage horaire. 
Mais nous avons réussi et, quelques se-
maines plus tard, la machine fonctionnait. 
Une autre fois, nous manquions d’équipe-
ment pour malaxer le béton liquide pour les 
fixateurs du bâti de machine. Nous avons 
alors construit un bac et un batteur à partir 

Karl-Heinz Klöble est responsable de la mise en route des 
tailleuses grande taille en Chine. Nous nous sommes en-
tretenus avec lui sur son expérience, sur ce qui le fascine 
et le motive dans ce travail hors du commun, et pourquoi 
il n’a pas encore le temps de penser à la retraite.

« Il y a toujours quelque 
chose à faire »

Pas des moindres : La machine de taillage par fraise-mère LC 6000

Volontier sur le terrain : Karl-Heinz Klöble



d’un vieux fût à huile et de plaques d’acier 
provenant d’une vieille armature. 

Comment gérez-vous ce genre de 
défis ? 
Rien ne me fait facilement perdre mon 
sang-froid. Il faut toujours de la patience 
face aux diverses situations et défis inatten-
dus. Chaque montage est tout simplement 
différent. Je suis toujours présent lors des 
points critiques pendant l’installation. Les 
clients le savent et pour moi, cela doit être 
ainsi. Dans ces moments-là, je suis présent 
chez le client et je représente Liebherr.rr.

Quels sont les côtés que vous  
appréciez dans votre travail ?
Cela ne se passe jamais de la même fa-
çon et on se retrouve toujours face à de 

nouveaux défis. Je suis mon propre patron sur place et je peux 
prendre des décisions sous ma seule responsabilité. Je peux en 
plus voir du pays. Et les collègues à Xuzhou, où j’ai passé trois 
années au total, sont devenus en quelque sorte ma « famille 
chinoise ». Nous sommes également en contact à titre person-
nel et nous allons manger ensemble une fois par semaine. J’ai 
même déjà été invité à des fêtes de famille. 

À qui passerez-vous le flambeau lorsque vous arrêterez ?
Tant que je suis encore là, je forme les collègues : Je me déplace 
systématiquement avec un mécanicien et un électricien. Les ap-
prentis en troisième année peuvent également m’accompagner. En 
2019 par exemple, je suis intervenu à Chengdu avec deux apprentis 
pour réparer une grande table de machine d’un poids de 33 tonnes. 
Avec de bonnes vieilles tâches comme autrefois. Je recommande 
surtout les interventions sur le terrain à nos jeunes collègues.

Lorsque vous regardez en arrière – que représente l’entre-
prise Liebherr pour vous ?
Mon travail me plaît. On a besoin de moi et les collègues sont 
sympathiques. Je suis de la partie depuis longtemps et je n’ai 
fait aucune mauvaise expérience, même en périodes économi-
quement difficiles. J’aime travailler pour Liebherr et je me sens 
attaché au groupe. 

Votre retraite bien méritée arrive bientôt. Quels sont vos 
plans pour cette période ?
J’ai l’intention de voyager à travers toute la Chine avec ma femme 
et de rendre visite aux collègues à Xuzhou. Mon grand rêve est en 
Norvège en camping-car. Il y a également des tâches qui m’at-
tendent à la maison et dans mon jardin. Vous voyez, je ne risque 
pas de m’ennuyer. Il y a toujours quelque chose à faire (il sourit).
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Rien n’échappe à son contrôle

Dernières étapes de la mise en route
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Programme d’Eté Liebherr 2019 

Nous avons été accueillis très chaleureuse-
ment par nos collègues nord-américains, 
notamment par Lisa Bozzi, chargée de 
projet événementiel. Après une première 
découverte du site de Saline, nous avons 
commencé notre cours de programma-
tion avec les huit participants du lycée 
de Saline. L’exercice consistait à écrire 
un programme API, à l’aide d’un logiciel 
TIA, qui a ensuite été transmis à la com-
mande API afin de pouvoir piloter le por-
tique de chargement. Dans un premier 
temps, nous devions initier les élèves à 
la structure et au mode de fonctionne-
ment du portique de chargement ainsi 
que les former au logiciel TIA. Les par-
ticipants ont été particulièrement moti-
vés par l’aspect pratique de l’exercice 
avec le portique de chargement – ce sys-
tème est également un élément central 
de notre apprentissage à Kempten. Nous 
avons été surpris par l’ambition avec la-
quelle les différentes équipes ont réso-
lu les diverses tâches et ceci sans aucun 
signe de découragement, même si tout 
ne marchait pas du premier coup. Elles 
étaient d’autant plus satisfaites lorsque 
cela a fini par fonctionner. Ce cours nous 
a également été très bénéfique, car nous 
avons dû expliquer le contexte technique 
de l’automatisation en langue anglaise.

Des missions passionnantes et un 
bon encadrement
Nous avons en plus eu la possibilité d’as-
sister à différents projets réels chez LGT /
LAU et de prêter main-forte aux collè-
gues. Par exemple lors de la remise en 
état et la mise en route de deux machines 
de taillage par fraise mère dans le cadre 
du programme REMAN, incluant l’adap-
tation à un nouveau logiciel de com-

mande. La collaboration avec Liebherr 
Aerospace Inc. à Saline a été très intéres-
sante aussi. Nous avons pu contribuer à 
la remise en état de dispositifs de refroi-
dissement pour des bornes de recharge 
de voitures électriques.

En dehors du travail, nous avons pu faire 
d’innombrables découvertes. Diverses ac-
tivités de loisirs comme le bowling, des bar-
becues, des sorties en voitures amphibies 

et véhicules militaires et bien entendu des 
visites touristiques faisaient partie du pro-
gramme. Un moment fort a été le match 
de football de préparation du FC Barcelone 
contre le SSC Naples au Michigan Stadium, 
le plus grand stade de football américain 
des États-Unis. Par ailleurs les « Sleeping 
Bear Dunes », des dunes géantes au bord 
du lac Michigan ainsi que la vue depuis 
le 103e étage de la tour Willis, l’édifice le 
plus haut de Chicago ont été particulière-

En août 2019, nos apprentis Fabian Altenried et Julia Fetzer ont participé au Liebherr Summer Program chez Liebherr 
Gear Technology Inc. / Liebherr Automation Systems Co. (LGT / LAU) à Saline près de Detroit. Ils ont animé le cours de 
programmation d’API, proposé pour la première fois aux élèves du cours de robotique du lycée local tout en découvrant 
en parallèle le travail quotidien du site local de Liebherr Saline. Fabian raconte ici son vécu :

Cours de programmation pour des élèves Nord- 
américains animés par des apprentis de Kempten

Apprenti en tant qu’enseignant : Fabian Altenried
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ment impressionnantes. Lors de notre der-
nier week-end, nous avons d’abord visi-
té les chutes du Niagara avant d’explorer 
la ville de Toronto au Canada à pied et lors 
d’un tour du port en bateau.

« Chaque apprenti devrait saisir 
cette occasion »
En conclusion, l’expédition aux États-
Unis a été une réussite totale pour ma 
collègue Julia et pour moi-même. En 
plus des nombreuses découvertes in-
téressantes, ce fut une expérience pas-
sionnante de donner aux élèves du lycée 
de Saline un petit aperçu du monde de 
la technologie de l’automatisation. Nous 
remercions Liebherr pour l’organisation 
de ce stage exceptionnel. Je souhaiterais 
que Liebherr poursuive le Programme 
d’Eté dans les années à venir, parce que 
celui-ci est à bien des égards, très enri-
chissant pour tous les participants. Il ne 
me reste plus qu’à recommander aux ap-
prentis des années suivantes de saisir au-

tant que possible cette occasion unique. Auteur :  
Fabian Altenried, apprenti chez  
Liebherr-Verzahntechnik GmbH

Pratique : Julia Fetzer apporte son assistance

Nous l’avons fait ! Les fiers diplômés du cours de programmation

En focale
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Le Boeing Dreamliner décolle avec Liebherr à 
bord

Un demi-siècle de grues 
mobiles en provenance 
d’Ehingen

Des couronnes d’acier de  
9,5 mètres 

Secteur aérospatial

Grues mobiles

Composants

Le monde avec Liebherr

Evènements importants du groupe Liebherr

À l’avenir, chaque Boeing 787 Dreamliner volera avec un sys-
tème de commande électronique Liebherr (Remote Electronic 
Unit). Celui-ci permettra d’évaluer les données des capteurs et 
de réguler localement les systèmes. À bord du Dreamliner, le 
système de commande Remote Electronic Unit servira au pilo-
tage de la position angulaire d’orientation du train avant.

En 2019, l’usine Liebherr-Werk Ehingen 
GmbH a célébré son cinquantième an-
niversaire. Depuis son ouverture le 22  
février 1969, l’usine est devenue une vé-
ritable réussite de l’ingénierie allemande. 
Liebherr est aujourd’hui leader mondial 
dans le domaine des grues mobiles et 
une grue mobile tout terrain sur deux sort 
en moyenne de l’usine d’Ehingen. 3.600 
collaborateurs y produisent plus de 1.800 
grues mobiles et grues à chenilles par an.

Une nouvelle installation d’usinage de 
roulements de grandes dimensions a été 
mise en route chez Liebherr-Components 
Biberach GmbH. La nouvelle machine est 
capable d’usiner des roulements d’un 
diamètre allant jusqu’à 9,5 mètres, éta-
blissant ainsi un nouveau record chez  
Liebherr. Le premier roulement fabriqué 
d’un poids de 34 tonnes et d’un diamètre 
de 7,8 mètres sera à l’avenir utilisé dans 
les installations éoliennes en haute mer. 



La pelleteuse minière R 9800 
LEGO à l’honneur

Liebherr – Electroménagers ouvre un nouvel 
espace clients

Du béton pour le tunnel de  
base du Brenner

Secteur minier

Electroménager

Technique du béton

La pelleteuse minière LEGO® Technic™ 
Liebherr R 9800 est disponible dans le 
commerce à la grande joie des fans du 
monde entier. Le modèle réduit du poids 
lourd Liebherr comprend 4.108 pièces, 
sept moteurs et possède de nombreuses 
caractéristiques techniques reprises de 
son grand frère également de fabrication 
Liebherr. Grâce à une connexion intelli-
gente, la pelleteuse est le premier modèle 
LEGO programmable pouvant être piloté à 
partir d’une application pour smartphones.

Le nouvel espace clients de Liebherr-Electroménager pose des ja-
lons en matière architectonique à Ochsenhausen. Le bâtiment, dont 
les façades en verre sont décorées de réfrigérateurs, permet aux 
invités de voir de près la gamme actuelle des appareils de réfrigé-
ration et de congélation au sein d’une salle d’exposition publique. 
Disposant de cinq étages et d’une surface totale de 3.500 mètres 
carrés, l’espace héberge, en plus de la salle d’exposition, des bu-
reaux et des salles de conférence, de formation et d’évènements.

Deux centrales de malaxage de béton 
Liebherr Betomix 3.0 produisent du bé-
ton pour l’un des plus importants pro-
jets d’infrastructure de l’Autriche et de 
l’Union européenne : le tunnel de base 
du Brenner. Les deux centrales atteignent 
au total un débit d’environ 240 mètres 
cube de béton frais. Une liaison ferroviaire 
entre l’Autriche et l’Italie est en cours de 
construction dans le cadre de ce grand 
projet et avec une longueur de 64 kilo-
mètres, elle sera la ligne ferroviaire sou-
terraine la plus longue au monde.
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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
Ul. 1-ya Borodinskaya, 5
121059 Moscow
Russie
 +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
 +91 80 41 1785-91

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

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

Liebherr-Japan Co., Ltd.
1-21-7 Hatagaya
Shibuya-ku Tokyo
151-0072
Japan
 +81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com

Twitter
https://go.liebherr.com/
T92xu7

LinkedIn
https://go.liebherr.com/
E8ByKq

YouTube
https://go.liebherr.com/
QDydxV

Service commercial et maintenance

Assemblage et production

São Paulo (BR)

Saline (US)

Paris (FR)
Ettlingen (DE)

Malsch (DE)

Collegno (IT)

Moscow (RU)

Yongchuan (CN)

Bangalore (IN)

Shanghai (CN)
Tokyo (JP)

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Technique de taillage et Automatisation
Kaufbeurer Strasse 141, 87437 Kempten
 +49 831 786-0,  +49 831 786-1279
www.liebherr.com, info.lvt@liebherr.com

Kempten (DE)


