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Chères lectrices, chers lecteurs, 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH célèbre ses 50 ans. Bien entendu, notre revue tourne également autour de ce nombre impres-
sionnant. Nous parlons de notre histoire et de notre avenir, car nous vivons une époque captivante et nous nous préparons d’ores 
et déjà aux changements des marchés.

La connectivité est l’un des termes clés de l’avenir et vous allez rencontrer une grande variété de connexions dans notre revue. Le 
taillage associe des processus de skiving avec le chanfreinage en temps masqué, y compris des options supplémentaires comme 
le tournage, le fraisage, le perçage et la mesure. Il combine la rectification par génération à l’essorage et, à l’aide de la technologie 
ChamferCut, le taillage de vis sans fin au chanfreinage.

Ceci est valable au même titre pour l’automatisation. Elle combine le dévracage (Bin Picking) et la cellule d’empilage au système de 
véhicules à guidage automatique et montre de nouveaux systèmes de manutention de palettes plus rapides pour des fabrications 
modernes et universelles. Nous poursuivons l’interconnexion numérique et mettons également l’accent sur les sujets de service. Car 
la connexion la plus importante est celle avec nos clients. 

Plongez dans le monde Liebherr de plus en plus interconnecté. Celui-ci vous montre encore beaucoup d’idées et de solutions dans la 
présente édition. Nous n’avons encore jamais apporté une preuve aussi polyvalente afin de montrer à quel point nos technologies sont 
capables de s’intégrer. À 50 ans, la société Liebherr-Verzahntechnik GmbH est plus innovatrice que jamais. Découvrez les possibilités ! 

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

Dr Hans GronbachMichael MesserDr Christian LangMichael Schuster
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Un demi-siècle de Liebherr-Verzahntechnik GmbH – cela signifie 50 ans de liens avec l’industrie de la construction de machines et 

d’installations. L’origine de la division Verzahntechnik (taillage) réside dans la technologie des grues à tour. Hans Liebherr souhaitait 

acheter une machine de taillage par fraise mère pour l’usinage de roues dentées, mais il n’a pas trouvé ce qu’il cherchait – et a fini par 

la construire lui-même. Une histoire typique pour Liebherr, car beaucoup de divisions au sein du groupe sont nées de cette manière ou 

d’une façon similaire. Prendre les choses en main : encore aujourd’hui, on trouve cette attitude chez Liebherr. 
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Innovateur par tradition 

Jubilé – 50 years connecting forward



Les pionniers du taillage de roues dentées
Parmi les performances phares pionnières dans la technolo-
gie de taillage figurent la première machine de taillage par outil  
pignon dotée d’un guidage hydrostatique de l’année 1967 ainsi  
que la première machine de rectification dotée de meules 
disques en CBN de l’année 1989. Les deux technologies ont 
posé des jalons dans leurs secteurs respectifs. Trois ans plus 
tard, Liebherr a repris l’usine de construction de machines  

Lorenz, un constructeur de renommée dans le domaine des ma-
chines de taillage par outil pignon et des outils de taillage sur le 
site d’Ettlingen. L’usine est toujours en activité au sein de la di-
vision Verzahntechnik en tant que fabricant d’outils de taillage. 
L’offre de l’entreprise de tradition se mariait parfaitement avec 
le portefeuille de Liebherr-Verzahntechnik GmbH.
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Jubilé – 50 years connecting forward



Vers la fin des années 90 et au cours des 
années 2000, le taillage tendait vers la gran-
deur : Grâce aux installations éoliennes en 
plein essor, la demande de roues dentées 
de grande taille ainsi que de machines ca-
pables de les usiner augmentait. Des roues 
d’un diamètre de six mètres nécessitaient 
des technologies particulières que Liebherr 
développait avec succès.

Au cœur du progrès technique
Depuis une dizaine d’années, une atten-
tion particulière a été apportée à la qualité 
et la précision des roues dentées confor-
mément au souhait de l’industrie aéronau-
tique de disposer de transmissions de plus 
en plus silencieuses. Les technologies de 
taillage comme le ChamferCut se sont dis-
tinguées sur ce terrain. C’est finalement 

l’écroûtage, un pro-
cédé développé tôt et 
également connu sous 
le nom anglais de ski-
ving, qui s’est imposé 
dans une version mo-
derne en exerçant un 
impact significatif sur 
la productivité : Le ski-

ving3 complète l’offre d’usinage de roues 
dentées (veuillez lire l’article « Plus que seu-
lement du skiving » à ce sujet à la page 12). 

De la machine autonome vers le parc 
de production interconnecté
Liebherr a misé tôt sur l’automatisation des 
machines et a ainsi créé un deuxième do-
maine d’activité. L’étude d’un hall de pro-
duction pour un client a permis à l’entre-
prise de se lancer dans l’automatisation et 
l’ingénierie d’installations dès la fin des an-
nées 70. Au début des années 80, Liebherr 
a étudié la « factory of the future », la pre-
mière installation entièrement automatisée 
dotée d’un système de stockage à hauts 
rayonnages et d’une mise en configuration 
automatique des machines.

Au cours des 20 années suivantes, l’au-
tomatisation a évolué de manière signifi-
cative, en particulier dans le domaine des 
portiques de chargement et des cellules de 
palettisation. En 2007, le premier système 
de manutention de palettes PHS a été ins-
tallé. Celui-ci est devenu une véritable réus-
site pour Liebherr en se distinguant encore 
aujourd’hui par sa souplesse. 

Grâce aux solutions de dévracage (Bin 
Picking), Liebherr a complété son porte-
feuille d’automatisation et a lancé avec 
succès la robotique dotée de systèmes 
de vision. L’entreprise a ainsi réagi à la 
flexibilisation de plus en plus importante 
des processus de production. Les séries 
deviennent de plus en plus petites et les 
lignes traitent une variété plus importante 
de pièces différentes. Liebherr est ainsi 
devenu un fournisseur de systèmes d’au-
tomatisation globaux avec une réussite 
certaine dans beaucoup de domaines.

Depuis quelques années, l’automatisation 
et le taillage se complètent de plus en plus. 

Grâce à son offre étendue, Liebherr est 
actuellement capable de construire, par 
exemple, des machines de taillage avec 
une automatisation à paniers, un charge-
ment par robot et des opérations complé-
mentaires comme la mesure ou l’essorage 
afin de répondre à la demande croissante 
dans ce domaine. Liebherr est en mesure 
de gérer seul la fourniture d’un ensemble 
allant d’une machine autonome jusqu’à la 
ligne d’usinage globale avec des entrées 
et des sorties de lignes automatisées. 

... connecting forward
Au cours du temps, aussi bien la division 
taillage que la division automatisation ont 
relevé de nombreux défis pour lesquels 
Liebherr a développé les solutions adap-
tées. Depuis 50 ans, les ingénieurs Liebherr, 
hommes et femmes, accompagnent beau-
coup de secteurs avec leur esprit innova-
teur et contribuent ainsi à la conception de 
l’avenir. 

Car l’avenir a besoin d’une origine. « Nous 
évoluons en permanence », observe le Dr 
Hans Gronbach. « Comme la dynamique 
et la globalité augmentent toujours, nous 
devons nous poser la question suivante : 
Comment réagir aux changements tech-
nologiques en tant qu’entreprise de tradi-
tion ? », ajoute Michael Messer. Le facteur 
humain est en l’occurrence un sujet impor-
tant pour les gérants de Liebherr-Verzahn-
technik GmbH. 

Interconnecter signifie construire des 
ponts
« La technique moderne découple de 
plus en plus l’homme de la machine », 
dit le Dr Hans Gronbach en expliquant 
l’une des facettes du sujet. « Dans le pas-
sé, il était nécessaire d’agencer des pi-
gnons, aujourd’hui, la commande numé-
rique s’occupe de tout. À l’avenir, nos 
machines seront peut-être pilotées à par-
tir d’un bureau. » Un retour d’informations 
immédiat de la machine à la suite d’inter-
ventions humaines disparaît de plus en 
plus. La possibilité d’observer en direct 
est de plus en plus réduite pour l’opéra-
teur qui doit combler cette lacune par des 
déductions – une tâche exigeante.
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Jubilé – 50 years connecting forward 

« Les sujets de l’avenir seront 
une connectivité en hausse ainsi 
que la production locale adaptée 
aux besoins avec un gaspillage 
le plus faible possible, car les  
ressources seront limitées. »
Dr Christian Lang, Directeur Commercial et Marketing

Pour Liebherr cela signifie un changement d’attitude vis-à-vis de 
ses collaborateurs et collaboratrices. Michael Messer : « Nous 
devons accompagner notre personnel et lui procurer une qua-
lification correspondante. De ce fait, nous nous considérons 
comme un constructeur de ponts pour nos collaborateurs vers 
la globalisation et la haute technologie. » 

Michael Schuster démontre que cette voie commence déjà dès la 
formation. « Tous les apprentis partent à l’étranger. Chaque méca-
nicien industriel apprend l’anglais et étudie des systèmes de com-
mande. C’est un investissement dans l’avenir. Le travail interdisci-
plinaire est exercé dès le début afin de cultiver un esprit d’équipe. » 

Une compréhension intensive du client
Des relations intactes en toute confiance avec les clients ont la prio-
rité absolue pour le Dr Christian Lang. « Nous nous distinguons par 
notre profonde compréhension des applications. La technologie de 
taillage s’est bien positionnée de nos jours. De ce fait, la concur-
rence est devenue plus rude. Dans ce contexte, la confiance dans 
la capacité de trouver la bonne solution est de plus en plus impor-
tante, les défis techniques des clients étant de plus en plus exi-
geants. »

Par conséquent, la qualité représente la constante inhérente à 
l’identité de Liebherr. « Cela concerne aussi bien les produits 
mécaniques et numériques », souligne le Dr Hans Gronbach. 
« Notre quotidien et notre évolution sont de plus en plus domi-
nés par des logiciels. De ce fait, nous créons de plus en plus de 
compétence dans ce domaine et nous avisons ensuite quelles 
parties nous gérons nous-mêmes et lesquelles nous achetons. »

Une complexité et des adaptations spécifiques en hausse
La numérisation est devenue la force motrice de la hausse de 
complexité et d’adaptations spécifiques aux besoins du client. 
Michael Messer est convaincu : « Cette tendance vers une flexi-
bilisation maximale n’a pas fini de nous occuper. Ceci est d’au-
tant plus le cas pour les constructeurs de machines comme 
nous : lors de la fabrication et lors de l’utilisation de nos pro-
duits, aussi bien pour la division taillage que pour l’automatisa-
tion. Nous allons atteindre un degré de circuits de régulation 
autonomes que nous ne pouvons pas imaginer aujourd’hui. »

Tous les gérants voient des changements énormes grâce aux 
nouvelles possibilités numériques. Le Dr Hans Gronbach ima-
gine la production moderne de demain de la façon suivante : 
« Nous allons voir des chaînes logistiques s’organisant en toute 
autonomie qui sont alimentées par des centres de production le 
plus autarciques possible. La planification des fabrications sera 
totalement différente. Elle sera basée sur des pronostics quali-
fiés et optimisés de manière numérique. »

Des modèles d’entreprise basés sur les données 
Les données sont un facteur critique dans ces scénarios de l’ave-
nir. Qui disposera de quels droits sur quelles données à l’avenir ? 
Les modèles d’entreprise de l’avenir se basent sur ces informa-
tions. De ce fait, l’interconnexion avec les clients et les fournis-
seurs est primordiale pour la réussite. Le Dr Christian Lang à ce 
sujet : « Il y aura de la concurrence sur les données, car elles se-
ront de plus en plus considérées comme de la marchandise. »

Le sujet de la sécurité des données va de pair avec cela. Qui aura 
accès à quel savoir ? Michael Messer fait remarquer que les re-
lations d’affaires seront nettement plus basées sur les données 
à l’avenir. De nouveaux modèles Pay-per-Use s’imposeront éga-
lement dans le domaine de la construction de machines. « Notre 
mission sera de maintenir toujours le bénéfice du client en point 
de mire dans ce contexte et d’offrir des solutions adaptées. »

La production locale adaptée aux besoins 
Malgré toute la globalisation et la numérisation, le Dr Christian Lang 
voit également une tendance au retour vers la production locale. 
« Nous allons vivre un retour. D’un côté, les frais de transport aug-
menteront, de l’autre côté, l’usine moderne a besoin de moins de 
personnel – et celui-ci doit être bien formé. De ce fait, de nom-
breuses productions reviendront des pays à bas salaires. Les su-
jets de l’avenir seront une connectivité en hausse ainsi que la pro-
duction locale adaptée aux besoins avec un gaspillage le plus 
faible possible, car les ressources seront limitées. Nous nous pré-
parons à ces tendances. » Afin d’assurer 50 autres années de  
Liebherr-Verzahntechnik und Automationssysteme (taillage et au-
tomatisation) orientées vers l’avenir, tournées vers les innovations 
et couronnées de succès.
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Technique de taillage





Plus que seulement du skiving

Liebherr-Verzahntechnik GmbH a défini de nouveaux objectifs 
pour la nouvelle gamme de machines de skiving : La machine de 
skiving LK 180 / 280 fait son entrée sur le marché en permettant 
le chanfreinage en temps masqué. « Cette machine vous permet 
également de produire des taillages intérieurs avec un chanfrein 
défini », explique le Dr Oliver Winkel, Responsable de l’application 
des technologies chez Liebherr-Verzahntechnik GmbH. « C’est 
une nouveauté à l’échelle mondiale. » Les avantages sont évi-
dents : Le poste de chanfreinage positionné à 90 degrés n’a au-
cun impact sur le temps de cycle et fournit des pièces ébavurées 
et chanfreinées – un avantage absolu pour chaque client. 

De nouvelles fonctions supplémentaires pour une flexibilité 
maximale
« Il était important pour nous, le spécialiste du taillage, de pouvoir 
offrir de nouvelles fonctions supplémentaires à nos clients », an-

nonce Oliver Winkel. « Notre chargeur d’outils accueille jusqu’à 
douze outils pour différentes opérations. » Des outils de skiving 
d’ébauche et de finition, des forets et des outils de tournage 
permettent l’usinage dans le même montage de serrage. Ceci 
est particulièrement intéressant dans le cas de taillages orien-
tés, explique Thomas Breith, Responsable management de pro-
duits. « Au-delà de la production de masse, nous voyons claire-
ment une tendance vers l’intégration de différentes opérations. 
Il s’agit de réduire les temps de préparation de machines sœurs 
et voisines ainsi que de réduire l’influence humaine. »

De nombreuses opérations deviennent plus rapides et plus fiables 
sans les opérations de desserrage et de resserrage. Il est par 
exemple possible de positionner des alésages avec précision 
par rapport à la position des pignons sans l’obligation de mar-
quer un point de référence et d’effectuer une autre mesure. En 

Les exigences des marchés en croissance continue, comme une précision plus élevée, des processus plus efficaces 
et une flexibilité augmentée, demandent des concepts de machines plus exigeants. C’est pour ces raisons que la 
nouvelle génération de machines de skiving a été équipée entre autres d’un chargeur d’outils intégré, de fonctions 
Multi-Machining, d’un dispositif de mesure intégré pour les outils et de l’option du chanfreinage en temps masqué. 
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Les éléments phares LK 180 / 280
• Petite machine peu encombrante et rapide
• Skiving et chanfreinage dans une seule machine
• Chargeur d’outils intégré dans la machine
• Outils d’ébauche et de finition
•  Fonctions supplémentaires comme le tournage, le perçage,  

le fraisage et la mesure
• Mesures intégrées des outils de skiving

particulier dans le cas des couronnes pour les transmissions pla-
nétaires, il est possible d’effectuer une opération de tournage de 
finition pour l’épaulement ou l’alésage de référence adapté au tail-
lage, afin de supprimer une opération. « La qualité et la précision 
de nos taillages augmentent étant donné qu’ils tournent toujours 
par rapport aux surfaces de référence », complète Oliver Winkel. 

Les mesures d’outils intégrées dans la machine
La qualité est également l’argument principal pour une mesure 
de l’outil dans la machine. « La machine de skiving a été déve-
loppée en vue d’une précision extrême à tous les égards », sou-
ligne Winkel. La mesure de l’outil installé et serré dans la broche 
génère une meilleure fiabilité du processus et un niveau constant 
de qualité. Les réglages préliminaires externes de l’outil ne sont 
plus nécessaires et même la gestion multiple des outils n’est 
plus utile. Cela aide à éviter des erreurs et à éliminer des proces-
sus inefficaces. 

« Notre plus grand modèle de machine de skiving LK 500 a été 
bien accepté par le marché », rapporte Thomas Breith. « Notre 
nouvelle machine nous permet d’élargir notre portefeuille vers 

le bas, car de nombreuses pièces peuvent également être usi-
nées par un modèle plus petit. Nous offrons en même temps 
un ensemble d’options supplémentaires comme le chargeur 
d’outils, des fonctions Multi-Machining, la mesure des outils et 
le chanfreinage en temps masqué. Cet ensemble n’existe pas 
encore sous cette forme et devrait susciter un certain intérêt. Cette 
petite machine ne laisse presque aucun souhait en suspens. Elle 
est aussi intéressante pour les clients n’ayant pas encore décou-
vert le skiving. » 

Liebherr-Verzahntechnik GmbH offre la nouvelle génération de 
machines de skiving avec différentes variantes de tables et de 
têtes – selon son système modulable éprouvé. À l’avenir, la nou-
velle gamme devra couvrir les diamètres maximaux de pièces 
80, 180 et 280. Elle sera élargie vers le bas au fur et à mesure. 

Skiving3 : Machine, outil, technologie
Le processus de skiving dépend fortement de l’outil. « Le skiving 
réussi est fonction de beaucoup de détails et nous connaissons 
nos points de réglage », raconte Arroum Haider, Chef d’équipe 
au sein du département technico-commercial des outils sur le 
site d’Ettlingen. « Au lieu de procéder d’une manière empirique 
lors de la conception, nous préférons appliquer nos modèles 
de calcul qui deviennent de plus en plus précis. » Des connais-
sances approfondies de la cinématique du skiving sont indispen-
sables, en particulier à proximité des limites. « Ce processus ne 
pardonne aucune imprécision ni aucune erreur. Tout au contraire 
: La punition est extrêmement sévère. » Les clients ont décou-
vert la procédure et saluent la conception et la fabrication d’ou-
tils de skiving par le même interlocuteur. 

Technique de taillage
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« Un chanfrein pour chaque taillage »
Johannes Weixler a développé une nouvelle application de chanfreinage universelle – avec l’aide dynamique de collègues 
en matière de mathématiques.

Johannes Weixler est en activité chez 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH depuis 
20 ans. Il s’occupe des offres tech-
niques. Il est à l’écoute des clients 
avec leurs problèmes et attentes et 
il trouve des solutions – « C’est mon 
boulot. » Pendant de nombreuses an-
nées, il a cependant été contraint de 
décliner les demandes dans un cas 
précis : « Le chanfrein est devenu une 
variable réglante déterminante pour 
les roues dentées. Avec notre mise en 
œuvre de la technologie ChamferCut, 
Liebherr dispose d’une excellente so-
lution pour le chanfreinage. Or, lorsqu’il 
s’agit de chanfreinage de taillages in-
térieurs de couronnes ou de taillages 
multiples avec un contour perturba-
teur, le ChamferCut touche souvent à 
ses limites. » Aussi bien les clients que 
le service technico-commercial ont vu 
la nécessité urgente de trouver une so-
lution – et Johannes Weixler a eu une 
idée lumineuse.

Un complément simple pour le 
ChamferCut
« Là où le ChamferCut ne peut pas y 
accéder, la fraise à queue peut prendre 
le relais pour l’ébavurage. L’idée est de 
monter la fraise directement au niveau 
de la tête d’usinage du ChamferCut 
avec son propre entraînement et son 
propre axe d’inclinaison. Il est ensuite 
possible de piloter la fraise par les axes 
CN – et c’est à partir de là que nos 
mathématiciens sont entrés en jeu », 
raconte Johannes Weixler. 

Ce qui semble être très simple dans 
un premier temps est un exercice de 
calcul très exigeant selon ses collègues 
Robert Würfel et Johannes van Hauth. 
Robert Würfel se rappelle : « Johannes 
Weixler est venu nous voir avec la de-
mande de transformer son idée en une 
description mathématique et de la ré-
soudre de manière numérique. Il vou-
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lait une avance constante ce qui imposait une vitesse de rotation 
irrégulière de la pièce. Dans un premier temps, nous cherchions à 
n’utiliser qu’un seul axe et la question suivante se posait : Comment 
obtenir un beau chanfrein ayant l’air régulier de la tête au pied ? »

L’importance croissante du chanfrein
Il en résultait un modèle mathématique que Johannes van Hauth 
a transformé en un logiciel de test pour des calculs. Un brevet 
comprenant aussi bien l’idée de la fraise à queue sur l’axe CN 
que les mouvements d’axes lors du chanfreinage a été dépo-
sé entre temps, car : « Ce procédé est intéressant pour pratique-
ment chaque client confronté à des géométries difficiles. À notre 
connaissance, il s‘agit de la seule solution disponible sur le marché 
», précise Johannes Weixler en estimant le potentiel de l’invention. 
Le contexte : Le nombre de vitesses dans les transmissions aug-
mente alors que l’encombrement reste constant. L’encombrement 
dédié à recevoir quatre pignons dans le passé doit en recevoir sept 
de nos jours. De ce fait, les pignons deviennent plus petits et les 
exigences en matière de performance plus élevées, notamment en 
ce qui concerne les arêtes ce qui impose des chanfreins parfaits. 
« Le chanfreinage élargit ainsi les limites du possible. » 

Afin de répondre aux exigences des géométries complexes, l’usi-
nage s’effectue plutôt manuellement ou à l’aide de fraises à queue 
guidées par la force de ressorts. Exemple des taillages multiples 
(voir image) : Le nouveau procédé permet au dispositif ChamferCut 
d’usiner le pignon supérieur et inférieur. Mais il ne peut pas accé-
der au pignon du milieu. « Ici, c’est la fraise à queue qui se charge 
de l’ébavurage : Dans un premier temps, un capteur d’indexage 
cherche l’entredent pour le calcul correspondant du trajet. Notre 
fraise se déplace uniquement du haut vers le bas afin d’éliminer 
tout risque de collision. Grâce à l’option d’inclinaison, elle peut ac-
céder à toutes les arêtes : Inclinée vers le bas, elle peut usiner le 
contour inférieur et vers le haut le contour supérieur », précise l’in-
génieur en expliquant le procédé. De la même manière, il est pos-
sible d’usiner des taillages intérieurs de couronnes – même dans le 
cas de contours intérieurs. « Le chanfreinage est ainsi possible sur 
pratiquement chaque taillage », précise Johannes Weixler en résu-
mant le potentiel de l’application. 

Des marges de manœuvre énormes grâce à un outil normal 
L’ébavurage par fraise à queue peut s’effectuer en temps masqué 
lors du taillage par fraise mère, du taillage par outil pignon et du ski-
ving. Même une solution autonome – par exemple comme équipe-
ment ultérieur – est envisageable. Une solution comprenant seule-
ment la fraise à queue sans les outils ChamferCut pourrait intéresser 
les fabricants de petites séries. « Les outils ChamferCut sont spécifi-

quement adaptés à la pièce et ne sont rentables que dans le cas de 
grands volumes de pièces », explique Johannes Weixler. « La fraise 
à queue est un outil tout à fait normal en carbure, une pièce de ca-
talogue. Notre offre comprend un chargeur d’outils pour la machine. 
Celui-ci peut changer les supports des fraises à queue. De plus, 
la fraise à queue peut générer des formes variables de chanfreins.
Cette large plage de possibilités ouvre des perspectives complète-
ment nouvelles pour beaucoup d’applications. »

« Le chanfreinage élargit ainsi 
les limites du possible. »
Johannes Weixler, Responsable de la gestion de portefeuille, offre 

technique

Les applications phares 
•  Une solution flexible spécifiquement adaptée aux taillages intérieurs 

ou aux contours perturbateurs
• Une largeur constante des chanfreins de la tête au pied
•  Le chanfreinage en temps masqué lors du taillage par fraise mère,  

du taillage par outil pignon et du skiving
• La génération de formes variables de chanfreins

La fraise à queue peut également accéder aux endroits inaccessibles

Problème résolu en équipe : Johannes Weixler, Johannes van Hauth et 

Robert Würfel
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Nouveau chez Liebherr: le taillage de vis sans fin

Dans la production de systèmes de direction électroniques, rien 
n’est plus important que le temps de cycle. Le système existant 
d’un client était cependant tellement optimisé que la seule amé-
lioration possible à apporter était une nouvelle technique de ma-
chines. « À ce moment, l’entreprise est venue nous voir, car elle 
utilisait déjà nos machines : Elles usinent le pignon de direction de 
la transmission de direction alors que d’autres machines usinent 
la vis sans fin », raconte Johannes Weixler du département des 
offres techniques chez Liebherr-Verzahntechnik GmbH. 

Les vis sans fin destinées à une direction électronique doivent être 
fabriquées avec une précision élevée. « La direction électronique 
a le vent en poupe puisqu’elle offre quelques avantages en com-
paraison à la direction assistée à commande hydraulique », dit 
Johannes Weixler en expliquant l’importance pour le marché. « 
Elle ne fonctionne que lors de réels mouvements de direction et 
économise ainsi beaucoup d’énergie. Elle est en outre très si-

lencieuse ce qui la rend idéale pour les automobiles électriques. 
» Les nouveaux véhicules sont presque tous équipés de cette 
technologie. Il s’agit ainsi d’une véritable production de masse. 

Tête de taillage pivoté, aucune lunette d’appui
« Dans le fond, une telle vis sans fin est une roue dentée avec 
deux dents. De ce fait, il doit être possible de l’usiner à l’aide 
d’une machine de taillage par fraise mère », dit Johannes 
Weixler en expliquant l’idée de base. En l’occurrence, la plage 
de pivotement de la tête de taillage de la présente machine LC 
du client a été élargie pour cette tâche particulière. Une diffé-
rence importante de la solution Liebherr par rapport au tail-
lage classique de vis sans fin est la suppression de la lunette 
d’appui. « Nous avons résolu cette problématique à l’aide d’un  
dispositif de serrage intelligent extrêmement rigide », explique 
Johannes Weixler. 

« Dans le fond, une vis sans fin est une roue dentée avec très peu de dents. » C’est pour cette raison qu’il existe désor-
mais une solution Liebherr avec la machine de taillage LC 80 W. Celle-ci peut usiner ce type de pièce de manière rentable.
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Lors de l’adaptation de la machine au tail-
lage de vis sans fin, les exigences en ma-
tière de table de machine et d’efforts ont été 
prises en compte afin d’assurer un proces-
sus stable. Des tests de durée de vie avec 
l’outil démontrent ainsi qu’il était possible 
d’augmenter la durée de vie de la fraise 
de plus de 40 pour cent. Étant donné que 
les frais d’outils représentent une partie im-
portante des frais d’usinage, d’importantes 
économies sont possibles en l’occurrence.

Chanfreinage et brossage inclus
Étant donné que des bavures extrêmement 
coupantes peuvent apparaître dans la zone 
de dégagement de la fraise, la machine est 
équipée d’un chargeur circulaire à plusieurs 
postes et d’un dispositif supplémentaire 
de chanfreinage. Des fraises disques clas-
siques sont utilisées pour le chanfreinage. 
Celles-ci sont beaucoup moins chères que 
les fraises pour vis sans fin. Une brosse 
est installée au même endroit afin d’élimi-
ner d’éventuelles microbavures après le 
chanfreinage. Elle est asservie en fonction 
de l’état d’usure. 

« Nous avons réussi à créer une valeur 
ajoutée pour notre client à plusieurs ni-

veaux », dit Johannes Weixler en résu-
mant les résultats du projet. « Il peut dé-
sormais tailler, chanfreiner et brosser ses 
pièces avec une seule machine. Grâce au 
chanfreinage en temps masqué, il peut 
obtenir un temps de cycle plus court et les 
frais d’outils ont également diminué. C’est 
en particulier avec son volume de produc-
tion élevé que cela signifie d’énormes éco-
nomies. »

Les avantages
• Temps de cycle plus court
• Durée de vie importante des outils
• Frais d’outils moindres
•  Pièce exempte de bavures à la sortie de la 

machine
• Chanfreinage et brossage en temps masqué

« La direction électronique a le vent en 
poupe puisqu’elle offre quelques avantages 
en comparaison à la direction assistée à 
commande hydraulique. »
Johannes Weixler, Responsable de la gestion de portefeuille, offre technique

Source: Robert Bosch Automotive Steering

La réduction des bruits est l’essentiel de l’électromobilité
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Verzahntechnik

Le ChamferCut est toujours une technologie dotée d’un 
potentiel élevé de développement. Une nouvelle mise à 
niveau repousse encore les limites du possible.

L’utilisation du procédé ChamferCut pour le chanfreinage de pièces 
comme des arbres ou des pignons fous a souvent été impos-
sible jusqu’à présent. « Des contours perturbateurs généraient des 
risques de collision limitant l’utilisation éventuelle de l’outil », ex-
plique le Dr Oliver Winkel, Responsable de l’application des tech-
nologies. « En basculant l’outil, il est désormais possible d’usiner 
des dentures qui ne s’y prêtaient pas dans le passé. »

Un outil pour chaque côté
Le flanc gauche et le flanc droit de la dent sont usinés séparément 
à l’aide de deux outils différents. « Un arbre porte-fraise comprend 
jusqu’à quatre outils. Cela ne pose donc aucun problème. Le 
champ d’application pour les pignons et les arbres de petite taille 
est large. » Oliver Winkel pense aux fabricants de séries, au sec-
teur automobile avec ses sous-traitants, aux fabricants de poids 
lourds et aux applications industrielles avec des séries répétitives 
qui pourraient tous bénéficier de cette technologie.

« Nous considérons cela comme un sujet d’une importance ex-
trême étant donné que la moitié des pignons et des arbres dans 
une boîte de vitesse, par exemple, présente des contours per-
turbateurs. Il s’agit ainsi d’un nombre de pièces extrêmement 
élevé pour lesquelles la technologie ChamferCut CG (Collision 
Gear) s’avère profitable », estime Oliver Winkel concernant l’im-
portance de ce développement. Étant donné que l’aptitude des 
outils ChamferCut classiques est limitée dans le cas de contours 

perturbateurs, ce type de chanfreinage est en règle générale 
utilisé pour les géométries de pièces simples ou en forme de 
disque. « Comme nous voyons une augmentation drastique des 
possibilités d’utilisation, le ChamferCut deviendra également in-
téressant pour une clientèle nouvelle. » 

La même technologie, d’autres possibilités
Il est désormais également possible de chanfreiner des taillages 
intérieurs selon le principe du ChamferCut dans la mesure où 
leurs faces frontales se situent au niveau des bords des pièces. 
Dans le cas des outils ChamferCut IG (Internal Gear), le profil 
d’outil est converti par rapport à la forme concave du taillage in-
térieur. Il est ensuite positionné en conséquence à l’intérieur de 
la pièce. Il n’existe pas beaucoup de solutions de chanfreinage 
pour les taillages intérieurs à part l’utilisation de fraises à queue 
(veuillez lire l’article « Un chanfrein pour chaque taillage » à ce 
sujet à la page 14). Le ChamferCut est une méthode très rapide 
et précise qui, jusqu’à présent, n’entrait pas en ligne de compte 
pour les taillages intérieurs. « Pour l’instant, nous ne sommes 
pas en mesure d’estimer la demande dans ce domaine », pré-
cise Oliver Winkel. « De ce fait, nous attendons avec impatience 
les réactions et les entretiens avec nos clients concernant ce 
sujet nous permettant certainement d’accélérer encore le dé-
veloppement. »

ChamferCut : le 
chanfreinage malgré un 
contour perturbateur

Les applications phares
•  Le chanfreinage d’arbres ou de pignons dotés de contours perturbateurs
• Le chanfreinage de taillages intérieurs
• Jusqu’à quatre ChamferCut sur un arbre

Découvrez plus :

https://go.liebherr.com/ 

1Gv7ZL
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La rectification par génération CBN –  
une alternative tout à fait rentable 
Le besoin de taillages de haute qualité dans les secteurs comme l’électromobilité entraîne d’importants défis. Liebherr 
développe des solutions pour une fabrication économique. 
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La rectification par génération avec du 
corindon est une bonne solution pour 
de nombreuses applications. Ce moyen 
de rectification présente cependant cer-
tains inconvénients pour certaines appli-
cations. La rectification de modifications 
géométriques spécifiques peut avoir des 
effets défavorables : Car il est obligatoire 
de prendre en compte ces modifications, 
entièrement ou partiellement, au niveau de 
l’outil par le processus de dressage dans 
la machine. Le profilage d’une meule mère 
prend du temps d’un côté et il modifie la 
géométrie de l’outil de l’autre côté. Il doit 
être répété avec des intervalles très courts 
selon le choix du processus de rectifica-
tion, afin d’assurer une production d’un 
niveau de qualité constant. Il s’agit exac-
tement du point de départ de l’approche 
Liebherr en offrant un outil CBN avec une 
modification intégrée. Une pièce modèle 

démontre qu’une production extrême-
ment rentable est possible avec ces outils.

CBN signifie du nitrure de bore cubique 
fabriqué de manière artificielle (Cubic  
Boron Nitride en anglais). Il s’agit du ma-
tériau de coupe le deuxième plus dur du 
monde après le diamant. Il est composé 
d’une matrice de bore et d’atomes d’azote 
pouvant former un spectre de structures 
cristallines plus grand que le diamant. Il 
dispose d’une conductivité thermique éle-
vée et d’un faible coefficient de frottement. 
La température de la pièce augmente ainsi 
beaucoup moins que lors de la rectification 
avec du corindon, par exemple. Le CBN 
permet également d’usiner des matériaux 
très durs de manière fiable. De plus, les 
meules mères en CBN peuvent être plus 
petites tout en offrant une plage d’appli-
cations plus importante que le corindon.

Nous vivons actuellement le grand retour 
des outils CBN. Ils sont plus chers à l’achat, 
mais ils se distinguent par le coût de la 
pièce. Le Dr-Ing Andreas Mehr, techno-
logue chez Liebherr-Verzahntechnik GmbH,  
explique les différences entre les matériaux 
de rectification : « Nous utilisons déjà du 
CBN galvanisé depuis 1988. Il s’agit d’un 
matériau de rectification extrêmement ré-
sistant. Depuis quelques années, la per-
formance de rectification des corindons 

Technique de taillage

Les avantages des outils CBN
•  Suppression de la mise en mandrin, du 

profilage préalable et du dressage
•  Aucun réglage de l’angle de profil n’est  

nécessaire
•  Une utilisation simple
•  Une réduction significative des interventions 

de mesure et de contrôle
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modernes a augmenté de manière signi-
ficative. En comparaison au CBN, ils ont 
cependant l’inconvénient du dressage se 
manifestant le plus lors de processus de 
rectification topologiques. » Lors de ces 
processus, le nombre de pièces par cy-
cle de dressage est réduit de manière si-
gnificative à cause des possibilités limitées 
en matière de shifting. Par conséquent, les 
frais d’outils et les temps de cycle augmen-
tent. Il est vrai que de nouvelles solutions 
mathématiques permettent d’augmen-
ter le nombre de pièces par intervalle de 
dressage pour les outils en corindon (par 
exemple pour une rectification par généra-
tion sans vrillage), mais ceci est également 
valable pour l’utilisation d’outils en CBN. 

Le CBN permet de supprimer complète-
ment les temps de dressage permettant 
de réduire les temps de cycle et ainsi les 
frais de fabrication. Le CBN est particuliè-
rement adapté au processus et nécessite 
extrêmement peu d’interventions de me-

sure. Il suffit d’installer une meule mère en 
CBN et le processus de rectification dé-
marre – sans aucune saisie au préalable 
de corrections. Le coût de la pièce d’une 
pièce d’essai (m = 1,53 mm, z = 81) avec 
une modification spécifique de la largeur 
à l’aide d’un outil en corindon s’élevait 
à 4,25 euros avec un temps de cycle 
de 114,6 secondes alors que la même 
opération de rectification avec un outil 
en CBN s’élevait à seulement 3,38 eu-

ros avec un temps de cycle de 78 se-
condes, donc beaucoup plus court. Alors 
que le nombre de pièces pouvant être fa-
briquées par cycle de dressage avec du 
corindon est de l’ordre d’un nombre à 
deux chiffres, celui-ci peut atteindre un 
nombre à quatre chiffres avec un revête-
ment en CBN. « Il faut considérer au cas 
par cas quelle meule mère est plus ren-
table. Nous nous tenons à la disposition 
de nos clients afin de leur permettre de 
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LGG 180 avec essorage intégré 

La nouvelle génération de voitures électriques est souvent fabriquée dans de nouvelles usines ap-
portant une attention particulière au processus propres. Liebherr montre de ce fait une machine de 
rectification par génération lors de l’EMO 2019. Celle-ci répond entièrement aux exigences d’une 
Clean Factory : La LGG 180 avec essorage intégré. Le poste d’essorage pour l’élimination des 
copeaux et du liquide de refroidissement est positionné dans le poste côté opérateur du chargeur 
circulaire. Il est installé de manière découplée de la machine afin que les vibrations issues du 
processus d’essorage n’aient aucun impact sur la qualité de taillage. L’essorage en temps mas-
qué est ainsi possible. L’huile ne reste pas sur les pièces, les fluides restent dans la machine et 
les pièces nettoyées peuvent être acheminées par tout système d’automatisation. 
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Les avantages du dispositif d’essorage intégré :
•  Clean Factory grâce à l’essorage intégré : des pièces sèches, l’huile 

ne reste pas sur les pièces, une production fiable
•  Un dispositif d’essorage découplé sans transmission des vibrations 

vers la machine de rectification
•  Possibilité d’interconnexion avec toutes les solutions d’automatisation 

courantes

Technique de taillage

déterminer si le CBN est la meilleure option pour leurs volumes 
de pièces et leurs applications », propose Andreas Mehr.

Un processus stable
Dans un processus CBN sans dressage, tous les paramètres 
sont donnés et « figés ». Il s’agit là d’une différence déterminante 
entre les processus corindon et CBN. Tous les processus corin-
don sont soumis à des changements dus au dressage. Celui-ci 
risque d’entraver la qualité de la meule mère. L’usure du dresseur 
et le diamètre diminuant de la meule mère en sont des exemples. 
Plus le diamètre de la meule mère diminue, plus la longueur de la 
spirale de la meule active devient courte diminuant ainsi le nombre 
de grains abrasifs actifs : Par conséquent, la valeur de rugosité au 
niveau du flanc de dent augmente alors que celle-ci devrait être 
constante pendant la durée de vie de la meule mère. « Les pro-
cessus de dressage de plus en plus fins permettent seulement 
sous réserve d’agir contre cet effet », explique Andreas Mehr. 

Des processus supplémentaires comme le dressage comportent 
des sources d’erreur qui ne peuvent pas exister dans les proces-
sus CBN. Ceux-ci sont extrêmement robustes et fiables en ma-

tière de qualité et ainsi particulièrement intéressants pour la fabri-
cation économique de taillages de haute qualité comme dans le 
secteur de l’électromobilité. « C’est justement dans le domaine 
des transmissions électriques exigeantes du secteur automobile 
que l’on cherche à obtenir une réduction du bruit en modifiant la 
macro- et la microgéométrie », explique l’expert. 

Liebherr fabrique des outils CBN à l’usine d’Ettlingen. « Nos objec-
tifs en production sont une performance élevée et une qualité au 
sommet dans un processus stable », explique Haider Arroum, Chef 
d’équipe au sein du département technico-commercial des outils 
Ettlingen. La fabrication de meules mères et de meules disques en 
CBN s’effectue de ce fait dans un processus Closed-Loop, dans le-
quel les résultats de mesure sont repris immédiatement sous forme 
de corrections dans les paramètres de production. « Nous devons 
reproduire la précision de la conception dans la fabrication, avec 
si possible, un taux de 100 pour cent », dit Haider Arroum en justi-
fiant le processus sophistiqué.

Peter Wiedemann
Responsable technico-commercial machines de 

taillage

Kaufbeurer Strasse 141,

87437 Kempten, Allemagne

Tél. : +49 (831) 786 1472

peter.wiedemann@liebherr.com



Plus qu’un nouveau pupitre de commande : Le LHStation réunit la nouvelle gamme de systèmes Sinumerik One et le 
nouveau logiciel LHGearTec pour toutes les technologies de taillage derrière un écran 24 pouces. Cette solution de 
combinaison permet l’usinage intégral d’une roue dentée. 

Lorsque Peter Pruschek, Responsable 
du développement électrique et de com-
mandes chez Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH, présente la nouvelle commande 
LHGearTec, il évoque dans un premier 
temps les nouveautés voyantes : « Nous 
pénétrons le marché avec un écran tac-
tile de 24 pouces – une taille au-dessus 
de la moyenne pour les machines-outils. 
L’écran est accompagné par un pavé nu-
mérique supplémentaire pour des saisies 
numériques rapides, car nous avons ap-
pris qu’une saisie exclusivement tactile ne 
correspondait pas aux besoins des ate-
liers. Le pupitre de commande est en outre 
complété par une console portative dotée 
d’un deuxième écran tactile, la LHMobile. 
La console de commande portative – une 
nouveauté mondiale sous cette forme – 
fait partie intégrante de la commande de 
la machine. » 

Elle ne miroite pas seulement la vue du 
grand écran. Les fonctions de com-
mande et les présentations sont au 
contraire réparties entre l’écran principal 
fixe et la console de commande porta-
tive. « L’affichage LHGearTec sur l’écran 
principal guide l’utilisateur à travers les 
opérations de programmation et de mise 
au point. Le LHStation offre à l’utilisateur 
les fonctions de manutention en cours 
dont il a besoin actuellement, alors que 
le grand écran affiche des vues globales 
et davantage de détails et de données. »

Le mariage de deux interfaces de 
commande
Le logiciel LHGearTec de la société Liebherr 
reçoit une conception totalement nouvelle 
et un guidage conversationnel encore plus 
intuitif. Il est possible de reproduire toutes 
les technologies de taillage à l’aide de cette 
interface. Au-delà, il est désormais possible 

Plus grand, plus beau, plus rapide :  
le nouveau pupitre de commande LHStation
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Les avantages
•  Possibilité d’une large plage de pièces 
•  Toutes les technologies de taillage 
•  L’usinage intégral de roues dentées fait gagner du temps et augmente 

la précision
•  Vitesse d’utilisation plus élevée
•  Guidage conversationnel contextuel 
• Chargeur d’outils
•  Utilisation de cycles Siemens
•  Possibilité de changer entre synchronisation de génération et  

interpolation
•  Écran 24 pouces
•  Panneau de commande séparé avec interface associée

Technique de taillage

d’utiliser toutes les fonctionnalités de l’interface de commande 
« Sinumerik Operate » de niveau inférieur. Peter Pruschek ex-
plique les avantages : « Nous pouvons couvrir une gamme de 
pièces plus importante et usiner intégralement les roues den-
tées à l’aide de cycles d’usinage – y compris d’autres proces-
sus comme le perçage, le fraisage ou le tournage. De ce fait, 
l’utilisateur gagne du temps dans le cas d’applications spéci-
fiques ou de petites séries. L’usinage intégral sans changement 
de l’outillage de serrage peut en outre augmenter la précision 

et réduire le travail de manutention. » La LK 280 DC est la pre-
mière machine Liebherr à exploiter pleinement ces fonctionna-
lités (veuillez lire l’article en page 12 à ce sujet). 

L’affichage sur l’écran change selon l’usinage entre LHGearTec et 
l’interface Siemens. En ce qui concerne le pilotage, Liebherr mise 
dorénavant sur la nouvelle génération de commandes Siemens 
Sinumerik One. 

Un guidage conversationnel encore plus intuitif de l’utilisateur

LHGearTec et l’interface Siemens sont disponibles sur le même écran
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Intégration de métrologie pour roues dentées
Depuis mai 2019, la société Wenzel GearTec GmbH, un fabricant performant de machines à mesurer les dentures, fait 
partie de Liebherr-Verzahntechnik GmbH. Depuis 2004, l’entreprise de Karlsruhe s’est spécialisée dans le mesurage 
de roues dentées, d’outils de taillage et d’autres pièces de symétrie centrale. Elle dispose d’un portefeuille innova-
teur parfaitement adapté à Liebherr. 

Les roues dentées sont constamment en 
contact en subissant des charges et des 
vitesses importantes. Il est de ce fait très 
important qu’elles répondent à des stan-
dards de qualité imposés afin de réduire 
au maximum la génération de bruit, par 
exemple. Leur qualité est en outre le fac-
teur primordial afin de prévenir une usure 
prématurée et ainsi la défaillance de la 
transmission. Les machines à contrôler 
les roues dentées, à l’instar de la gamme 
éprouvée WGT de Wenzel GearTec, sont 
notamment utilisées dans la fabrication 
de roues dentées de transmission étant 
destinées aux secteurs voitures, poids 
lourds, véhicules ferroviaires, aéronau-
tique et construction de machines, où 
elles garantissent une précision extrême. 

La vedette : la gamme WGT
Les appareils de mesure à quatre axes de 
la gamme WGT disposent d’une méca-
nique et d’une électronique d’une préci-
sion extrême pilotées par un logiciel intel-
ligent. Les machines à contrôler les roues 
dentées doivent répondre à des spécifi-
cations encore plus sévères en compa-
raison aux machines de taillage de roues 
dentées : elles correspondent à la direc-
tive VDI/VDE 2613, groupe 1. 

La machine WGT n’est pas la solution – 
elle représente une partie de la solution. 
L’équipe des applications étudie les exi-
gences spécifiques et configure ensuite 
un système qui répond à ces besoins. Les 
options des machines de contrôle com-

prennent entre autres des trajets de l’axe 
Z adaptés aux demandes des clients, des 
contre-supports rallongés pour recevoir 
des arbres plus longs et différents pla-
teaux rotatifs adaptés à la charge corres-
pondante. Un système automatique de 
changement de palpeur assure le mesu-
rage des pièces sans interruption. Grâce 
à une large panoplie d’accessoires, il est 
possible d’adapter la machine WGT de 
manière optimale aux besoins du client 
et de la configurer en fonction des exi-
gences spécifiques. Elle est adaptée à 
tous les types de roues dentées comme 
les pignons droits, les pignons coniques, 
les vis sans fin, les roues tangentes, les 
arbres, les outils de taillage et d’autres 
pièces de symétrie centrale. 

Wenzel Geartec fait partie de Liebherr (de gauche à droite): Heinrich Brüderle, Dr Christian Lang, Frank Wenzel et Dr Hans Gronbach
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Les points forts des machines WGT : 
•  Une précision durable grâce aux gui-

dages en granite rodés et au logement 
à air, au profil thermique constant, aux 
plateaux rotatifs de précision et aux 
systèmes de palpage Renishaw 

•  De faibles frais d’exploitation grâce aux 
guidages sans contact par le logement 
à air, aux têtes de palpage fiables et 
aux pièces de rechange à un prix avan-
tageux 

•  Flexibles pour tous les types de den-
tures et configurables pour d’autres 
tâches

•  Une interface utilisateur conviviale et 
une structure ergonomique 

Toutes les machines sont équipées de têtes 
de palpage Renishaw. Elles offrent une pré-
cision extrême avec de faibles frais d’ex-
ploitation. L’équipe Renishaw offre une as-
sistance mondiale aux clients et à Liebherr 
et elle assure la fourniture de pièces de re-
change, de palpeurs et d’accessoires dans 
le monde entier en cas de besoin. 

Une option pour l’avenir
La reprise n’engendrera aucun change-
ment pour les clients existants et pour 
les collaborateurs de Wenzel GearTec. 
« La société Liebherr est globalement 
connue comme un employeur fiable et 
nous sommes fiers d’intégrer une entre-
prise avec une activité internationale », 

précise Heinrich Brüderle, Responsable 
de secteur chez Wenzel GearTec GmbH. 
Depuis 2015, il existe déjà un partenariat 
entre Wenzel et Liebherr. L’objectif de la 
reprise de cette année était de pouvoir 
offrir des solutions système Closed-Loop 
gérées par un seul interlocuteur. 

Le Dr Christian Lang, Directeur Commer-
cial et Marketing chez Liebherr-Verzahn-
technik GmbH, est convaincu de cette 
acquisition : « Nous sommes contents 
d’avoir réussi à conclure les négociations 
de manière rapide et constructive. Nous 
pouvons désormais intégrer la métrolo-
gie concernant les dentures dans notre 
portefeuille et travailler ensemble à son 

perfectionnement technologique. » L’an-
cien associé-gérant Frank Wenzel est du 
même avis : « Nous sommes certains de 
remettre notre société entre de bonnes 
mains stables. » 

Heinrich Brüderle
Responsable technico-commercial  

Liebherr-métrologie

Dieselstr. 1,

76316 Malsch, Allemagne

Tél. : +49 721 17087 110

heinrich.bruederle@liebherr.com
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fiable et nous sommes fiers d’intégrer une entreprise avec une activité 
internationale. »
Heinrich Brüderle, Responsable technico-commercial Liebherr-métrologie, anciennement Wenzel GearTec GmbH



Passez tout simplement votre commande à partir du catalogue et recevez le nouvel outil pignon deux jours plus tard. 
Telle est la solution aussi simple offerte par Liebherr à ses clients du secteur du taillage avec une large offre d’outils 
disponibles de stock. Nouveau : En standard, les outils de stock sont désormais en ASP2052 doté d’un revêtement en 
Alcrona Pro en remplacement du matériau de coupe ASP2030 avec un revêtement en nitrure de titane (TIN). 

« Dans le fond, il s’agit d’un perfectionnement en matière de per-
formances », confirme Haider Arroum, Chef d’équipe au sein du 
département technico-commercial des outils sur le site d’Ettlingen. 
« Le contexte qui impose ce perfectionnement est le fait que nos 
clients sont amenés à usiner des matériaux de plus en plus durs 
comme le 42CrMo4 (900 à 1200 N/mm²) nécessitant une meil-
leure performance de l’outil. Dans le passé, ces nouveaux ma-

tériaux étaient plutôt exotiques. De nos jours, ils sont presque la 
règle. Nous avons opté pour ce développement afin d’offrir plus 
de flexibilité à nos clients avec nos outils de stock. » 

Il est possible d’augmenter la durée de vie des outils de manière 
significative grâce à la nouvelle combinaison de matériau et de 
revêtement. Celle-ci permet en outre des vitesses de coupe plus 

Des outils de taillage haut de gamme tenus en 
stock – avec un nouveau matériau et revêtement

« Notre catalogue d’outils de stock nous  
permet des délais de livraison que peu de 
fournisseurs proposent en Europe. »
Haider Arroum, Chef d’équipe au sein du département technico-commercial des outils Ettlingen
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élevées pour le taillage à l’huile et à sec, sans impact négatif sur 
la durée de vie de l’outil.

Vitesse de coupe et durée de vie plus élevées
Les principaux changements sont la vitesse de coupe possible 
et la durée de vie de l’outil dont la qualité s’améliore de manière 
significative grâce au nouveau revêtement. « Nous utilisons déjà 
cette combinaison de matériau de coupe et de revêtement pour 
d’autres technologies comme le skiving. Il s’agit d’une technologie 
éprouvée et fiable », précise Haider Arroum. D’autres revêtements 
et matériaux de coupe seront évidemment toujours disponibles.

« Notre catalogue d’outils de stock nous permet des délais de 
livraison que peu de fournisseurs proposent en Europe », ex-
plique le spécialiste des outils. Chez Liebherr, il est possible de 
commander des outils de stock selon des normes – via un bon 
de commande ou le catalogue en ligne. Les deux ont été revus 
et mis à jour cette année.

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
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Automationssysteme

Encore plus efficace en combinaison
Les systèmes de chargement rotatifs et le dévracage (Bin 
Picking), une application robotisée également appelée 
« Préhension-dans-la-caisse », font partie intégrante de 

la panoplie de l’automatisation Liebherr. Tous ensemble, 
ils forment une bonne équipe afin d’automatiser des en-
trées et des sorties de lignes de production.
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Dans beaucoup de productions mo-
dernes, des lignes de fabrication de plu-
sieurs machines effectuent différentes 
opérations d’usinage de manière automa-
tisée. L’automatisation s’arrête souvent à 
la limite de la ligne, sait Uwe Radigk, Res-
ponsable de la gestion globale des grands 
comptes du secteur automatisation chez 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH: « L’ali-
mentation de ces lignes de production 
en pièces s’effectue souvent encore ma-
nuellement : Les pièces brutes sont sou-
vent fournies de manière dispersée dans 
une caisse. Elles sont ensuite positionnées 
manuellement pour l’usinage par une in-
tervention humaine. Mais il existe aussi 
des solutions d’automatisation utiles pour 
les entrées et les sorties de telles lignes 
de production afin de rendre le processus 
de production plus simple et plus fiable. 
» Plus les séries sont petites et plus les 
pièces fabriquées par une ligne sont diffé-
rentes, plus la tâche est exigeante. 

Liebherr a développé un système intra-
logistique extrêmement flexible pour un 
client du secteur automobile. « Dans cet 

exemple spécifique, une ligne de fabrica-
tion composée d’environ 30 machines 
usine des vilebrequins bruts de différents 
types de la pièce brute jusqu’à la pièce fi-
nie », raconte Uwe Radigk qui a suivi ce 
projet. « Ceux-ci arrivent de manière dis-
persée dans des caisses au début de la 
ligne. La production ne doit cependant 
pas être pilotée en fonction du vidage in-
tégral par caisse, mais par l’objectif de 
nombre de pièces imposé par l’ordina-
teur pilote du client. Si le besoin comprend 
seulement la moitié des pièces brutes 
dans une caisse, le reste sera entreposé 
et une nouvelle caisse avec d’autres types 
de pièces sera traitée. »

Un positionnement parfait pour l’usi-
nage
Liebherr a résolu ce problème à travers 
un système de chargement rotatif (RLS) 
avec un système Bin Picking. Les dif-
férentes pièces se trouvent dans ces 
caisses de manière dispersée. Le cœur 
du système Liebherr Bin Picking est un 
logiciel intelligent capable de comparer 
les données de la visualisation en 3D du 

contenu de la caisse avec les données 
CAO réelles des pièces à chercher et de 
détecter les pièces bonnes. Il détermine 
des points possibles de préhension et 
calcule une trajectoire de prélèvement 
sans collision. « Le robot est ainsi en me-
sure de saisir avec précision la pièce po-
sitionnée de manière optimale et de la 
prélever sans collision d’une profondeur 
allant jusqu’à un mètre », explique le spé-
cialiste de l’automatisation. Présentant 
de nombreux points de préhension diffé-
rents, un emplacement de dépôt est dis-
ponible comme poste de changement de 
saisie, afin de changer l’orientation des 
pièces avant leur transfert à la ligne de fa-
brication. Les principes de telles tâches 
sont : « Plus la précision du dépôt de la 
pièce doit être élevée, plus la tâche est 
exigeante pour le système de vision et le 
logiciel, la technique de préhension et le 
poste d’orientation. Les temps de cycle 
typiques sont – comme pour la ligne de 
fabrication globale pour ces pièces – de 
l’ordre de 30 secondes. »

Les caractéristiques techniques

RLS 800 RLS 1500

Poids de transport en kg 800 1.500

Hauteur pièces 2 niveaux 2 x 1.100 2 x 1.400

Palette comprise 3 niveaux 2 x 700 + 1 x 1.100 2 x 600 + 1 x 1.300

Ø de la pièce en mm 600 800 900 1.300

Nombre d’emplacements 
de stockage

2 niveaux 16 14 14 10

3 niveaux 24 21 21 15

2 niveaux avec RST* 24 22 22 16

3 niveaux avec RST* 36 33 33 24

Hauteur maximale en mm 4.130 4.130 4.130 4.130

*Tour de stockage rotative

« Plus la précision du dépôt de la pièce doit 
être élevée, plus la tâche est exigeante pour 
le système de vision et le logiciel, la technique 
de préhension et le poste d’orientation. »
Uwe Radigk, Responsable gestion globale grands comptes
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Ce procédé permet une variance élevée des pièces ainsi qu’une 
production très flexible. Le poste d’acheminement dispose d’un 
système de chargement rotatif (RLS) doté de huit emplacements 
de stockage pour le stockage intermédiaire des caisses à pièces, 
de deux postes de travail, d’un poste d’introduction et d’un poste 
d’évacuation. Il est ainsi possible de traiter des commandes de 
manière variable. La cellule change elle-même sa configuration et 
contrôle les pièces : Un système spécifique de capteurs de dé-
tection du poids détecte des pièces imbriquées. Le système de 
vision détecte lui aussi des pièces erronées dans la caisse par une 
synchronisation des données CAO et ne les prélève pas. De cette 
manière, la fiabilité du processus est plus élevée, car le contrôle 
est intégré directement dans le processus logistique.

Un dépôt ordonné à la sortie de ligne
Les vilebrequins sont très sensibles après l’usinage. Un convoyeur 
achemine les pièces par type et par série vers le poste de pré-
paration des commandes, une autre solution Liebherr. Un bras 
de robot saisit les pièces et les dépose dans des blisters adap-
tés lesquels sont empilés dans des caisses. Le système de pré-
hension dispose de ce fait de deux outils avec un système de 
changement : Il saisit les pièces à l’aide d’un préhenseur parallèle  
mécanique et les blisters à l’aide d’un préhenseur à vide. 

Un système de manutention de palettes (PHS 1500) doté d’un 
nombre important d’emplacements de stockage peut accueil-
lir à tout moment des caisses pleines ou partiellement rem-
plies. Il poursuit ainsi la variabilité de l’usinage. Les caisses 
remplies quittent la ligne de manière automatique grâce à un 
convoyeur. Elles sont ensuite prises en charge par un véhicule 
sans conducteur. Un deuxième convoyeur achemine en même 
temps des caisses vides avec des blisters vers le système.

« En mars 2019, nous avons pu mettre en route l’installation 
chez notre client avec succès. Elle fonctionne de manière fiable 
et il est très satisfait de son nouveau système », rapporte Uwe 
Radigk du terrain. Les économies espérées se font déjà sentir : 
Grâce au processus automatisé et ainsi simplifié, l’entreprise ré-
alise des économies de matériaux. Le stockage intermédiaire 
sur des palettes avec des blisters n’est plus nécessaire grâce 
au stockage dispersé dans des caisses. Ceci réduit en même 
temps les nuisances de l’environnement de manière significa-
tive. De plus, le personnel peut se concentrer à cent pour cent 
sur l’utilisation de la ligne, car plus aucune alimentation manuelle 
n’est nécessaire. « Et il y a aussi l’aspect d’une sécurité amé-
liorée. Grâce à cette installation, la production a pu atteindre un 
nouveau niveau. »

Découvrez plus : 

https://go.liebherr.com/ndyAtx

Jürgen Groß
Responsable commercial des systèmes 

d’automatisation, des systèmes de fabrication 

flexibles et des cellules de fabrication

Kaufbeurer Strasse 141,

87437 Kempten, Allemagne

Tél. : +49 831 786-3072

juergen.gross@liebherr.com
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En toute autonomie à travers l’usine
Tandis que les véhicules autonomes ne sont pas encore présents sur les routes, 
ils sont bien implantés dans les usines : Les systèmes VGA (véhicule à guidage 
automatique) sont déjà utilisés dans le secteur de la production. Ils effectuent des 
opérations intralogistiques dans la production et véhiculent des pièces brutes 
ou finies entre les différentes étapes de la production. Comment la matière brute 
parvient-elle dans un système de production automatique et comment les pièces 
finies en sortent-elles ?

Liebherr-Verzahntechnik GmbH combine 
des systèmes de véhicules à guidage au-
tomatique avec le concept de Bin Picking. 
Des systèmes de vision fiables en 3D dé-
tectent l’environnement de la pièce de ma-
nière optique et l’évaluent. Un robot muni 
d’axes supplémentaires brevetés peut ain-
si vider avec fiabilité un contenant de trans-
port d’une profondeur allant jusqu’à un 
mètre, rempli de pièces en ordre dispersé, 
et déposer celles-ci sur un VGA. Plus les 
pièces sont dispersées lors de leur ache-
minement et plus la précision est élevée 
lorsqu’elles doivent être déposées, plus la 
saisie des pièces devient complexe.

Des règles similaires sont valables pour la 
sortie de production : Là aussi, le bras du 
robot d’une cellule de palettisation peut 

prendre les pièces usinées du VGA et 
les palettiser ensuite sur des supports à 
pièces comme des paniers en fil métal-
lique ou des supports thermoformés (blis-
ters). « Même le dépôt à plusieurs couches 
dans des paniers ou des blisters ne pose 
aucun problème. Dans ce cas, en plus de 
la manutention des pièces, le robot gère 
également la manipulation des paniers et 
des blisters comme étape intermédiaire », 
explique Thomas Mattern, Responsable 
du développent de systèmes d’automa-
tisation. « Compte tenu de la souplesse 
pour changer les préhenseurs, nous dis-
posons de nombreuses options. » 

Lors de l’EMO 2019 à Hanovre, Liebherr- 
Verzahntechnik GmbH montrera une au-
tomatisation possible d’entrées et de sor-

ties de production interconnectées avec 
des VGA autonomes. « Ceci est le der-
nier cap à franchir dans l’automatisation :  
Certains processus de production isolés 
sont déjà fortement automatisés et main-
tenant s’ensuit leur interconnexion. » Un 
tel système peut également être intéres-
sant pour des îlots de fabrication. Thomas 
Mattern voit une nécessité absolue de tels 
systèmes : « Plus la souplesse de pro-
duction est élevée, plus l’intralogistique 
prendra de l’importance. Plus de pièces 
différentes signifient également plus de 
mouvements dans la fabrication. Des sé-
ries de faible volume parcourent différents 
chemins au sein de l’usine. Notre combi-
naison de VGA avec le Bin Picking est un 
sujet au cœur de l’actualité. »

Plus de souplesse grâce aux VGA

Les systèmes de véhicules à guidage automatique offrent de nouvelles possibilités pour l’interconnexion de machines et d’installations
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PHS Allround : deux fois plus performant
Le modèle PHS Allround devient un énorme succès commercial parmi les solutions d’automatisation Liebherr. Le système 
de manutention de palettes modulable attire des secteurs extrêmement variés. Il se distingue par son adaptabilité. Il offre 
encore plus de souplesse grâce au nouveau chargeur double.

La variante dotée d’un chargeur double 
dispose d’une tour mobile munie d’une 
deuxième fourche télescopique. Celle-ci 
est décalée de 90 degrés et peut remplir 
deux fonctions :

1.  La fourche télescopique peut en un seul 
déplacement emporter une pièce brute 
et alimenter la machine directement à 
la suite du déchargement de la pièce 
usinée. Ce fait est particulièrement in-
téressant pour les centres d’usinage à 
chargement direct sans changeur de 
palettes ou pour des systèmes à plu-
sieurs machines. Le temps de change-
ment des palettes est divisé par deux 
en comparaison au chargeur simple. 

2.  Le chargeur double peut être équipé de 
différentes fourches de transport adap-
tées aux différentes tailles de palettes. 
Dans ce cas, le changement direct ne 
fonctionne pas, mais il est possible de 
connecter deux versions de machines 
différentes au système.

« Un modèle PHS Allround peut alimen-
ter jusqu’à quatre machines avec des 
pièces montées sur palettes », explique 
Thomas Mattern, Responsable du déve-
loppent de systèmes d’automatisation, le 
principe. « Il est composé d’un système 
modulable permettant de le monter dans 
des configurations extrêmement variées 
et d’y ajouter des extensions ultérieures 
sans problème. C’est en particulier cette 
modularité qui se positionne très bien sur 
le marché. » Il existe actuellement en ver-
sion 1500 signifiant un poids total maxi-
mal de 1.500 kilogramme de la pièce, 
de l’outillage et de la palette. Une ver-
sion 800 est prévue pour la fin de l’an-
née 2019 et une variante plus grande ac-
ceptant une charge de transport allant 
jusqu’à 3.000 kilogramme est en cours 
de développement.

Un cycle d’usinage écourté
« En raison d’une demande élevée, nous 
avons augmenté nos ressources », pré-
cise Knut Jendrok, Responsable régio-
nal des ventes de systèmes d’automati-
sation. Il compte sur le chargeur double 
pour une nouvelle accélération : « Il s’agit 
d’une caractéristique ayant un impact sur 
le temps de cycle principal : le charge-
ment est plus rapide et réduit ainsi le cy-
cle d’usinage. Les bénéfices significa-
tifs se présentent essentiellement dans 
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le cas de temps de cycles courts et parconséquent de change-
ments de palettes fréquents. Plus le temps d’usinage est court, 
plus le chargeur double est intéressant. » 

Le chargeur double ne compromet pas un avantage apprécié du 
PHS Allround : La longue course télescopique du chargeur simple 
est conservée dans cette version et ainsi la possibilité d’intégrer un 
accès frontal. Grâce aux espaces d’accès surs entre la machine 
et le PHS, il est possible de découpler des machines isolées du 
système pendant que les centres d’usinage restants continuent à 
produire en mode de fonctionnement automatique sans aucune 
restriction. « C’est unique en son genre dans cette configuration », 
remarque Knut Jendrok.

Les avantages
•  Un temps de changement de palettes plus rapide de 50 pour cent au 

niveau de la machine-outil grâce à la deuxième fourche télescopique
•  Le chargeur double peut remplacer des changeurs de palettes spécifi-

quement adaptés à la machine
•  Une plus grande souplesse lors du choix de la machine grâce à la 

prise en compte de deux tailles de palettes différentes au sein d’un 
seul système

Le chargeur double dispose d’une tour mobile munie de deux fourches 

télescopiques

Découvrez plus : 

https://go.liebherr.com/ 

4d9966

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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« Lors de l’usinage de haute précision 
d’aubes de turbine, une précision ex-
trême est d’une importance primor-
diale », explique Marc Weiß, Responsable 
des systèmes de fabrication flexibles 
chez MTU Aero Engines à München. 
L’entreprise figure parmi les leaders des 
constructeurs d’entraînements de toutes 
catégories de puissance pour l’aéronau-
tique civile et militaire ainsi que de tur-
bines à gaz stationnaires. 

Dans le cas des aubes de turbine, il s’agit 
de pièces en fonte souvent en alliages à 

base de nickel dont l’usinage par enlè-
vement de matière est très difficile. Elles 
sont dotées d’une géométrie d’une com-
plexité élevée exigeant un usinage d’une 
précision extrême. En fonctionnement, 
les aubes doivent résister à des condi-
tions extrêmes – des forces centrifuges 
énormes, des températures près du point 
de fusion et de fortes vibrations. Une rup-
ture pourrait engendrer la destruction du 
réacteur. De ce fait, toutes les étapes de 
fabrication requièrent des exigences extrê-
mement rigoureuses en matière de quali-
té. Seuls des fournisseurs pouvant assurer 

un niveau extrême de qualité et de fiabili-
té ont été retenus pour le développement 
d’une nouvelle installation de fabrication 
hautement automatisée. 

Un saut quantique dans l’automati-
sation
« Les exigences de MTU étaient énormes 
et aboutissaient à une augmentation de la 
productivité par collaborateur par plus de 
dix fois », se rappelle Michael Appel, Res-
ponsable régional des ventes de systèmes 
d’automatisation chez Liebherr-Verzahn-
technik GmbH à Kempten. MTU risquait 

Liebherr et MTU Aero Engines : des partenaires 
pour l’usinage automatisé d’aubes de turbine
Les entraînements d’avion de nos jours sont des merveilles techniques. Les aubes dans les zones à gaz chauds sont 
notamment soumises à des sollicitations qui semblaient encore indomptables il y a peu de temps. Le trafic aérien en 
hausse à l’échelle mondiale menant à une croissance rapide de la demande, il est nécessaire de moderniser l’ancienne 
technologie de fabrication. 

Source: MTU Aero Engines AG 
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de ne plus être en mesure de répondre à la 
demande croissante à cause d’un manque 
aigu de personnel qualifié. Afin d’éviter ce 
problème, il était nécessaire d’augmen-
ter la productivité de manière massive. 
Par le passé, un collaborateur était néces-
saire pour l’utilisation manuelle d’une ou 
de deux machines dans une chaîne de fa-
brication composée de différents postes. 
En revanche, la nouvelle solution ne né-
cessite plus qu’un seul collaborateur afin 
d’atteindre une profondeur d’usinage très 
élevée sur quatre cellules de rectification 
automatiques fonctionnant en parallèle. 

Chaque cellule est constituée d’un centre 
d’usinage par rectification à six axes 
BLOHM PROKOS XT alimenté par un ro-
bot de la société AMT. Le robot reçoit les 
pièces, l’outillage de serrage, les outils de 
dressage et les pinces de préhension par 
un système automatique de manutention 
de palettes Liebherr (PHS). Grâce à ses 
250 emplacements à palettes, il est en me-
sure d’alimenter les centres d’usinage pen-
dant au moins 66 heures ne nécessitant 
aucune intervention du personnel. Les ins-

tallations peuvent ainsi fonctionner pendant 
un week-end entier, même avec l’applica-
tion d’horaires variables. De l’autre côté des 
cellules de fabrication évolue un portique 
de chargement (LP) également fourni par 
Liebherr alimentant les machines en ou-
tils et en meules disques. Le « cerveaux » 
de l’ensemble est un superviseur SOFLEX 
interconnectant toutes les installations et 
permettant une production très largement 
autogérée. Ce nouveau système de fabri-

cation flexible (FFS) peut traiter environ 15 
types de pièces différents mélangés et en 
quantités différentes. En outre, le poste de 
travail pour les opérateurs de machines a 
été adapté aux personnes handicapées. 

Un partenariat étroit pour l’ingénierie
« Le véritable défi pour Liebherr consis-
tait à sélectionner nos composants d’au-
tomatisation modulables et à les inter-
connecter avec les autres systèmes de 

Le système de manutention de palettes et le portique de chargement Liebherr contribuent de manière significative à l’augmentation de la productivité
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« Le système que 
nous avons créé est 
très complexe et 
doté d’une énorme 
avance par rapport à 
l’état de l’art. »
Marc Weiß, Responsable des systèmes de 

fabrication flexibles, MTU Aero Engines



MTU Aero Engines AG

Secteur : Aéronautique / réacteurs
Effectif :  Env. 10.000 collaborateurs
Création :  En 1934 comme BMW 

Flugmotorenbau GmbH
Maison mère :  Munich, Allemagne 
Sites :  15 à l’échelle mondiale
Chiffre    
d’affaires :  Env. 4,6 milliards euros 

(2018)
Site internet : www.mtu.de

Le manque aigu de personnel qualifié a incité MTU à investir dans une installation permettant d’atteindre une profondeur d’usinage très élevée 

avec un seul collaborateur

sorte à assurer un fonctionnement en 
parfaite harmonie », ajoute Michael Appel. 
En outre, Liebherr a accepté la responsa-
bilité de la certification CE de l’installation 
globale. MTU s’occupait de la coordina-
tion de l’équipe d’ingénierie à la fois très 
restreinte, mais également très efficace. 
Au sein de cette équipe, les entreprises 
partenaires, dont chacune figurait parmi 
les leaders de son marché, collaboraient 
d’égal à égal, échangeaient des idées et 
développaient les caractéristiques déter-
minantes du système. Cela comprenait 
même des détails comme une fonction 
d’aide pour l’utilisateur consistant en un 
pointeur laser pour indiquer l’emplace-
ment de la prochaine pièce à trier. 

Les critères pour le choix des parte-
naires
« Le système que nous avons créé est très 
complexe et doté d’une énorme avance 

par rapport à l’état de l’art », se réjouit 
Marc Weiß. En l’occurrence, Liebherr n’a 
pas seulement convaincu par ses pro-
duits adaptés dans le secteur de l’auto-
matisation : Il était aussi important que la 
technologie utilisée était très éprouvée et 
qu’elle avait déjà fait ses preuves sur le 
terrain chez de nombreux utilisateurs. Les 
interventions qualifiées du service techni-
co-commercial ont été particulièrement 
appréciées. Michael Appel s’est révélé 
comme un partenaire extrêmement ex-
périmenté se distinguant par son investis-
sement et de nombreuses bonnes idées. 
La montée en production de l’installation 
globale a démarré avec succès et les ré-
sultats obtenus jusqu’ici correspondent 
aux objectifs. Grâce à la nouvelle instal-
lation, MTU se sent préparé au mieux aux 
exigences futures et au manque de per-
sonnel qualifié attendu.
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Passage à la vitesse supérieure
Dès aujourd’hui, nous avons besoin de solutions pour la mobilité de l’avenir. Cela signifie parfois de partir de zéro. 
Avec une nouvelle ligne de production, de nouveaux processus et de nouvelles machines.

Les deux sujets au centre de la plupart des 
discussions du moment sont le climat et la 
question d’une mobilité adaptée à l’avenir. 
Les nuisances dues au trafic automobile, 
surtout la pollution de l’air et par consé-
quent les interdictions de circulation, mais 
également le bruit et le manque de place 
accru deviennent de plus en plus problé-
matiques – en particulier dans les villes. Il 
existe un besoin urgent de solutions in-
novatrices. L’électromobilité est pressentie 
comme une approche très prometteuse. 
Elle est considérée comme une technolo-
gie clé quand il s’agit de concepts durables 
de mobilité. En dehors des voitures et des 
bus électriques, l’électromobilité comprend 
également le marché en pleine croissance 
des vélos à assistance électrique. Com-
préhensible – car le vélo électrique n’est 
pas seulement écologique et d’un faible 
encombrement. Il se distingue également 
en matière de plaisir et de santé. La preuve 
est apportée par les chiffres de ventes en 
hausse. Rien qu’en Allemagne, près d’un 
million de vélos électriques ont été vendus 
en 2018 – tendance à la hausse. 

Valeur record des chiffres de ventes de vélos électriques en Allemagne – environ 980.000 vélos électriques ont été vendus en Allemagne en 2018. 

Source : https://www.ziv-zweirad.de

Découvrez plus :

www.liebherr.com/e-bike
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Tout entièrement neuf pour des en-
traînements adaptés à l’avenir
La société Morat Swoboda Motion GmbH 
mise également sur l’hybride bioélectrique. 
La coentreprise de Franz Morat Group et 
de Swoboda s’est vouée avec passion au 
sujet de l’électromobilité et elle développe 
et produit des composants d’entraînement 
pour des produits E-Motive. En 2017, l’en-
treprise a été nommée pour un projet d’en-
vergure et a décidé ensuite la mise en pro-
duction d’un nouveau hall de fabrication à 
Nowa Ruda en Pologne. Afin de répondre 
aux exigences élevées du marché des vélos 
électriques, le hall de production a été com-
plètement reconçu et rééquipé – y compris 
toutes les machines et l’automatisation as-
sociée. Ce marché de l’avenir et son poten-
tiel ont été repérés tôt. Stephan Mayer, chef 
de projet pour la construction de l’usine à 
Nowa Ruda, se rappelle : « Nous avons ra-
pidement décidé de construire une nouvelle 
usine à Nowa Ruda à proximité immédiate 
de l’usine d’assemblage déjà existante de 
Franz Morat Group. L’étude de la ligne de 
fabrication a commencé en 2017 et en juil-
let 2018, nous avons vu le premier coup 
de pioche. Notre objectif était la création 
d’un hall de fabrication permettant de sou-
lever les défis spécifiques de la produc-

tion de roues dentées pour les entraîne-
ments électriques. Nous recherchions un 
maximum d’automatisation et avant tout 
un parc machines d’un niveau technolo-
gique extrême », rapporte Mayer. Le fait de 
reconstruire une ligne de production de A 
à Z a l’avantage de pouvoir se faire épau-

ler par les bons partenaires de coopération 
dès le départ, également pour les machines 
de taillage. Nous avons dialogué avec dif-
férents fournisseurs – entre autres avec  
Liebherr-Verzahntechnik GmbH, qui a ins-
tallé trois machines de taillage par fraise 
mère LC 60 et six machines de rectification 
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« Le point décisif lors du choix 
des machines était le fait que 
Liebherr était un fournisseur qui 
maîtrisait les deux technologies, 
c’est-à-dire le taillage par  
fraise mère et la rectification 
par génération. »
Stephan Mayer, Chef de projet de Franz Morat Goup

Trois machines de taillage par fraise mère et six machines de rectification par génération sont  

implantées dans l’usine de Nowa Ruda



par génération LGG 180 dans la nouvelle 
usine à Nowa Ruda. L’ensemble de la pro-
duction est automatisé.

Des exigences extrêmes imposées au 
taillage
Les exigences les plus importantes ont été 
définies sur la base du projet à venir : la 
condition de base était une stabilité extrême 
du processus, l’aptitude à la production en 
série et un maximum d’efficacité grâce aux 
temps d’usinage courts. Mais il s’agissait 
également de réagir aux besoins spéci-
fiques du marché des vélos électriques. Car 
ceux qui ont déjà utilisé un vélo électrique le 
savent : le vélo doit rouler sans heurts. Ce 
n’est donc pas une surprise que les exi-
gences envers les pignons aient été très 
élevées. Stephan Mayer résume la situa-
tion : « Les dents s’engrènent – la rotation 
d’un pignon est ainsi transmise à l’autre pi-
gnon. L’ensemble fonctionne comme un 
mécanisme d’horloge. Si les différentes 
dents ne s’engrènent pas parfaitement, rien 
ne fonctionne dans le moteur.

Dans le cas du vélo électrique, les éléments 
perturbateurs dus aux bruits de l’entraîne-
ment signifient des sensations non natu-
relles. « Personne ne veut entendre des 
cliquetis en permanence, alors qu’on sou-

haite prendre du plaisir en traversant une fo-
rêt », sourit Mayer. « De ce fait, nous avons 
effectué différentes modifications au niveau 
des surfaces des pignons et nous avons 
optimisé la géométrie des pignons. À cet 
effet, nous avons travaillé en étroite colla-
boration avec le département de l’applica-
tion des technologies chez Liebherr. En-
semble, nous avons trouvé une méthode 
performante et nous avons adapté les pa-
ramètres de processus de sorte à éviter 
tout bruit venant des ensembles d’entraî-
nement. Le cycliste perçoit ainsi un environ-
nement sonore naturel pendant la sortie sur 
son vélo électrique », rapporte Mayer avec 
satisfaction. L’achat des neuf systèmes  
Liebherr au total a été profitable. « Le point 
décisif lors du choix des machines était le 
fait que Liebherr était un fournisseur qui 
maîtrisait les deux technologies, c’est-à-
dire le taillage par fraise mère et la recti-
fication par génération. Nous étions à la 
recherche d’un partenaire compétent qui 
comprend l’intégralité de notre processus 
et fournit des solutions adaptées », précise 
le Chef de projet de 35 ans.

Des partenaires fiables – sur la durée
Grâce à ses machines de taillages par fraise 
mère et à ses machines de rectification par 
génération, Liebherr aide considérablement 

les fabricants de roues dentées à fournir 
des composants en grande série avec la 
meilleure qualité possible. Mais non seu-
lement les machines – les collaborateurs 
font preuve de qualité au même titre. « Tout 
le développement du processus jusqu’à la 
réception s’est déroulé facilement », pré-
cise Mayer. « Nous avons développé beau-
coup de choses en collaboration avec le 
département technologique. L’installation et 
l’assistance sont également impeccables », 
complète Mayer. Une attention particulière 
a été apportée à l’encadrement compte 
tenu de la nécessité de former parallèle-
ment du personnel nouveau sur le nouveau 
site. Dans ces conditions, il est d’autant 
plus important de disposer de partenaires 
fiables. Monsieur Mayer se montre satis-
fait : « Nous sommes fiers de ce que nous 
avons atteint à travers ce projet. Nos résul-
tats nous donnent raison. Nous sommes 
soucieux de figurer parmi les leaders sur 
le marché des vélos électriques. Morat 
Swoboda Motion et la nouvelle ligne de 
production nous permettent de nous po-
sitionner parfaitement afin de répondre 
aux exigences de l’avenir. »

Morat Swoboda Motion GmbH & Co. KG

Secteur :  Composants d’entraînement 
pour véhicules électriques

Création : Mars 2018
Usine de  
production : Nowa Ruda, PL
Site internet :  www.morat-swoboda.com

Au sujet des maisons mères :
 
Franz Morat Holding GmbH & Co. KG
Effectif : Env. 700 collaborateurs
Création : 1912
Chiffre 
d’affaires :   Env. 90 millions euros (2018)
 
Swoboda Wiggensbach KG
Effectif : Env. 4.000 collaborateurs
Création : 1947
Chiffre  
d’affaires :  Env. 450 millions euros (2018)
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Trois machines de taillage par fraise mère et six machines de rectification par génération sont  

implantées dans l’usine de Nowa Ruda



Annonçons l’avenir
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À l’occasion de ses 50 ans d’existence, Liebherr-Verzahntechnik  
GmbH a invité des clients internationaux à Kempten. Dans le cadre 
de conférences et de présentations de machines, les collabora-
teurs Liebherr ont présenté les derniers développements dans le 

domaine des machines de taillage, des outils de taillage, de la 
métrologie concernant les dentures et de l’automatisation. De 
nombreuses occasions d’échanges personnelles se présen-
taient pendant la cérémonie. 

Monde Liebherr



Vivre 50 années d’avenir
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Près de 5.000 visiteurs se sont rendus sur le site de Kempten le 
29 juin 2019. Sous un ciel splendide, les collaborateurs guidaient 

leurs proches à travers la production, dégustaient des friandises 
et suivaient avec plaisir les attractions pour les grands et les petits. 



Du prototype vers la fabrication en série
Au début, c’est juste une idée. Avant de la transformer en une pièce parfaite à l’aide d’un processus de fabrication 
adapté, les concepteurs sont souvent amenés à fournir un travail de longue haleine. Il est d’autant plus important que 
des partenaires fiables comme Liebherr les accompagnent en apportant toute leur expérience.

« Chaque client dispose d’un département de recherche et dé-
veloppement avec de bonnes idées », précise le Dr Ing Oliver 
Winkel, Responsable de l’application des technologies. « En 
revanche, la production rentable et de qualité en série de ces 
pièces représente un défi pour lequel beaucoup d’entreprises 
ont besoin de partenaires », peu importe s’il s’agit d’amélio-
rations concernant des pièces existantes ou de nouveaux dé-
veloppements. La mise en œuvre sur la machine à partir du 
dessin de CAO et plus tard dans l’environnement de produc-
tion est toujours exigeante. 

« En collaboration avec l’un des leaders de la construction de poids 
lourds, nous avons amélioré une transmission déjà existante en vue 
de son rendement et de sa performance grâce à une meilleure fi-
nition de la surface des flancs de dents. À cet effet, il était égale-
ment nécessaire de polir des taillages susceptibles de collision à 
l’aide de petites meules mères », précise le Dr Ing Andreas Mehr, 
technologue chez Liebherr-Verzahntechnik GmbH, en donnant un 
exemple pour un processus d’amélioration. « Il s’agissait d’un ap-

prentissage collaboratif au cours duquel nous avons perfectionné 
le processus de la fabrication des premiers prototypes dans des 
conditions de «laboratoire» jusqu’à la grande série. » Grâce aux pi-
gnons polis, il était possible de revaloriser la transmission de ma-
nière significative.

De la roue dentée vers la roue à chaîne
Parfois, les experts de chez Liebherr-Verzahntechnik GmbH pé-
nètrent en terrain inconnu. « Pour un client, nous avons reporté 
notre expérience en matière de taillage par outil pignon de roues 
non cylindriques sur des roues à chaîne d’un vilebrequin et nous 
avons taillé les prototypes nécessaires sur des machines de tail-
lage par outil pignon Liebherr », explique Bernd Rösch, Respon-
sable du département essais. Lorsqu’on touche aux limites, des es-
sais approfondis sont extrêmement importants, souligne l’expert. « 
Certains effets sont difficiles à évaluer et à prévoir. Lors de la phase 
d’essais, les clients aiment bien venir chez nous afin de bénéficier 
des machines et des technologies les plus récentes. » 
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Lors de telles occasions, les ingénieurs Liebherr apprennent 
beaucoup de choses sur les pièces et leur application – du sa-
voir à prendre en compte pour le développement de machines. 
Au-delà de la machine, la connaissance des processus de nos 
experts est également très appréciée. Oliver Winkel: « Prenons 
la tendance vers une puissance volumique plus élevée comme 
exemple. Dans le cas des dentures en chevrons avec rainure cen-
trale, le taillage par fraise mère atteint ses limites à un moment 
donné et il sera nécessaire de changer de processus de fabrica-
tion vers le fraisage à cinq axes. » Ou alors un autre exemple du 
terrain : Un client a souhaité remplacer le rodage (honing) par la 
rectification par génération. Grâce à un procédé de référence en 
collaboration avec différents fournisseurs, Liebherr s’est imposé 
comme nouveau partenaire avec son savoir-faire technologique. 

La conception de processus fiables
« Parfois, il s’agit également de fiabilité du processus. L’un de nos 
clients a souhaité délocaliser des ressources de fabrication pour 
des dentures cycloïdales des États-Unis vers des pays à bas sa-
laires. Le processus était cependant très compliqué avec beau-
coup d’opérations consécutives et de nombreux ajustements. 
Pour cette raison, il était question d’établir un nouveau processus 
plus stable pour ces sites », raconte Andreas Mehr d’un autre cas. 
Liebherr était déjà connu comme partenaire fiable et a effectué par 
la suite des essais avec des pignons rectifiés par génération. Une 

solution et sa mise en œuvre ont ainsi été trouvées en collabora-
tion afin de remplacer la rectification de profil utilisée jusqu’alors. 

Quelles que soient les exigences :
Liebherr est un partenaire offrant aux clients son expérience et 
ses ressources d’experts de nombreuses années afin de leur 
permettre d’obtenir plus rapidement un prototype et d’atteindre 
la série avec plus de fiabilité.

Le département des essais permet de contrôler et d’améliorer des processus

Les clients bénéficient du savoir-faire des collaborateurs Liebherr pendant 

la phase de développement
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En point de mire : la productivité des clients
À travers la création du département « Prestations de service industrielles », Liebherr-Verzahntechnik GmbH reconsidère 
l’esprit du service.

L’orientation vers le client et le service sont une évidence pour 
le groupe Liebherr. Comment pourrait-on satisfaire ses propres 
exigences en matière de qualité sans les deux ? De ce fait, ce 
secteur va évoluer et sera élargi de manière ciblée dans le sens 
du client : « En lançant le département des prestations de ser-
vice industrielles, nous souhaitons aborder la question du ser-
vice encore plus en profondeur et élargir l’offre pour nos clients 
de manière significative », explique Mathias Graf, responsable du 
nouveau département. Il compte sur onze années d’expérience 
dans le service clientèle et une connaissance intuitive du mar-
ché pour cette mission.

« Il est impératif d’apporter une attention particulière au client et 
à ses exigences. C’est la seule manière de générer la bonne va-
leur ajoutée pour le client », précise Mathias Graf en expliquant 
sa manière d’agir. « Nous devons aborder les défis de nos clients 
avec rigueur. Les tâches traditionnelles comme le service sur 
site et la mise à disposition de pièces de rechange n’en repré-
sentent que la base. »

Une valeur ajoutée pendant le cycle de vie complet
Toutes les offres de service ont un point en commun : Elles 
doivent finir par assurer les disponibilités des machines-outils 
et des systèmes d’automatisation et augmenter la productivi-
té. « Par conséquent, nous allons dorénavant préparer un en-
semble de prestations spécifiquement adapté aux besoins de 
nos clients », précise Mathias Graf. Cet ensemble de presta-
tions vise le cycle de vie entier des installations : de la planifi-
cation en passant par la mise en route et la production jusqu’à 
la fin de vie ou bien jusqu’au deuxième cycle de vie à la suite 
d’une modernisation.

Lors de la première étape, Liebherr va harmoniser le portefeuille 
standard de service globalement comme l’entretien et la révi-
sion, la formation ou l’assistance et l’assistance téléphonique.  
« D’une manière globale, nos clients devront bénéficier du même 
standard de service d’un niveau extrêmement élevé. » De plus, 
Liebherr va élargir son portefeuille dans le secteur des ser-
vices avancés. Une attention particulière sera apportée aux 

« Le service clientèle signifie 
la satisfaction du client. »
Mathias Graf, Responsable des prestations de service industrielles



« D’une manière globale, nos 
clients devront bénéficier du 
même standard de service d’un 
niveau extrêmement élevé. »
Mathias Graf, Responsable des prestations de service industrielles
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Mathias Graf
Responsable des prestations de service industrielles

Kaufbeurer Strasse 141,

87437 Kempten, Allemagne

Tél.: +49 831 786-1455

mathias.graf2@liebherr.com

L’offre de prestations du département service couvre le cycle de vie entier de la machine

Service signifie être près des clients

conseils techniques, aux accords de niveau de service (Ser-
vice-Level-Agreements), à l’optimisation de processus et aux 
services numériques.

Des prestations de service numériques avec la qualité 
Liebherr
Chez Liebherr aussi, Industrie 4.0 joue un rôle important. Le 
contrôle d’état, la maintenance préventive, la réalité élargie ou 
encore la place du marché numérique sont des sujets à men-
tionner parmi d’autres issus du monde numérique et en prépa-
ration dans l’entreprise.

« Nous avons beaucoup de choses en vue », précise Mathias 
Graf en résumant les projets de la nouvelle unité. « Notre vi-
sion est d’accentuer davantage le caractère des prestations de 
service de notre entreprise. Nous souhaitons être plus qu’un 
« simple » constructeur de machines avec l’offre de service clas-
sique. Nous voulons toujours être un partenaire fiable et global 
pour nos clients, leur proposer une assistance proactive à tous 
les niveaux et poser de nouveaux jalons avec la qualité Liebherr. »

Modernisation & End-of-Life Installation & Commissioning

Operation & Optimisation

Planning & Engineering



Compte tenu d’une demande importante, le secteur automatisation de Liebherr-Verzahntechnik GmbH a réorganisé la ro-
botique dans un département spécifique. Les rédacteurs du Revue Liebherr lui ont rendu visite afin d’inspecter les lieux. 

Jürgen Groß, Responsable technico-commercial des systèmes 
et des cellules de fabrication flexibles, nous salue à l’entrée 
de son nouveau secteur. « L’immense avantage est que rien 
ne nous échappe dans cet espace », s’extasie-t-il en jetant 
un regard sur le bureau très spacieux occupé par les colla-
borateurs et les collaboratrices de son équipe depuis octobre 
2018. « Nous bénéficions ici de chemins extrêmement courts 
et de réactions immédiates permettant un pilotage des projets 
d’une grande sensibilité – non seulement lors de l’élaboration 
de l’offre, mais également en cas de commande – et évitant la 
perte d’informations précieuses. » 

Tout réunit dans un seul espace
Nous passons à côté de bureaux équipés de grands écrans de 
conception avec des dessins de CAO en cours d’élaboration 
pour le secteur « Cellules flexibles ». « Nous offrons des solutions 
spécifiquement adaptées aux besoins du client de la simple cel-
lule de fabrication autonome jusqu’à l’installation complète de 
production – l’essentiel étant que le robot en est le cœur, car tout 
tourne autour de celui-ci chez nous. » Plusieurs places de tra-
vail plus loin se trouve le bureau d’un collaborateur appartenant 
à vrai dire à un autre département : Christian Reisch est affecté 

aux achats. Il est cependant mis à disposition par moment et de 
ce fait, il est un membre physique de l’équipe. Cette proximité 
facilite la configuration du robot en collaboration avec le fournis-
seur dès la phase d’étude. Il est en outre possible de réagir avec 
souplesse à la variation des cellules grâce aux achats sans délai. 

« Dans ce bureau, nous avons pour ainsi dire réalisé l’organi-
gramme du département dans l’espace », précise Jürgen Groß 
en décrivant le concept. De l’ébauche de commandes et du 
pilotage de projets en passant par la conception mécanique 
et électrique jusqu’à la technique de commande, tous se re-
trouvent ensemble. Nous disposons de nos propres labora-
toires équipés de systèmes de caméra directement dans la 
salle voisine. Nous pouvons y réaliser des recherches spéci-
fiquement adaptées aux besoins du client. Entre temps, nous 
nous sommes installés à l’une des tables hautes destinées aux 
brèves concertations. Il existe des cabines téléphoniques, ap-
pelées affectueusement des « nacelles », avec une table et un 
écran pour des conversations téléphoniques ou des discussions 
intensives. Celles-ci peuvent accueillir jusqu’à quatre collabora-
teurs. Il s’agit d’un compromis relatif au travail dans un bureau 
de grand espace nécessitant des égards mutuels. 
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Flexible comme nos offres

La grande table haute au milieu du local est idéale pour discuter des projets de manière rapide et non bureaucratique

Monde Liebherr



De la transparence pour un déroulement optimal du projet
« Nous avons emprunté de nouvelles voies en ce qui concerne 
l’espace et l’organisation », raconte Jürgen Groß. Le pilotage 
fonctionnel à trois têtes du département poursuit essentielle-
ment un esprit d’équipe interdisciplinaire. « Nous ne voulons pas 
de hiérarchie. Nous apportons une attention particulière à un sui-
vi coordonné du projet et à une excellente communication. » La 
journée comprend aussi bien la consultation quotidienne colla-
borative des projets en cours et éventuellement à venir que des 
tables rondes de retours d’expérience afin d’échanger des expé-
riences et des problèmes entre toutes les personnes impliquées 
des différents domaines de compétences. Les informations et 
les responsabilités sont transparentes à tout moment pour l’en-
semble de l’équipe grâce à un grand panneau d’organisation. 

« Étant donné qu’il était nécessaire de moderniser les présents 
locaux au sous-sol, nous avons eu la chance de les aména-
ger selon nos besoins », raconte Jürgen Groß. Avant, il y avait 
ici des salles de repos, des douches et des vestiaires. Grâce 
à la transformation, nous avons obtenu un bureau lumineux 

et convivial pouvant accueillir une vingtaine de collaborateurs. 
« Ceux-ci sont issus de tous les domaines de compétences, car 
plus nous savons, mieux nous pouvons minimiser les risques du 
projet. Ceci n’est pas seulement dans l’intérêt du client, mais 
c’est aussi notre grand avantage. En même temps, chacun doit 
prendre ses responsabilités et chacun s’identifie avec nos pro-
jets. Nous mettons tous du cœur à l’ouvrage et chacun se bat 
pour que tout fonctionne bien. » Lors d’un bref regard autour de 
nous, les collaborateurs hochent la tête en signe d’approbation. 
Dans cet espace, chacun entend vraiment tout.

« Nous avons réalisé notre  
organigramme dans l’espace. »
Jürgen Groß, Responsable technico-commercial des systèmes et 

des cellules de fabrication flexibles
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L’équipe du département robotique

De petites nacelles offrent un espace calme pour des réunions
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« Beaucoup de compétences et de capacités sont actuellement 
concentrées à Kempten », dit Mathias Graf en décrivant la si-
tuation de départ. Il est responsable du service marché et ainsi 
de « répandre le savoir Liebherr dans le monde entier » en col-
laboration avec le service central. La Chine figurant parmi les 
secteurs commerciaux les plus importants avec une demande 
de prestations de service importante est ainsi devenue un grand 
sujet. « Nous devons en l’occurrence élargir notre offre de ma-
nière significative en procédant de manière stratégique. »

Liebherr Academy comme centre du savoir
L’un des composants en est la Liebherr Academy pour Gear 
Technology. Elle transmet du savoir concernant les machines 
Liebherr aux clients et aux collaborateurs. L’offre de séminaires 
comprend des formations en électronique et en mécanique pour 
les clients et les techniciens. Le centre se trouve à Kempten. 
D’autres institutions vont suivre aux USA et en Chine selon ce 
modèle. L’objectif est d’établir un niveau de formation élevé et 
homogène des utilisateurs à l’échelle mondiale. 

« Grâce à un programme global de formations et de séminaires, 
nous contribuons au succès de nos clients. Nos séminaires 
orientés vers la pratique comprennent les sujets de l’utilisation 
et de l’entretien de la machine et de la technique d’application », 
résume Oswald Mildenberger, Chef d’équipe de formation pour 
les clients. Les formations sont possibles à l’usine Liebherr ou 
sur le site du client. L’offre comprend systématiquement le vaste 
support de formation : « Nous souhaitons remettre des docu-
ments aux participants leur servant d’ouvrage de référence en 
cas de doute et leur permettant d’approfondir leur savoir. »

Les formations augmentent le potentiel
Les avantages sont évidents pour les clients : Ils peuvent beau-
coup mieux exploiter le potentiel de leur machine Liebherr, si les 
utilisateurs ont été informés de manière détaillée de ses possi-
bilités. Une utilisation qualifiée réduit les temps de panne. Les 
dysfonctionnements sont moins fréquents réduisant ainsi les 
frais. Il est souvent possible d’obtenir des augmentations de 
productivité puisque la machine est mieux exploitée et les col-

Monde Liebherr

Comment être plus près des clients ? Liebherr a une réponse simple : Augmenter la présence sur place. Ceci est éga-
lement valable pour l’académie de Liebherr Verzahntechnik GmbH. Celle-ci assure l’utilisation qualifiée des machines 
Liebherr grâce à une large offre de formations pour les clients. Les utilisateurs qualifiés peuvent ainsi exploiter idéa-
lement les possibilités de la machine et assurer sa disponibilité. 

Liebherr Academy « Gear Technology » : 
créer de la proximité



Formations standards
Formation opérateur pour metteurs au point et utilisateurs
•  Sous-ensembles / Panneau de commande 
•  Modes de fonctionnement
•  Périmètre des programmes standards
•  Structure de la saisie des données
• Exemples de travail / Processus de mise au point

Formation électronique pour maintenance et entretien
• Description de la machine 
• Entraînements
• Systèmes de mesure 
• Appareils supplémentaires
• Diagnostic
• Description et structure de la commande

Formation mécanique pour maintenance et entretien
• Description de la machine 
• Entraînements (mécanique)
• Instructions de lubrification 
• Circuit hydraulique
• Blocages 
• Sous-ensembles

Découvrez plus : 

www.liebherr.com/formations
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L’heure est aux questions : Les processus s’expliquent particulièrement bien directement 

devant la machine.

laborateurs sont plus motivés. En outre, 
ces formations traitent également la com-
munication efficace avec le SAV de sorte 
à trouver plus rapidement un remède en 
cas de dysfonctionnement. 

« Nous constatons clairement une de-
mande de ce type d’offre sur le marché et 
nous souhaitons y répondre à un niveau 
élevé », explique Oswald Mildenberger 
en justifiant l’engagement de l’entreprise. 
C’est lors d’un changement de personnel 
ou de modifications de produits qu’une 
formation peut être utile afin de maintenir 
la qualité de la production, voire de l’amé-
liorer. 

Capabilité 
de la  

machine

Personnel 
formé

SUCCÈS

« Nos formations contribuent 
au succès de nos clients. »
Oswald Mildenberger, Chef d’équipe de formation pour les clients
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Des exigences croissantes en matière de qualité chez les clients, 
la globalisation et Industrie 4.0 – voici les trois sujets impor-
tants du monde du travail actuel. Afin de répondre à ces exi-
gences, Liebherr-Verzahntechnik GmbH a posé de nouveaux 
jalons grâce au perfectionnement de la formation de mécani-
cien industriel et de mécanicienne industrielle et montre ainsi, 
à l’aide de concepts novateurs, la bonne voie aux entreprises 
pour réagir à temps à ces exigences. « Le mélange croissant 
de l’électronique et de la mécanique ainsi que la progression de 
la numérisation sont les défis techniques importants que nous 
préparons », explique Walter Ferstl, Responsable de formation 

chez Liebherr-Verzahntechnik GmbH. « Nous devons en outre 
préparer nos jeunes techniciens spécialisés à un avenir où ils 
seront amenés à communiquer, projeter et collaborer au sein 
d’équipes internationales interdisciplinaires. »

Des produits high-tech exigeants comme des installations d’au-
tomatisation et un taux d’exportations d’environ 75 pour cent 
rendent des diagnostics à distance et des équipes internatio-
nales sur place indispensables. Le profil professionnel de mé-
canicien industriel comprend ainsi un domaine de compétences 
large et complexe avec des interventions à l’échelle mondiale 

générant un quotidien de travail varié et 
passionnant, mais aussi plein de défis. En 
particulier lorsqu’il s’agit d’effectuer des 
travaux électriques comme le remplace-
ment de moteurs défectueux, de cap-
teurs ou d’actionneurs. Par le passé, de 
telles activités étaient réservées exclusi-
vement aux électroniciens – en particulier 
pour des raisons de sécurité juridiques. 

Des perfectionnements en théorie et 
en pratique
Afin d’assurer aux mécaniciens industriels 
et aux mécaniciennes industrielles de pos-
séder les compétences nécessaires rela-
tives au métier et à la sécurité, comme le 
branchement et la remise en route d’un 
moteur, Liebherr-Verzahntechnik GmbH a 
déjà mis en œuvre les premières mesures 
pour le perfectionnement de la formation : 
« Nous sommes en train de travailler à inté-
grer en outre certaines qualifications spé-

Quels sont les défis engendrés par Industrie 4.0 pour les entreprises et leurs apprentis ? Liebherr prépare déjà les 
mesures nécessaires afin de maîtriser les obstacles techniques de l’avenir grâce à une formation moderne de ses 
techniciens spécialisés.

Le défi de l’avenir 

Les apprentis apprennent au nouveau système de formation électrohydraulique



cifiques à notre formation », précise Ferstl. 
En plus, les contenus de formation ne 
s’orientent pas seulement aux techniques 
les plus récentes de l’entreprise, mais ils 
comprennent également des modules to-
talement nouveaux comme la formation 
hydraulique. « Nous avons fait nos pre-
mières expériences, sur la base desquelles 
nous sommes en train de construire notre 
concept, à travers la transformation d’un 
dispositif de transfert du secteur des ins-
tallations d’automatisation en un module 
de formation pour nos mécaniciens indus-
triels. » Notre seul objectif n’est pourtant 
pas de transmettre aux mécaniciens in-
dustriels autant de savoir-faire en électro-
nique que possible – cette procédure doit 
également permettre une collaboration op-
timale. « La formation doit générer un es-
prit d’équipe. Trouver ensemble des solu-
tions aux problèmes posés ou choisir le 
bon interlocuteur – en tant qu’entreprise, 
en tant qu’équipe », souligne le respon-
sable de formation.

De ce fait, deux qualifications complé-
mentaires proposées par la CCI de-
puis l’été 2018 rentrent en jeu. Liebherr- 
Verzahntechnik GmbH a profité immé-
diatement de cette possibilité de forma-
tion complémentaire en occupant ainsi 

un rôle précurseur à l’échelle interrégio-
nale. En juillet 2019 ont eu lieu les pre-
miers examens pour la qualification com-
plémentaire « Électricien qualifié pour des 
activités définies ». À l’avenir, celle-ci fera 
partie intégrante de la formation pour tous 
les mécaniciens industriels. Elle sera vali-
dée par un examen interne à l’entreprise. 
Un deuxième module est disponible en 
option pour tous les apprentis souhaitant 
approfondir leurs connaissances en élec-
tronique. Celui-ci apporte une plus-value 
considérable à la profession du mécani-
cien industriel. La qualification complé-
mentaire « Électricien industriel qualifié » 
peut être obtenue lors de la troisième an-
née de formation. Elle est validée par un 
examen officiel de la CCI. 

Un travail d’équipe à l’échelle inter-
nationale
À quelques semaines des examens, les 
futurs mécaniciens industriels se mon-
traient déjà extrêmement motivés. C’est 
notamment l’intervention de quatre se-
maines à l’étranger, effectuée peu avant 
par les apprentis et considérée comme 
un enrichissement de leurs compétences 
sociales et professionnelles, qui devrait 
être à l’origine de cette attitude particuliè-
rement motivée. Dans le cadre d’un pro-

gramme Erasmus compris dans leur for-
mation, les 20 apprentis de Kempten ont 
quitté leur poste de travail en Allemagne 
pour travailler chacun dans l’une des 
20 entreprises partenaires en Norvège. 
Ne comprenant que des interventions 
de montage dans un premier temps, ce 
programme de formation fait désormais 
partie intégrante du module de forma-
tion chez Liebherr-Verzahntechnik GmbH 
depuis l’année 2000 – environ 90 à 95 
pour cent des apprentis partent chez 
des entreprises partenaires à l’étranger 
pour une durée comprise entre quatre et 
huit semaines. Cette année encore, nous 
avons eu la confirmation que ce modèle 
porte ses fruits. « Durant leur intervention 
à l’étranger, nos apprentis ont réellement 
compris l’interconnexion de la mécanique 
et de l’électronique ainsi que l’ampleur de 
la nécessité de qualifications profession-
nelles complémentaires. Ils étaient d’au-
tant plus motivés pour l’acquisition des 
contenus », se félicite Walter Ferstl. 

Découvrez plus : 

https://go.liebherr.com/

V31Dv4
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Très appréciée : l’intervention à l’étranger en Norvège dans le cadre du programme Erasmus+
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« Nous poursuivons  
résolument nos  
objectifs en matière  
de qualité tout au  
long du processus de  
création du produit. »
Christof Porsche, Chef d’équipe assurance de la qualité
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La qualité Liebherr proverbiale ne doit rien au hasard. Étant respon-
sable de la gestion de la qualité, des réceptions de machines, des 
certifications et de la gestion des réclamations, Christof Porsche 
est le gardien de ce sujet. En activité chez Liebherr-Verzahntechnik  
GmbH depuis 30 ans, il a, entre autres, été responsable de la  
production de machines et, depuis sept ans, il est à la tête du dé-
partement de gestion de la qualité. 

La prévention des erreurs en point de mire
En comptant sur 30 collaborateurs, il est responsable de deux 
domaines : les produits et leurs processus de fabrication. « La 
prévention des erreurs est toujours au premier plan chez nous, 
le contrôle de la qualité étant seulement complémentaire », dé-
crit-il l’idée fondamentale de son approche. Le contrôle des 
produits occupe cependant une partie importante de la charge 
de travail de son département, car aucune machine ne peut 
contourner ses collaborateurs. Chaque machine Liebherr sans 
aucune exception est soumise à une réception, parfois forte-
ment orientée vers les exigences du client. « Nous misons sur 
un contrôle final complet au cours duquel chaque machine aura 
usiné au moins une pièce. En règle générale, il s’agit toutefois 
de petites séries dont les côtes de chaque pièce sont évaluées 
selon des critères statistiques, afin d’assurer la précision de la 
machine pour la production en série du client. Aucun produit ne 
quitte notre maison sans mon autorisation. » 

Seuls des collaborateurs et collaboratrices expérimentés do-
tés d’un profond savoir spécialisé travaillent dans son secteur. 

Ils sont déjà impliqués lors de la phase d’étude d’une nouvelle 
machine et accompagnent intégralement le processus de créa-
tion. « Nous poursuivons résolument nos objectifs en matière de 
qualité tout au long du processus de création du produit. Nous 
pouvons à cet effet compter sur l’entier appui de la direction gé-
nérale, la qualité étant l’une des priorités des valeurs de l’entre-
prise. » Christof Porsche mise sur une amélioration continue, car 
la qualité est elle aussi un processus. « Contrôler et jeter dans 
le doute ne peut pas être notre objectif. Il est important d’anti-
ciper la détection et la suppression des erreurs. » 

Conseiller des départements spécialisés 
Si malgré tout des réclamations sont formulées, celles-ci font 
également partie du périmètre des collaborateurs de la gestion 
de la qualité. Il est alors particulièrement important de tirer les 
leçons de l’erreur respective. Quel était le problème ? Comment 
est-il possible de l’exclure à l’avenir ? Est-ce que des fournis-
seurs en sont concernés ? Quels sont les départements spé-
cialisés à informer ? « Nous nous considérons plus comme 
des conseillers et non comme des contrôleurs. Nous collec-
tons des conclusions importantes pour le bureau d’études, les 
achats et la production pouvant y améliorer des processus de 
manière cruciale. » 

Au bout du compte, la finalité de la gestion de la qualité est sys-
tématiquement la satisfaction du client. Christof Porsche : « Les 
attentes en matière de qualité des machines et de l’automatisa-
tion Liebherr sont élevées. Notre objectif est non seulement de 
les satisfaire, mais si possible, de les dépasser. »

Chez Liebherr, une attention particulière est apportée à la gestion de la qualité afin de protéger le cœur de la marque. 
Par la suite, Christof Porsche nous donne un aperçu des processus nécessaires à l’assurance de la qualité. 

Que le meilleur



L’expansion en Chine

Une collaboration performante :  
Partner-Level-Award John Deere

Une expérience interactive avec la réalité virtuelle

Lors de l’ouverture du premier bureau à Pékin en 1978, Liebherr a 
pénétré le marché chinois. Entre-temps, la Chine est devenue l’un 
des pays d’exportation les plus importants pour des machines de 
taillage et des systèmes d’automatisation haut de gamme. De ce 
fait, une nouvelle usine a été inaugurée en Chine, le 22 mai 2019. 

Liebherr assemble des machines de taillage par fraise mère et des 
machines de rectification par génération à Yongchuan. Le nouveau 
site génère une proximité avec les clients en Chine et assure des 
délais de livraison courts. Un centre technologique et de forma-
tion contribue à la formation continue de la clientèle en croissance. 

La réouverture souligne l’objectif de Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH de créer une valeur ajoutée directement en Chine et de 
maintenir la qualité des produits au plus haut niveau afin d’ob-
tenir ainsi un bénéfice maximal pour le client.

Liebherr adopte toujours la devise « Une 
qualité extrême dans tout ce que nous 

entreprenons. » Les produits et aussi le 
suivi des clients doivent répondre à cette 
exigence afin de contribuer de manière si-
gnificative au succès du client. Le fait que 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH a obtenu 
le Partner-Level-Award de John Deere pour 
la quatrième fois démontre que le secteur 
vit cette devise Liebherr. L’Award est l’éva-
luation suprême des fournisseurs décernée 
par John Deere. Les critères d’attribution 
de ce prix sont entre autres la qualité, l’as-
sistance technique, la fiabilité de livraison, la 
compréhension des clients et la gestion des 
frais de la part des fournisseurs. 

Le 13 mars 2019, l’Award a été remis à 
Karl Sauterleute, anciennement Respon-
sable technico-commercial du secteur tail-
lage à Kempten, et à son successeur Peter 
Wiedemann lors de la cérémonie au centre 
de congrès Rosengarten à Mannheim. Les 
relations d’affaires de Liebherr-Verzahn-
technik GmbH avec le leader mondial du 
secteur de la technique agricole durent 
déjà depuis 30 ans. 

Cette distinction renforce encore plus 
cette collaboration de longue date.  
« Nous considérons en outre cette recon-
naissance comme une motivation et une 
obligation afin de rester un fournisseur 
et un partenaire fiables de John Deere – 
également pour les 30 années à venir », 
précise Peter Wiedemann. 

De nouvelles technologies offrent de nou-
velles possibilités, et ce également pour les 
présentations de Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH. En avril, lors de la China Internatio-
nal Machine Tool Show à Pékin, Liebherr 
a présenté pour la première fois une ma-
chine virtuelle. 

Bien que la machine de rectification par gé-
nération et de profil LGG 280 n’ait pas été 
exposée sur place, les visiteurs pouvaient la 
vivre de tout près grâce à des lunettes de 
réalité virtuelle. La réalité virtuelle offre de 

nombreux domaines d’application comme 
alternative souple à la présentation de ma-
chines. À Pékin, il a ainsi été possible de 
présenter un changement de configuration 
de la machine en passant de rectification 
extérieure à intérieure. 

« Notre expérience virtuelle lors du salon a 
été très appréciée. Nous souhaitons utili-
ser cet outil à l’avenir et élargir les fonctions 
et les domaines d’application », explique 
Thomas Weber, Responsable mar ke ting 
chez Liebherr-Verzahntechnik GmbH.
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En hauteur glaciale

Un service de haute voltige
À 430 mètres au-dessus du gouffre. Dans un brouillard épais. 
Un vent glacial siffle à travers les barres métalliques de la grue à 
tour. Ivan Dikun se trouve à plat ventre sur une passerelle étroite 
en métal afin de contrôler un capteur de la grue à tour. « Ici en 
haut, le vent permanent et les basses températures en hiver 
sont les plus grands défis pour nous », explique le technicien 
SAV. Aujourd’hui, la grue sur laquelle il se trouve est à l’arrêt et 
en attente d’une intervention d’entretien régulier. Il est important 
d’effectuer les travaux d’entretien le plus rapidement possible 
afin de ne pas retarder l’avancement du chantier. 

Avec ses 462 mètres, la Lakhta Tower est actuellement le  
bâtiment le plus haut d’Europe. La tour se situe à environ  
dix kilomètres du centre-ville de St Petersbourg. Lors des  
travaux de construction du gratte-ciel, l’entreprise de construc-
tion Renaissance Construction a utilisé trois grues à tour de 
type 710 HC-L 32/64 Litronic ainsi qu’un modèle 357 HC-L 
12/24 Litronic. Un dispositif hydraulique permettait aux grues  
d’escalader la façade extérieure et à l’intérieur de la tour. Elles 
ont toujours eu une longueur d’avance par rapport au gratte-
ciel.

Dans des conditions extrêmes
Le technicien SAV Ivan Dikun en assurait la gestion. À plus de 
400 mètres de hauteur, même les opérations standard comme 
la vérification d’interrupteurs de fin de course et de capteurs de-
viennent de la haute voltige. « Nous devons systématiquement 
penser à notre propre sécurité et à celle des autres ouvriers sur 
le chantier – peu importe à quelle hauteur nous nous trouvons », 
explique Dikun. Un outil qui tombe peut avoir des conséquences 
aussi fatales qu’une chute.

Le véritable défi de la Lakhta Tower n’est cependant pas la hauteur, 
mais les conditions météorologiques. « Nous nous trouvons à seu-
lement environ 1.000 kilomètres du cercle polaire. Ici, il peut faire 
jusqu’à moins 32 degrés avec des forces de vent de plus de 130 
kilomètres par heure », selon Dikun. Les grues à tour sont conçues 
pour travailler dans de telles conditions extrêmes. En revanche, 
pour des raisons de sécurité, les travaux d’entretien ne peuvent 
être effectués que lorsque la force de vent ne dépasse pas la limite 
de 72 kilomètre par heure. Avoir une main tranquille et ne pas avoir 
le vertige, tels sont les conditions de base. « Un certain talent est 
pourtant indispensable afin de ne rien verser à côté lors d’une vi-
dange d’huile dans le vent », sourit le technicien. 

Quatre grues à tour ont été utilisées en continu lors des travaux de construction du bâtiment le plus haut d’Europe, la 
Lakhta Tower. Un technicien SAV de chez Liebherr assurait en hauteur vertigineuse que tout se passait sans heurts, 
même dans des conditions météorologiques extrêmes. Un retour en arrière.
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87 étages en un temps record
Les travaux de construction de la Lakhta  
Tower ont commencé en 2015. Les tra-
vaux à l’extérieur de la tour ont été ter-
minés après seulement trois années. Un 
planning très serré pour un projet de cette 
envergure. 

« De ce fait, l’assistance technique de  
Liebherr dans toutes les phases du projet a 
été une exigence particulière pour nous », 
dit Rustam Doshchanov, Chef de projet 
chez Renaissance Construction. Déjà un 
an avant le début des travaux de construc-
tion, l’entreprise de construction travaillait 
en étroite collaboration avec le départe-
ment de projets Liebherr Tower Crane So-
lutions. « Plus tôt nous sommes impliqués, 
mieux nous pouvons adapter le concept 
de la grue aux besoins spécifiques de notre 
client », explique Benedikt Bärtle, Chef de 
projet chez Tower Crane Solutions.

Afin de pouvoir assurer un avancement 
rapide des travaux de construction de la 
Lakhta Tower, l’utilisation de grues à tours 
particulièrement performantes s’impo-
sait à cause de la hauteur du bâtiment 
et des conditions météorologiques ex-
trêmes. Le choix s’est porté sur trois grues 
à tour 710 HC-L 32/64 Litronic permet-
tant des charges maximales allant jusqu’à 
64 tonnes et des vitesses de levage allant 
jusqu’à 176 mètres par minute. Une solu-
tion standard n’était pas possible à cause 
de la forme exigeante de la tour. Le pro-
cessus d’escalade des grues a été spé-
cifiquement adapté au concept des fa-
çades et de l’avancement des travaux de 
construction du bâtiment.

Ivan Dikun termine ses travaux d’entretien 
après environ deux heures. « Allô patron. 
La vérification a été effectuée, la grue peut 
être remise en route », parle Dikun dans son 
talkie-walkie grésillant. Pendant qu’il des-
cend les derniers mètres à l’intérieur de la 
grue à tour, celle-ci poursuit déjà son travail 
au bâtiment le plus haut d’Europe.
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