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Chers lecteurs,

Nous sommes heureux de vous présenter les thématiques de l‘édition actuelle dans une mise en page moderne et 
fraîche et sous un nouveau nom: Evotion.

Il se compose de deux termes. L‘ « évolution » est synonyme de développement continu de nos produits et solu-
tions. « Dévotion » reflète la passion de nos développeurs pour les technologies révolutionnaires. 

Mais il n’y a pas que pour notre magazine que beaucoup de choses ont changé ces derniers mois : La pandémie  
a exigé beaucoup de nous, mais elle a en parallèle donné un grand coup de pouce à la transformation numérique. 
Mais de quoi s‘agit-il en réalité ? De la communication, de l‘optimisation des processus, de la valeur ajoutée par  
la numérisation des produits et des prestations de services ? L’équipe  Liebherr s’est penchée sur la question et  
Evotion y apporte quelques réponses.

Nous voulons mettre en place la numérisation de manière rigoureuse et en accord avec notre philosophie  
d‘entreprise, en ne laissant aucune prise au hasard. Nos actions sont toujours centrées sur le bénéfice client et  
sur le développement de solutions individuelles et sur mesure en collaboration avec nos clients et partenaires 
commerciaux. Que la communication soit virtuelle ou réelle n‘a finalement qu‘une importance secondaire – le  
facteur décisif est sa mise en place ciblée et rentable.

Avec notre propre salon virtuel, les  Liebherr Performance Days, nous avons créé une plateforme numérique pour 
permettre d‘aller à la découverte virtuelle de nos nouvelles innovations et technologies. Cependant : Tout cela ne 
peut et ne doit pas remplacer les rencontres et les échanges en présentiel. Notre objectif est de pouvoir  
combiner le meilleur des mondes réel et virtuel à l‘avenir.  

Nous vous souhaitons une lecture stimulante !

Peter WiedemannMichael Messer Michael Schuster

Adaptation au changement  
sans laisser prise au hasard

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

Dr. Hans Gronbach
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Comment  Liebherr-Verzahntechnik GmbH aborde-t-elle le 
thème de la numérisation, et où voyez-vous le plus grand 
potentiel de celle-ci dans l’entreprise ? 

Michael Messer : Nous voulons positionner le sujet dans 
les domaines où nous pouvons le faire progresser au mieux. 
Les questions que nous nous posons à cet égard sont les 
suivantes : Comment intégrer nos produits dans les mondes 
numériques ? Quelles solutions virtuelles mettons-nous en 
place en matière de prestation de services et de communica-
tion ? Et dans quelle mesure l’idée de l’industrie 4.0 est-elle 
également véhiculée dans nos propres entreprises ? Une 
chose est claire pour nous : la numérisation n’est pas une fin 
en soi et doit pouvoir se concilier à notre philosophie. L’ac-
cent est mis sur les avantages pour le client.

Peter Wiedemann : Je vois beaucoup de potentiel dans la re-
cherche et le développement ainsi que dans le service après-
vente. Nous y abordons de manière intensive des sujets tels 
que la maintenance prédictive et la prestation de services 
prédictive. Nous l’abordons de manière ciblée et avec une 
grande ambition, tout en restant réalistes. Etant donné que 
nous sommes ici dépendants des données collectées dans le 
cadre d’un dialogue coopératif avec le client.

Mot-clé « protection des données » : comment faire adhérer 
les clients et créer un climat de confiance ?

Peter Wiedemann : La protection des données est un sujet 
sensible. Pour bénéficier des solutions numériques, vous de-
vez donner à l’autre partie un aperçu de vos propres données. 
L’acceptation de ce principe par les clients s’est considéra-
blement accrue au cours des derniers mois. L’assistance à 
distance en est un bon exemple : Les clients ont pu constater 
les avantages que leur procurent des processus rapides et 
simples. Nous pouvons marquer des points ici parce que nous 
sommes perçus comme un partenaire fiable et que les clients 
nous font confiance – surtout lorsqu’il s’agit de questions plus 
complexes qui nécessitent du savoir-faire et de l’expérience.

Michael Messer : Nous fournissons des solutions très ciblées 
pour les besoins individuels de nos clients. Raison pour 
laquelle nous sommes toujours tributaires d’un dialogue 
intensif. Cela va bien au-delà de ce que l’on peut offrir avec 
une application standardisée, par exemple. Des formats tels 
que notre formation en ligne en direct ou les pré-réceptions 
de machines diffusées en direct rapprochent le monde virtuel 
du monde réel et servent bien mieux cet objectif.

Les  Liebherr Performance Days ont eu lieu en Europe, aux 
Amerique et en Asie sous la devise « Real life meets virtual 
Tech Arena ». Comment évaluez-vous le succès des salons 
virtuels ?

Peter Wiedemann : Grâce à des salles d’exposition vir-
tuelles et à des conférences vidéo avec chats et ateliers, les 
visiteurs ont pu découvrir virtuellement les technologies de 

Structurée, durable et innovatrice

Numérisation avec  
discernement
---Le sujet est omniprésent : la transformation numérique avec ses opportunités 
et ses risques.  Liebherr-Verzahntechnik GmbH accorde également une 
attention particulière à cette question. Michael Messer et Peter Wiedemann, 
Directeurs Généraux de la Production et des Ventes, considèrent la 
numérisation comme un défi stratégique qui doit être mis en place avec 
discernement et en se concentrant sur les avantages pour le client.

taillage et d’automatisation et interagir avec nous. Le taux 
de participation a été très fort : nous avons eu un nombre 
de contacts comparable à celui de l’EMO 2019, par exemple. 
D’autres événements sont prévus. Notre objectif est de 
proposer encore plus de formats interactifs et en direct pour 
encore améliorer notre réactivité.

Michael Messer : L’un des avantages des salons virtuels est 
que nous ne sommes pas liés aux dates des salons pour la 
présentation de nos nouveaux produits et que nous pouvons 
donc faire connaître nos solutions aux clients et aux parties 
intéressées en temps utile.

La numérisation a-t-elle également eu un impact sur la 
communication ?

Michael Messer : Absolument ! Nous avons été très réactifs 
et efficaces dans l’organisation de nos structures numé-
riques. Cela signifie que notre disponibilité, notamment dans 
le secteur des prestations de services, a été maintenue tout 
au long de la pandémie. Ce qui en pâtit, en revanche, c’est 
la communication informelle. Les habituelles et importantes 
conversations « de porte à porte » entre collègues ne sont 
pas encore arrivées dans l’espace virtuel.

Peter Wiedemann : D’un point de vue commercial, je ne peux 
que le confirmer. Il est certain que l’utilisation des possi-
bilités virtuelles permet d’éviter des déplacements, ce qui 
jusqu’à présent impliquait du temps et des coûts. Néanmoins, 
les collaborateurs, les clients et les partenaires commerciaux 
aspirent à une combinaison judicieuse de contacts person-
nels et virtuels. Il est encore extrêmement difficile d’établir 
de nouvelles relations et la confiance nécessaire par le biais 
de médias purement virtuels.

Quels sont les défis futurs de la numérisation pour  
Liebherr-Verzahntechnik GmbH ?

Michael Messer : L’évolution à ce jour nous encou-
rage à poursuivre sur la voie que nous avons choisie : 
axée sur des solutions et non sur les mots à la mode. 
 Liebherr-Verzahntechnik GmbH se concentre depuis long-
temps sur de nombreux sujets liés à l’industrie 4.0. Les 
informations numériques sur l’état de la machine ne sont pas 
vraiment nouvelles pour nous. Nous examinons en perma-
nence le potentiel de solutions numériques plus avancées 
dans notre portefeuille. Par conséquent, nous ne sommes 
pas toujours les premiers à suivre les nouvelles tendances du 
marché, mais lorsque nous trouvons quelque chose, nous le 
mettons en place de manière pérenne.

Peter Wiedemann : La numérisation nous aide à nous fo-
caliser d’une part, mais nous rend également plus flexibles 
d’autre part. Nous devons réfléchir soigneusement à la 
manière de combiner le meilleur des deux mondes dans nos 
relations commerciales : Efficacité et échange personnel.

« La protection 
des données est 
une thématique 
sensible. » 
Peter Wiedemann 
Directeur Général des Ventes 
chez  Liebherr-Verzahntechnik GmbH

Michael Messer (à droite) et Peter Wiedemann (au milieu), Directeurs Généraux  
de la Production et des Ventes chez Liebherr Verzahntechnik GmbH
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Relever les défis en collaboration avec le client

Solutions denture  
pour l’e-mobilité
---
Les nouvelles technologies d’entraînement dans le domaine de 
l’électromobilité modifient les contraintes imposées aux pièces de 
transmission et, par conséquent, à la qualité des surfaces des flancs de 
dents. Les fabricants de roues dentées doivent de ce fait adapter leur 
processus de production. Il est donc opportun de pouvoir compter sur 
un partenaire technologique qui, grâce à son expertise dans tous les 
procédés et technologies de fabrication, est en mesure de développer 
des solutions adaptées, même pour des situations particulières.

L’électromobilité modifie l’ensemble de 
la chaîne cinématique des véhicules et, 
par conséquent, les exigences relatives 
aux composants de transmission. 
L’une des principales préoccupations 
dans ce domaine est la réduction du 
bruit généré par la chaîne cinématique 
pendant la conduite. Afin de gagner 
de l’espace, de nombreuses pièces de 
transmission sont fabriquées dans des 
modèles légers ou compacts. Dans le 
même temps, les composants de trans-
mission doivent devenir de plus en plus 
robustes et durables afin de résister 
aux fortes sollicitations causées par 
des régimes moteur plus élevés.

Compétence process et technologie de 
 Liebherr

Il en résulte des exigences de qualité 
strictes sur les surfaces des flancs 
de dent, qui à leur tour imposent des 
contraintes croissantes au processus 
d’usinage des dentures.  Liebherr- 
Verzahntechnik GmbH s’est penché sur 
la question et a développé et optimisé 
diverses solutions technologiques pour 
les entraînements électriques. « Nous 
sommes conscients des défis que les 
fabricants et les fournisseurs doivent 
relever en termes de qualité et de  
stabilité des procédés », explique  
Dr Andreas Mehr, Responsable des 
Applications Technologiques de la Rec-
tification et du Taillage par Outil Pignon. 
« Nous apportons notre savoir-faire en 
termes de connaissance avancée de 
procédé et d’étendue des technolo-
gies. Cela nous permet de conseiller et 
d’assister le client à différents niveaux, 
en tant que partenaire, afin de trouver 
la solution optimale pour lui et son 
application. »

Procédés et méthodes

Côté procédé, la rectification par 
génération avec des meules CBN sans 
dressage par exemple, assure une 
haute précision du processus. Dans 
le cadre de l’usinage fin dur, les roues 
dentées peuvent être rectifiées et po-
lies, réduisant ainsi davantage le degré 
de rugosité de la surface. Les outils de 
petit diamètre extérieur permettent par 
ailleurs d’usiner des dentures critiques 
en termes de collision, avec un batte-
ment d’outil limité.

En ce qui concerne la topologie du 
flanc de dent, il existe des méthodes 
permettant de modifier la ligne du 
flanc. Une rectification topologique 
sans déviation  avec une dépouille d’ex-
trémité ciblée (GER) assure par exemple 
une optimisation du chargement. Pour 
réduire le bruit, une ondulation spé-
cifique peut être appliquée au flanc 
de dent (optimisation de l’excitation 
sonore/noise excitation optimiza-
tion) ou la partie diagonale peut être 
augmentée pendant la finition pour 
distribuer la structure de la rainure de 
rectification de manière stochastique 
(meulage à décalage silencieux/silent 
shift grinding). 

Matériau de l’outil : meules-mères CBN

Plus les modifications topologiques 
sont nécessaires, plus il est intéressant 
de se pencher sur le matériau de l’outil : 
les outils CBN peuvent constituer ici 
une alternative rentable. Pour de nom-
breuses applications, la rectification 
avec des meules en corindon est une 
bonne solution, qui atteint toutefois 
ses limites lors de la rectification avec 
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Dr Andreas Mehr 
Développement Technologique  
et Conseil Rectification et Outil-pignon

Tél. : +49 831 786-1988
andreas.mehr@ liebherr.com  

des fortes exigences topologiques 
en raison de l’effort de dressage. Les 
meules-mères CBN sans dressage de 
la gamme  Liebherr offrent de nombreux 
avantages : une grande stabilité du 
procédé grâce à la longue durée de vie 
de l’outil, l’absence de sources d’erreur 
issue du dressage, une manipulation 
simple de l’outil ainsi qu’une réduc-
tion significative des opérations de 
mesure et de contrôle. Dans le cas 
d’une topologie avec modification GER, 
par exemple, la rectification CBN est 
nettement plus performante que la 
rectification en corindon en termes 
de coûts unitaires. Il permet aussi de 
réaliser les surfaces les plus fines avec 
une valeur de rugosité Rz inférieure à 
trois micromètres.

Concept machine : rentabilité et  
reproductibilité

Le concept exclusif de machine  Liebherr 
avec une solution à table unique assure 
une concentricité optimale et une re-
productibilité maximale — un avantage 
technologiquement indispensable pour 
la production contrôlée et continue de 
pièces dont les exigences de qualité 
sont de l’ordre du micromètre.
Ce concept est également particulière-
ment économique, surtout pour les pe-
tites et moyennes quantités, comme on 
en trouve souvent dans la production 
pour l’e-mobilité, car les courts temps 
de réglage permettent un démarrage 
rapide de production.

Rencontre avec le client

« Nous nous considérons non seule-
ment comme un fournisseur de produits, 
mais aussi comme un partenaire et un 
fournisseur de solutions », souligne 
Dr Andreas Mehr. « Nous embarquons le 
client dans un voyage en lui offrant des 
éléments d’aide à la décision et en lui 
présentant des alternatives plausibles 
pour lui permettre au final de prendre 
la décision pour lui optimale. »  Liebherr 
dispose à cet effet d’un certain nombre 
de machines d’essai sur lesquelles tous 
les paramètres de procédé pour la fa-
brication de pièces spécifiques peuvent 
être testés et conçus, qu’il s’agisse de 
l’outil, du logiciel de conception ou de 
mesure, des méthodes de rectification 
ou des paramètres de procédé, des 
modifications de flancs de dents ou 
d’autres réglages.

Seule la physique impose des limites

Un client a par exemple constaté l’apparition de 
bruits dans la boîte de vitesses, malgré le respect 
des spécifications requises. Lors d’un échange 
intensif avec le client et sous une forte pression 
de délai,  Liebherr s’est attaqué au problème. Un 
certain nombre de variantes du composant corres-
pondant ont été rectifiées et testées sur les ma-
chines d’essai. Il s’est avéré que la cause résidait 
dans d’autres paramètres extérieurs au procédé de 
rectification et que la boîte de vitesses devait être 
conçue différemment. Sur la base de ces résultats, 
le client a pu optimiser ses processus en consé-

Exemple d’application
Rectification par génération d’un pignon 
de tête pour entraînement électrique avec 
CBN sans dressage

quence. L’émission sonore a été considérablement 
réduite et une solution satisfaisante a donc été 
trouvée dans le cadre du physiquement faisable.

« Nous avons pu respecter le calendrier serré 
parce que  Liebherr disposait à la fois de la techno-
logie et du savoir-faire » , se souvient Dr Andreas 
Mehr et qui explique encore : « Souvent, il n’y a 
pas de « bon ou mauvais » : le choix du proces-
sus optimal dépend plutôt des contraintes et des 
paramètres spécifiques. C’est dans cette phase 
que nous voulons soutenir nos clients en pesant 
honnêtement le pour et le contre d’un procédé ou 
d’un autre. »

Solutions de serrage pour petits  
composants

Le challenge de la production de 
pièces de transmission pour les vélos 
électriques réside souvent dans les 
dimensions filiformes et les petits mo-
dules. Pour produire ces composants 
avec garantie de qualité, le processus 
de rectification et la technologie de 
serrage doivent être rapides et très pré-
cis. Des solutions de serrage spéciales 
permettent d’usiner sans problème des 
composants de petite taille et critiques 
en termes de collision, tels que des 
arbres primaires d’un module de 0,6, 
dans une qualité de denture de DIN 1-4.

« Nous nous considérons 
non seulement comme un 
fournisseur de produits, 
mais aussi comme un par-
tenaire et un fournisseur 
de solutions. » 
Dr Andreas Mehr 
Développement Technologique et Conseil 
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Le procédé adapté à chaque besoin    

Chanfreinage CN avec ChamferCut 
ou FlexChamfer   
---Procédé de chanfreinage  Liebherr 

ChamferCut-CG (Collision Gear)

FlexChamfer ChamferCut-IG (Internal Gear)

ChamferCut 

14      Technologie de taillage Technologie de taillage      15

ChamferCut – précis, rapide, procédé fiable

 – Géométrie et qualité du chanfrein précises, pas de 
 déformation de la pièce

 – Haute reproductibilité
 – Utilisation simple, temps d’installation et de réglage  

 courts grâce à la commande numérique
 – Stratégie en une seule coupe : aucune coupe de finition  

 supplémentaire n’est nécessaire pour éliminer  
 l’accumulation de matière sur la ligne de flanc.

 – Faibles coûts d’investissement et longue durée de vie  
 des outils

 – Idéal pour l’usinage fin ultérieur
 – Usinage en temps masqué possible avec l’unité de  

 chanfreinage intégrée ou les machines autonomes  
  Liebherr 

 – Plage d’application : module 0,5 – 36

ChamferCut-CG (Collision Gear) –  
chanfreinage malgré un contour perturbateur

 – Ebavurage de l’espace jusqu’à la base de la dent, même  
 au niveau des contours perturbateurs

 – Plus de latitude en divisant le chanfrein en profil gauche  
 et profil droit

 – Peut être mis en service sur les machines  Liebherr par une  
 simple mise à jour du logiciel

 – Taille des lots : Adapté à la production de lots moyens et  
 en série

 – Exemples d’application : Arbres de camions, pignons fous  
 et dentés de voitures particulières, transmissions  
 industrielles

FlexChamfer – flexibilité maximale  
pour dentures extérieures et intérieures

 – Développement du procédé de chanfreinage par  
 commande numérique avec fraises sur tige

 – Génération de formes de chanfrein variable avec des outils  
 standards du catalogue

 – Convient particulièrement aux dentures extérieures avec  
 ou sans contour perturbateur, ainsi qu’aux arbres et aux  
 dentures intérieures

 – Combinable aux machines de fraisage, de taillage par  
 outil-pignon et de skiving

 – Usinage en temps masqué (en fonction de la durée de  
 l’usinage principal)

 – Adapté à la production de lots petits et moyens 
 – Exemples d’application : Roues planétaires à étages,  

 couronnes doubles à denture intérieure
Dr Oliver Winkel  
Chef Application Technologique 

Tél. : +49 831 786-1998
oliver.winkel@liebherr.com

Le chanfreinage des pignons empêche aux extrémités des 
dents de se fragiliser pendant le traitement thermique et 
réduit les dommages liés au transport et au montage. Les 
technologies classiques telles que l’ébavurage par rotation 
ou le chanfreinage avec fraises sur tige sont de plus en plus 
remplacées par des procédés à commande numérique tels 
que le ChamferCut ou le FlexChamfer. Ils sont très rentables 
et garantissent une excellente qualité de chanfrein avec 
une reproductibilité maximale. Les procédés à commande 
numérique garantissent on outre un fonctionnement facile 
et un effort de réglage minimal pour les opérateurs.

 Liebherr connaît les avantages et les limites des différents 
procédés et conseille individuellement ses clients sur le 
choix à faire. En fonction de la taille du lot, de la forme du 
chanfrein, de l’usinage ultérieur ou de la géométrie du com-
posant, le processus de chanfreinage optimal peut ainsi être 
adapté aux besoins respectifs.  Liebherr est surtout spécialisé 
dans la technologie ChamferCut de la Sté LMT-Fette. En tant 
que pionnier dans la mise en place de ce procédé et de son 
développement jusqu’à la production en série,  Liebherr est 
déterminé à poursuivre dans cette voie à l’avenir : En collab-
oration avec leurs clients, les deux entreprises travaillent 
en permanence à de nouvelles améliorations en matière de 
précision, de rentabilité et de facilité d’utilisation.

« Précis, rentable et 
flexible – ChamferCut,  
le future du chanfreinage. »

Dr Oliver Winkel
Chef Application Technologique

ChamferCut-IG (Internal Gear) –  
chanfreinage denturess intérieures

 – Chanfreinage à double flanc des dentures interieures en  
 une seule coupe

 – Usinage sur une machine autonome compacte, par  
 exemple LD 180 C

 – Exemples d’application : Couronnes à denture intérieure  
 des transmissions planétaires et E-Motive



Solution de serrage pour diverses applications avec  
une prestation de service adaptée 

SECLA – Un pour (presque) tout
---

Service d‘assistance SECLA 

 Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Tél. : +49 831 786-1050
tooling.lvt@ liebherr.com

Taillage en développante :
Stratégie de coupe unique grâce à une force de 
serrage élevée, même avec des modules plus 
grands

Liebherr a décidé en 2019 de proposer 
le dispositif de serrage comme un com-
posant disponible séparément suite 
aux réactions positives des clients. Le 
mandrin de serrage, issu de la propre 
production  Liebherr, séduit par sa 
conception modulaire, qui permet de 
changer de dispositif de serrage dans 
des délais les plus brefs.

Délais de livraison réduits

Outre son large éventail d’options et sa 
robustesse (voir illustration ci-contre), 
qui lui permettent de s’adapter à une 
grande variété de pièces, le SECLA 
marque des points de par son délai de 
livraison court. Un dispositif de serrage 
complet peut être livré sous un délai de 
dix semaines. Les composants indivi-
duels tels que le mandrin de serrage, 
la base de serrage et le support pour le 

contre-montant sont en stock et donc 
disponibles immédiatement.  Liebherr 
va même plus loin et fournit aux 
clients pour la production en entreprise 
l’interface géométrie des composants 
individuels qui entrent en contact avec 
la pièce – par exemple le support de 
la pièce, la pointe de centrage ou la 
cloche de serrage.

Etude préalable de la zone de travail  
et tests anticollision

 Liebherr propose une prestation de 
service spéciale autour du dispositif de 
serrage : En cas de possibles contours 
perturbateurs,  Liebherr effectue des 
tests anticollision dans la zone de tra-

ChamferCut :  
Convient également à un usage avec des 
contours perturbateurs

Rectification par génération : 
Solution de serrage fréquente pour la rectification 
par génération

vail en tant que prestation d’ingénierie 
avant la livraison. Ainsi, la production 
est garantie de commencer immédia-
tement après l’installation du dispositif 
de serrage.

Centre d’assistance SECLA

 Liebherr a mis en place un centre 
d’assistance pour toutes les questions 
relatives au SECLA. Les collaborateurs, 
joignables par téléphone ou par courrier 
électronique, répondront à toutes les 
questions concernant la technologie, 
les délais de livraison ou le proces-
sus commercial, ou vous mettront en 
contact avec la bonne personne.

Une utilisation simple avec une flexibilité maximale et des temps d’équipement 
courts – voilà ce que représente le mandrin de serrage SECLA, que  Liebherr 
utilise avec succès depuis des années sur ses propres machines de taillage. 
Quiconque achète un SECLA de  Liebherr bénéficie également de l’image de 
l’entreprise en tant que fournisseur de solutions : De la production au service 
après-vente,  Liebherr constitue la seule et unique source d’approvisionnement.

Convient pour l’usinage  
dur et mou

Contour perturbateur optimal 
avec une rigidité maximale

Rééquipement simple et rapide grâce 
à l’interface standard  Liebherr pour 
dispositif de changement rapide

10 tailles différentes pour la plage de 
serrage de 20 à 200 mm 

1  Enfiler le support pièce sur le  
dispositif de serrage et visser

2  Visser l’unité de serrage
3  Visser le dispositif anti-torsion
4  Insérer la pièce d’essai ou la pièce  

à usiner
5  Optionnel : serrage supplémentaire  

de la pièce par le haut
4 521 3
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Le succès du taillage par skiving réside d’une part dans l’effi-
cacité et la productivité nettement supérieure de ce proces-
sus par rapport au taillage par outil pignon, et d’autre part 
dans la flexibilité considérablement plus élevée et l’inves-
tissement plus faible par rapport au brochage. Cependant, les 
exigences concernant les outils sont très strictes. Une qualité 
excellente  est indispensable, car les plus petits détails dans 
la conception de l’outil sont déterminant quant au fonctionne-
ment du processus d’usinage sur la machine ou non.

La clé du succès est la confiance dans le fabricant d’outil

La maîtrise mathématique du processus et son adéquation  
avec l’outil et la machine sont par expérience la clé du suc-
cès. Il est donc opportun de pouvoir compter sur le savoir-
faire du fournisseur d’outils.  Liebherr connaît parfaitement 
l’ensemble du processus de taillage par skiving. Avec le 
package technologie Skiving3, le spécialiste du taillage offre 
une combinaison de compétences en matière de conception 
d’outils, de machines et de technologie pour le taillage par 
skiving. « Nous avons une vue d’ensemble du processus et 
nous savons exactement quelles vis de réglage nous devons 
tourner pour que tout fonctionne », explique Haider Arroum, 
Directeur des Ventes Outils de Taillage chez  Liebherr.

Conception optimale des outils grâce à un logiciel de simulation  

Les outils  Liebherr de taillage par skiving  sont disponibles 
en version conique et cylindrique et sont fabriqués au choix 
en acier inoxydable métallurgique en poudre ou en métal 
dur. Pour une élaboration optimisée du processus des outils, 
 Liebherr s’appuie sur un logiciel spécialement conçu à cet 
effet, qui simule le processus de fabrication, calcule le profil 
d’outil requis et commande ensuite la machine pour produire 

sur les outils les caractéristiques de profil souhaitées. Le 
logiciel détermine donc le profil en tenant compte de l’angle 
transversal de l’essieu et du décalage de la face de coupe, de 
l’absence de collision et des angles de coupe et d’incidence 
optimaux pour l’ensemble du processus. Ceci permet alors 
d’obtenir une très bonne qualité et fiabilité de processus pour 
chaque denture.

 « First Time Right » au lieu de « Trial and Error »

Que ce soit dans le cadre d’une production en série ou pour 
des lots de petite taille : Pour l’utilisateur, cela signifie une 
augmentation de la sécurité et de la fiabilité du processus de 
production dès la première minute – et à des prix conformes 
au marché. La coordination parfaite entre la simulation et la 
technologie de production favorise des délais de livraison 
courts. «  Liebherr investit continuellement dans l’optimisation 
de la qualité, de la durée de vie et de la fiabilité des proces-
sus. Nos clients nous considèrent comme un partenaire de 
confiance qui peut également mettre en œuvre des car-
actéristiques individualisées spéciales », souligne M. Arroum.

Compétence technologique globale avec le Skiving3 

Outils de skiving : Une 
question de confiance
---Le skiving s’avère être nettement plus productif que le taillage par outil pignon 
et plus flexible que le brochage, mais il a aussi ses aléas. Les plus petits écarts 
dans la conception des outils peuvent en effet faire la différence entre le 
succès et l’échec dans le processus de production. Une compétence intégrale 
est donc nécessaire pour que l’utilisateur soit confiant que ses processus 
fonctionnent et que des composants de qualité seront produits. Le logiciel de simulation illustre la qualité du profil réalisable sur la roue à usiner 

Haider Arroum
Chef d’équipe Ventes d’Outils Ettlingen

Tél. : +49 7243 708-673
haider.arroum@liebherr.com

X   5,135879
Y 75,740157
Z -0,116305

A -3,773332
C   0
dc   6

� Ecart pro�l roue à usiner 
� Evaluation pro�l roue à usiner 
� Evaluation profil outil

Simulation recti�cation

LF
36,36

28,12

36,36

28,12

RF
5 mm

Fα   0,5 μm 0/0
�α   0,1 μm 0/0
fHα -0,1 μm 0/0
cα   0,4 μm 0/0

Fα   0,5 μm 0/0
�α   0,1 μm 0/0
fHα -0,1 μm 0/0
cα   0,4 μm 0/0

20 μm

500:1

2:1

Ecart – Evaluation
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Skiving3 : La technologie skiving introduite avec succès  
chez le fabricant de boîtes de vitesses Allison 

La défaillance n’est pas 
une option
---

Allison Transmission Holdings, Inc., 
dont le siège est à Indianapolis, est un 
fabricant américain de boîtes de vi-
tesses automatiques avec système de 
freinage intégré et de groupes motop-
ropulseurs hybrides pour véhicules util-
itaires. Les systèmes de transmission 
de l’entreprise sont utilisés dans les 
camions, les bus, les véhicules tout-ter-
rain et militaires du monde entier.

Allison Transmission – Entreprise tra-
ditionnelle avec des normes de qualité

Fondée en 1915 par James Allison, la 
société fabriquait initialement des voi-
tures de course et des moteurs d’avion. 
La première transmission powershift 
pour la marine, la transmission angu-
laire pour les véhicules à chaînes, les 
ralentisseurs hydrauliques intégrés, les 
transmissions entièrement automa-
tiques de camions et les transmissions 
équipées de doubles turbines pour 
les véhicules de transport ont consti-
tué d’autres exemples de jalons de la 
production. Aujourd’hui, Allison Trans-
mission est le plus grand concepteur, 
fabricant et distributeur au monde de 
boîtes de vitesses entièrement automa-
tiques pour les véhicules utilitaires 
moyens et lourds et les systèmes de 
transmission hybrides.

Les exigences d’Allison en matière de 
qualité et de durée de vie de ses boîtes 
de vitesses entièrement automatiques 
sont strictes. La philosophie de l’entre-
prise a été fondée dès le départ sur la 
qualité et le savoir-faire. « Tout ce qui 
sort de cet atelier sous mon nom doit 
être d’une qualité magistrale », peut-on 
lire sur une pancarte apposée dans 
l‘usine par le fondateur James Allison. 
Aujourd’hui, les clients continuent d’ap-
précier la fiabilité et la rentabilité des 
boîtes de vitesses Allison, qui offrent 
avec des besoins d’entretien minimaux 
des temps d’arrêt et des coûts de main-
tenance réduits.

Investissement dans la  
technologie skiving

Dans le cadre d’un investissement 
important dans une machine en 2017, 
l’entreprise était à la recherche d’alter-
natives performantes et rentables pour 
la production de porte-satellites – des 
composants exigeants aux contours 
perturbateurs, qui étaient auparavant 
heurtés. À ce stade,  Liebherr a su con-
vaincre les responsables de l’entreprise 
que ces composants étaient parfait-
ement adaptés à une production util-
isant la technologie skiving. En outre, 
deux opérations de taillage de dentures 
avaient la possibilité d’être combinées 
dans une seule machine  Liebherr, ce 
qui réduit considérablement le temps 
de cycle global.

En haut : Usinage en tandem d’un porte-satellites 
En bas : Aide à l’insertion d’outils particulièrement 
lourds

 Liebherr LK 300 :  
innovative et productive

Pour la production en série de porte-satellites destinés aux boîtes de vitesse 
de véhicules utilitaires, le fabricant américain de boîte de vitesses Allison 
Transmission a opté pour le procédé de taillage par skiving. Avec Skiving3, 
 Liebherr a pu mettre en place plusieurs demandes spécifiques en peu de 
temps et augmenter considérablement la productivité et la durée de vie des 
outils grâce à l’interaction entre machine, outil et technologie.
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Prix d’excéllence dans la catégorie « Expérience utilisateur » 

Prix du design pour 
LHStation et LHMobile  
---

L’expérience utilisateur d’une 
application numérique se 
situe au coeur même de 
sa conception. C’est ex-
actement cette idée qui a 
accompagné  Liebherr dans 
la réalisation de son nouveau 
pupitre de commande pour 
les machines de taillage, qui 
répartit intelligemment la 
programmation et l’utilisa-
tion de la machine sur deux 
parties du système : L’unité 
de surveillance fixe « LHSta-
tion » pour la saisie des don-
nées et la surveillance du 
processus et l’unité mobile 
portable « LHMobile » pour  

Le processus de taillage par skiving 
est nettement plus rapide que celui 
par outil pignon et plus rentable que le 
brochage, mais il s’agit en parallèle d’un 
processus exigeant dans lequel l’inter-
action parfaite entre la machine, l’outil 
et la technologie est essentielle. « Pour 
un taillage par skiving réussi, les utilisa-
teurs ont besoin de plus qu’une bonne 
machine » , explique John Hartford, Di-
recteur des Ventes  Liebherr États-Unis. 
« Avec notre concept Skiving3, nous 
offrons une solution complète au client 
incluant non seulement les machines 
de taillage proprement dites, mais aussi 
les outils et la technologie appropriés 
pour le processus. »

 Liebherr LK 300 :  
performant et innovatif

 Liebherr disposait avec la machine de 
taillage par skiving LK 300 du moyen 
adapté aux besoins d’Allison. Elle se 
caractérise par une grande rigidité 
avec des broches d’outils et de table 
à entraînement direct. Des fonctions 
supplémentaires, telles qu’une aide 
à l’insertion d’outils particulièrement 
lourds et un acier d’ébavurage adapt-
able sur la tête de skiving, élargissent 
les possibilités d’utilisation. De plus, un 
changeur d’outils entièrement automa-
tique pouvant accueillir jusqu’à douze 
outils peut être intégré. Cette machine 
est équipée du logiciel de commande 
LHGearTec, qui contient également les 
formules mathématiques pour les cor-
rections d’épaisseur de dent, de ligne 
de flanc et d’angle de profil. De cette 
manière, les améliorations de la qualité 
peuvent être réalisées simplement par 
la cinématique de la machine.

Spécialiste de besoins spécifiques

Pour l’usinage des porte-satellites, il 
a cependant fallu mettre en place des 
caractéristiques spéciales qui ne sont 
pas incluses dans la version standard 
de la machine. Jusqu’à présent, les 

deux dentures du composant avaient 
été fabriquées selon des procédés dif-
férents sur deux machines différentes : 
La denture extérieure du composant 
était taillée par fraise-mère et la can-
nelure par outil-pignon. Cela impliquait 
que l’usinage en tandem des deux 
dentures devait être réalisé en un seul 
serrage sur la LK 300. Par ailleurs, le 
client souhaitait également une mesure 
intégrée de l’outil dans la machine. « La 
force de  Liebherr réside précisément 
dans la concrétisation des attentes 
individuelles des clients », déclare John 
Hartford. « Nos clients viennent nous 
voir parce qu’ils savent que nous pou-
vons aller au-delà du standard. »

Malgré la mise en place des caractéris-
tiques spéciales demandées,  Liebherr 
a pu livrer les machines dans les délais 
habituels. Pendant la mise en route, 
l’équipe SAV a soutenu le client sur son 
site. « Nous avons tous ensemble opti-
misé le processus et la préparation des 
outils. Ce qui a conduit à une améliora-
tion significative de la durée de vie des 
outils et une multiplication par trois de 
la productivité par rapport au procédé 
précédent » , explique Philipp Kohler, 
Application Technologie Skiving  Liebherr.

Investissement rentable

Dans ce cas, deux machines de taillage 
par skiving ont pu remplacer quatre 
machines de taillage par outil pignon –  
un investissement qui a porté ses 
fruits. Après la mise en route réussie 
des deux premières machines de 
taillage par skiving, Allison décida 
d’acheter une troisième machine avec 
une option supplémentaire intégrée : 
un changeur d’outils capable de 
changer de grands outils en tandem. 
«  Liebherr relève également les défis 
individuels et est capable de réagir de 
manière flexible et à court terme dans 
le cadre de la livraison d’une machine 
et de mettre en pratique des besoins 
spécifiques » , souligne John Hartford.

le guidage contextuel de 
l’utilisateur pendant la con-
figuration. La combinaison 
de l’interface multi-touch 
et des éléments tactiles 
assure une facilité d’util-
isation optimale pour les 
deux appareils. Ce pupitre 
de commande est conçu 
pour toutes les technologies 
de taillage. Avec l’interface 
de commande LHGearTec, 
 Liebherr offre la possibil-
ité d’un usinage complet 
très précis et efficace des 
pignons (plus d’informations  
p. 30/31).

Unternehmensinfos fehlen

Allison Transmission Inc. 

Domaines d’activité : 
Boîtes de vitesse automatiques pour 
véhicules utilitaires moyens et lourds

Taille de l’entreprise : 
2 700 employés

Création :  
1915

Siège social : 
Indianapolis, Indiana (Etats-Unis)

Page internet : 
www.allisontransmission.com

Prix d’excéllence pour la Sté  Liebherr-Verzahntechnik GmbH : Le concept 
d’utilisation LHStation et LHMobile a convaincu le jury international dans la 
catégorie « Expérience utilisateur (UX) » lors des iF Design Awards 2021.  
Les jurés ont décerné à  Liebherr ce label de qualité tant convoité parmi près  
de 10 000 candidatures provenant de 52 pays.

A propos de iF :
L’iF International Forum 
Design GmbH est l’une des 
plus anciennes institutions 
indépendantes de design 
au monde et décerne 
depuis 1953 des prix à des 
produits industriels particu-
lièrement bien conçus.

Points forts

– Ecran principal 24“ multi-touch
– Unité mobile portable avec écran 10“ multi-touch
– Pavé numérique tactile
– Vues contextuelles
– Transmission du signal par câble pour une  
 sécurité maximale
– Sélecteur de mode de fonctionnement standar- 
 disé avec identification de l’utilisateur par RFID
– 8 boutons ou interrupteurs à clé librement  
 configurables
– 2 ports USB pour la flexibilité de l’import/export  
 de données
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LHGearTec comble le fossé technologique     

De la denture à  
l‘usinage complet
---

Le processus de taillage est toujours au centre 
de l‘usinage. Avant d’usiner une denture, il faut 
toutefois passer par des étapes de processus qui 
sont généralement mises en œuvre dans des ma-
chines de tournage ou des centres d’usinage en 
amont. Par exemple, l’ébauche est d’abord tour-
née sur la surface latérale, des trous sont percés 
sur la face avant ou des rainures sont fraisées. 
Généralement, la denture à générer par la suite 
doit être ajustée à ces caractéristiques.

Tournage, fraisage, perçage

Bien que le taillage soit toujours au centre de 
l’usinage, les machines de taillage  Liebherr 
peuvent intégrer des étapes de processus en 
amont comme le tournage, le fraisage et le per-
çage. Pour ce faire, l’outil de tournage, la fraise ou 
le foret nécessaire est d’abord chargé dans la bro-
che principale via un changeur d’outils et l’opéra-
tion de coupe correspondante est effectuée. Les 
contours de référence de la pièce peuvent déjà 
être créés pour la denture ultérieure, ce qui éli-
mine la nécessité de mesurer la « demi-semelle » 

préparée à l’extérieur à l’aide d’un palpeur ou d’un 
capteur inductif. Cela permet de gagner du temps, 
car l’usinage des dentures peut commencer sans 
autre étape intermédiaire.

Ebavurage et chanfreinage

Des processus en aval peuvent également être 
mis en place dans la machine de taillage. Pour les 
dentures difficiles d’accès, l’unité FlexChamfer est 
idéale : à l’aide de simples fraises à queue, elle 
peut non seulement ébavurer une pièce den-
tée parallèlement à l’usinage d’une autre pièce, 
mais aussi la chanfreiner avec un profil ciblé. Le 
chanfrein peut être programmé librement ou créé 
automatiquement à partir des données de géomé-
trie de la denture définie. Pour les pièces com-
plexes et sujettes aux collisions,  Liebherr propose 
de calculer le programme de chanfreinage spéci-
fique en tant que prestation d’ingénierie. En plus 
du chanfreinage, l’unité FlexChamfer peut égale-
ment effectuer une gravure ou un marquage final.

Les machines de tournage et de fraisage conventionnelles peuvent 
bien qu’avec une productivité et une précision limitées, usiner. Mais 
les machines de taillage peuvent-elles aussi tourner et fraiser ? Avec 
les machines  Liebherr, les processus en amont et en aval peuvent être 
intégrés au processus d’usinage. L’interface utilisateur et de programmation 
LHGearTec permet avec le système de commande Siemens, de simuler et de 
programmer en continu toutes les étapes de l’usinage.

Programmation et simulation simplifiées

La programmation de toutes les opérations sup-
plémentaires est effectuée de manière simple sur 
la base de la commande subordonnée Siemens 
(SINUMERUK 840Dsl/ONE) en code G DIN/ISO 
avec les cycles disponibles, supportés graphique-
ment par le système de programmation Siemens 
programGUIDE de l’IHM Operate.

En combinaison avec le noyau Siemens, la com-
mande LHGearTec offre une chaîne de simulation 
unique pour les processus secondaires en amont 
ou en aval : Dès la préparation du travail, les den-
tures peuvent être paramétrées sur un PC de bu-
reau en version station de programmation – iden-
tique aux conditions sur la machine. Cela signifie 
que les programmes peuvent être développés en 
toute quiétude, ce qui permet un ajustement plus 
précis des paramètres individuels déterminant la 
géométrie par rapport à l’environnement habituel-
lement plus agité de la machine. Le résultat de la 
denture peut être vérifié à l’aide d’un modèle 3D, 
qui peut ensuite être visualisé dans le noyau de la 

commande Siemens simulé. Toutes les opérations 
supplémentaires peuvent être effectuées virtuel-
lement sur ce modèle et la position par rapport à 
la denture peut être vérifiée.

Grâce à une simulation de bout en bout,  Liebherr 
comble le fossé entre denture et « non denture » 
et permet non seulement de combiner les deux 
mondes, mais aussi de préparer efficacement le 
travail et de faire un rodage rapide des pièces 
complexes.

Dr. Peter Pruschek
Chef du Développement Contrôle et 
Ingénierie Electrique

Tél. : +49 831 786-3053
peter.pruschek@liebherr.com
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Contrôle de chanfrein intégré au contrôle de denture

Deux en un
--- Liebherr-Verzahntechnik GmbH continue de développer son 
logiciel de contrôle pour les pignons et transforme deux étapes 
de contrôle en une seule : Le contrôle du chanfrein est désormais 
intégrée au contrôle denture. Le captage automatisé des zones 
d’évaluation dès la première étape garantit la fiabilité du processus 
et la plus grande précision des résultats de contrôle. En outre, la 
saisie simplifiée des données et l’affichage explicite du rapport de 
mesure garantissent une facilité d’utilisation.

Le nouveau logiciel assure davantage de précision lors du processus de mesure

Prestation de conseil pour l’optimisation de la production   

Valeur ajoutée à partir de  
données avec LHOpenConnect
---Avec son portefeuille de machines de taillage, de systèmes d’automatisation et 
d’outils, la Sté  Liebherr-Verzahntechnik GmbH fait depuis toujours figure de fournisseur 
intégral pour l’industrie du taillage. Des prestations de conseil et de mise en réseau 
pour l’optimisation de la production s’ajoutent désormais au catalogue d’offres 
possibles grâce à l’offensive de prestations de service LHOpenConnect.

 Liebherr est un spécialiste des ma-
chines de taillage, des systèmes 
d’automatisation, des machines de 
contrôle ainsi que de la conception 
et de la fabrication d’outils. Cela ne 
s’applique pas seulement à l’ingénierie 
mécanique, mais aussi aux logiciels 
entourant le processus de taillage, en 
particulier les propres systèmes de 
programmation  Liebherr LHGearTec et 
LH90. Ce regroupement de savoir-faire 
permet à l’entreprise d’avoir une vue 
d’ensemble de la chaîne de production, 
tant dans sa propre production que 
dans l’environnement du client.

Aperçu général des données de la 
ligne de production

Les applications web du système de 
suivi de la production LHWebPlatform 
fournissent une vue d’ensemble de 
toutes les données qui passent par la 
ligne de production, de l’entrée de com-
mande via l’usinage jusqu’à l’assurance 
qualité.  Liebherr s’appuie systématique-
ment sur des interfaces standard afin 
de pouvoir connecter, outre ses propres 
machines de taillage et de contrôle, 
des machines existantes et tierces via 
des protocoles standard tels que MQTT, 
MTConnect, OPC-UA et UMATI.

Optimisations individuelles avec 
LHWebPlatform

Cependant, il est possible d’aller encore 
plus loin sur la base des interfaces  
et des données collectées : Avec  
LHOpenConnect,  Liebherr propose une 
analyse en temps réel du besoin d’opti-
misation et de l’environnement réseau 
directement chez le client. Sur cette 
base, il est possible de planifier une 
mise en réseau ciblée – qu’il s’agisse 

de systèmes de gestion de commandes 
tels que ERP ou MES jusqu’à la machine 
ou de l’échange de données de mesure 
et de qualité via l’interface GDE entre 
les machines de taillage et les ma-
chines de contrôle. Avec ce concept de 
prestation de service,  Liebherr con-
tribue à transformer les données pures 
générées par la numérisation en une 
véritable valeur ajoutée pour l’utilisa-
teur de la machine.

LHOpenConnect : Fabrication en réseau et conseil pour une production optimisée
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Jusqu’à présent, le contrôle de dentures et de 
chanfreins était effectué en deux étapes dans 
différents modules de logiciels de contrôle : Tout 
d’abord, la section transversale entière d’une 
dent a été évaluée par un balayage continu. Sur 
cette base, le technicien de contrôle a ensuite 
défini manuellement les limites d’évaluation du 
chanfrein dans les modules logiciel de contrôle, 
qui a ensuite été contrôlé à une étape ultérieure. 
L’une des difficultés était que certains zones spé-

cifiques ne pouvaient être définis que de manière 
imprécise : Les limites d’évaluation et le nombre 
de points relevés pour le chanfrein dans ces 
limites préétablies ayant seulement été calculés 
et non pas réellement déterminés. Les écarts de 
position potentiels du chanfrein en temps réel ne 
pouvaient pas toujours être détectés avec préci-
sion. D’autre part, la saisie manuelle de données, 
dépendante de l’utilisateur, était chronophage et 
pouvait fausser les résultats de contrôle.

LAN – chamfer gear tooth#1 (4/4)
Return wheel DC-RA7 Spur gear #221
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Nouveau : Contrôle automatique de chanfrein

 Liebherr, le spécialiste de la technique dentures, 
a réussi à intégrer le contrôle du chanfrein dans 
le contrôle des dentures grâce à une extension 
de son logiciel de contrôle. La détermination des 
zones d’évaluation et la définition des points à 
relever sont désormais automatisées. Ainsi, les 
paramètres de contrôle et d’évaluation ne doivent 
être saisis qu’une seule fois au départ, la déter-
mination des zones d’évaluation du chanfrein 
et la définition des points à relever s’effectuent 
automatiquement. « Le logiciel détecte le point de 
départ du chanfrein et le contrôle en temps réel » ,  
explique Matthias Brüderle, Chef de Produit pour 
les Équipements de Contrôle Dentures chez 
 Liebherr. « Il en résulte une grande précision de 
répétition et donc des résultats de contrôle encore 
plus précis. »

Simple et explicite

Le logiciel de contrôle  Liebherr a toujours été ca-
ractérisé par sa facilité d’utilisation. Grâce au pro-
grès actuel, l’entrée et la sortie des données ont 
été optimisées et simplifiées, notamment pour le 
contrôle du chanfrein : Grâce à la saisie numérique 
des limites d’évaluation, chaque chanfrein peut 
être défini avec précision. Aussi bien pour un seul 
que pour les quatre chanfrein(s) d’une dent, les 
valeurs nominales de la largeur, de la profondeur 
et de l’angle du chanfrein peuvent être saisies et 
enregistrées lors du premier contrôle. En outre, 
l’opérateur peut également prendre en compte 
et régler des paramètres tels que la surépaisseur 
de rectification ou le nombre de dents d’essai. La 
présentation des résultats de contrôle, qui n’était 
auparavant qu’une fonctionnalité partielle du 
programme, est désormais spécialement adaptée 
au contrôle du chanfrein. Le rapport de contrôle 
est explicite et présenté sous forme de graphique 
et de tableau (voir figure sur page 28).

Protocole de mesure mieux structuré (à droite)  
comparé à avant (à gauche)

Matthias Brüderle
Chef de Produit / Ventes Techniques  
Machines de Contrôle

Tél. : +49 721 17087-187
matthias.bruederle@ liebherr.com

Des attentes grandissantes en matière de  
technique de contrôle

Les attentes niveau dentures en matière de densi-
té de puissance, de rendement, de durée de vie et 
de réduction du bruit sont en constante augmen-
tation dans tous les domaines d’application des 
transmissions. En particulier dans les applications 
d’e-mobilité, la métrologie est un facteur im-
portant de l’assurance qualité et du contrôle du 
processus de production. Avec l’automatisation du 
contrôle chanfrein,  Liebherr franchit une étape lo-
gique qui garantit une précision maximale et une 
grande fiabilité du processus avec un fonctionne-
ment simplifié et un gain de temps.

Equipement ultérieur disponible séparément

Le logiciel développé en coopération exclusive 
entre  Liebherr et la Sté Metrotek GmbH, est ins-
tallé en standard sur les machines de contrôle de 
haute précision WGT  Liebherr, qui sont équipées 
de palpeurs Renishaw, de guides granitiques et 
de la technique des paliers à air. Cependant, le 
logiciel peut également être acheté séparément 
comme forfait de base avec des extensions indi-
viduelles – en fonction de la pièce à usiner – et 
mis à jour à tout moment. Il mesure des pignons à 
partir d’un module > à 0,12. Les évaluations sont 
effectuées selon les normes standards dentures. 
Grâce à une interface fabricant neutre GDE per-
mettant l’échange de données de géométrie et de 
contrôle, les données de réglage des machines de 
taillage peuvent être corrigées automatiquement. 
Si des solutions allant au-delà du standard sont 
nécessaires,  Liebherr est disponible en tant que 
partenaire de développement expérimenté. « Si 
le client a d’autres souhaits ou besoins, le logiciel 
peut être adapté et mis à jour individuellement » , 
explique Matthias Brüderle.
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Seiwa Corporation

Taille de l’entreprise : 
100 employés

Création : 
1920 

Siège social : 
Izumo, Japon

Sites : 
Izumo, Japon

Page internet : 
www.segtec.jp/english/

Partenariat stratégique avec un fabricant japonais  
de machines d’affûtage d’outils

Seiwa fait confiance à la  
technologie de contrôle  Liebherr
---
La société japonaise Seiwa Corporation 
utilise pour la première fois la machine de 
contrôle WGT 400 de  Liebherr pour mesurer 
des outils. Le fabricant de machines-outils 
pour l’industrie du taillage fait confiance à la 
haute précision de la machine de contrôle. 
Dans le cadre d’une coopération stratégique, 
 Liebherr inclut les affûteuses d’outils de 
Seiwa dans son portefeuille afin d’élargir la 
gamme de prestations de services pour les 
clients du secteur de l’outillage.

Dans le sud-ouest du Japon, la ville côtière d’Izumo jouit d’une 
situation idyllique au bord de la mer du Japon et du lac Shinji, 
l’un des plus grands lacs intérieurs du pays. Elle est notam-
ment célèbre pour l’un des plus anciens et des plus importants 
sanctuaires shinto du Japon, l’Izumo Taisha. Le siège de Seiwa 
Corporation, l’un des principaux fabricants de machines-outils 
pour la production de pignons dentés au Japon, se trouve à 
proximité. Pour Toshihiko Tatsu, président et propriétaire ma-
joritaire de Seiwa depuis 1994, cet endroit a une signification 
particulière : « Dans la mythologie japonaise, Izumo est le lieu 
de naissance du pays. La forge et la transformation de l’acier 
ont également une longue tradition ici, qui continue de nous 
inspirer en tant qu’entreprise de construction mécanique. »

Coopération commerciale internationale

En 2020, Seiwa a célébré son 100e anniversaire et est fière  
de sa tradition de fournisseur de solutions orientées vers le 
client : « Avec un peu moins de 100 employés, nous fournis-
sons les principales entreprises de l’industrie automobile 
asiatique et les fabricants de transmissions du monde entier», 
déclare le président Tatsu. « Nous accordons une grande 
importance à l’innovation et au progrès technologique et nous 
avons une longue tradition de collaboration avec des universi-
tés et des centres de recherche. »

 Liebherr dispose depuis 2015 d’un bureau de représentation 
au Japon. Le contact entre les deux entreprises a été établi 
par Kiyoshi Iguchi, Directeur de la filiale  Liebherr du Japon. En 
définitive, Toshihiko Tatsu a été convaincu que  Liebherr est un 
fournisseur global d’outils, de machines et de technologies. 
Raison pour laquelle il fait confiance à la qualité et à la préci-
sion de la technologie de contrôle  Liebherr. Peter Wiedemann, 
Directeur Général Distribution chez  Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH, s’attend à ce que cette coopération commerciale donne 

un nouvel élan aux activités internatio-
nales : « Le partenariat stratégique avec 
Seiwa est pour nous un tremplin vers de 
nouveaux marchés, dont nous sommes 
heureux de profiter. »

WGT 400 – universelle et précise

L’entreprise Seiwa est connue sur le 
marché asiatique pour la haute qualité 
de ses produits. Depuis mars 2021, le 
contrôle qualité des outils utilisés est 
effectué sur la machine de contrôle 
 Liebherr WGT 400, qui sert également 
pour des tests et des démonstrations 
aux clients.

La WGT 400 est une machine de con-
trôle denture universelle, qui convient à 
la fois au contrôle de dentures et d’out-
ils et constitue une alternative de haute 
qualité aux autres machines de contrôle 
courantes. Des guides en granit rodés, 
des paliers à air, des tables rotatives 
de précision et des palpeurs Renishaw 
assurent la précision mécanique de la 
machine. La WGT permet de mesurer 
tous les pignons dentés, toutes les 
géométries d’arbres, tous les outils de 
taillage et autres pièces à symétrie 
de rotation – configurée individuelle-
ment par  Liebherr selon les besoins de 
l’utilisateur. Chaque modèle répond à la 
classe de précision du groupe 1 selon 

VDI/VDE 2612/2613 et mesure les pi-
gnons dentés à partir d’un module  
> à 0,12.

Les machines sont installées et mises 
en service sur place par les techniciens 
spécialisés  Liebherr. En outre, des 
forfaits personnalisés de formation et 
d’assistance technique sont disponibles. 
La WGT est équipé d’un logiciel complet 
qui comprend la mesure des dentures et 
des outils ainsi que la mesure intégrée 
des chanfreins. Les résultats de mesure 
sur la WGT peuvent être évalués selon 
les différentes normes spécifiques à ch-
aque pays – par exemple, selon la norme 
JIS au Japon ou AGMA aux États-Unis.

Avantage client des deux côtés

Toshihiko Tatsu attend de la machine 
de contrôle  Liebherr qu’elle optimise 
la précision et la qualité des outils de 
mesure qui usinent les plus petites 
pièces : « Nous travaillons actuelle-
ment intensivement sur des machines 
destinées à la production de dentures 
intérieures et de pignons dentés de 
très petits modules. Grâce à la vitesse 
de mesure élevée de la WGT 400, nous 
espérons également une accroissement 
de l’efficacité. La mise à disposition 
des données en temps réel est un réel 
avantage : étant donné que notre plus 
gros client Honda utilise également une 
WGT 400, l’échange de données s’en 
trouve considérablement simplifié.»

 Liebherr, pour sa part, élargit son 
portefeuille de produits pour y inclure 
des rectifieuses d’outils : La rectifieuse 
de la ligne de produits FABRIS de 
Seiwa peut être utilisée pour réaffûter 
les fraises-mères pour l’usinage des 
pignons dentés droits et hélicoïdaux. 
Jusqu’à présent, les machines Seiwa 
sont principalement connues sur le 
marché asiatique, où leur stabilité et 
leur précision sont appréciées par les 
fabricants et les utilisateurs. Les clients 
de  Liebherr peuvent désormais en 
bénéficier également : « Nous sautons 
le pas car nous sommes convaincus de 
la qualité des machines Seiwa », déclare 
Kiyoshi Iguchi, Directeur de la succurs-
ale de  Liebherr au Japon. 

Deux entreprises, une philosophie

Iguchi fait également confiance à 
l’entreprise : « Seiwa est une entreprise 
agile et pragmatique, avec une mental-
ité pratique, un contact étroit avec les 
clients et une expérience considérable 
– petite mais puissante, elle dispose 
d’un bon réseau dans le monde japonais 
de l’usinage de dentures. »  Liebherr et 
Seiwa se considèrent tous deux comme 
des fournisseurs de solutions innovant-
es et placent les clients et leurs besoins 
individuels au premier plan. Lorsqu’on 
lui demande ce qu’il apprécie particu-
lièrement chez  Liebherr, Toshihiko Tatsu 
répond : « En Allemagne, le système du 
maître-artisan est synonyme d’artisan-
at, ce qui revêt une grande importance 
au Japon. Je suis impressionné par la 
conscience de qualité des techniciens 
 Liebherr et j’ai toujours le sentiment que 
l’on peut apprendre beaucoup d’eux. 
C’est probablement le facteur qui fait de 
 Liebherr une marque de premier plan.» 
Les deux sociétés sont convaincues que 
les similitudes de leurs philosophies 
d’entreprise constituent une bonne base 
pour ce partenariat et que les clients 
des deux parties bénéficieront de l’élar-
gissement de la gamme de produits et 
du savoir-faire technologique.

De la gauche : Yoshio Itoh (Président L+M Corporation), Toshihiko Tatsu 
(Président Seiwa Corporation), Kana Nakayama (Service Commercial 
Liebherr Japon) et Kiyoshi Iguchi (Directeur de la filiale Liebherr Japon) lors 
d’une visite au Sanctuaire Shinto Izumo Taisha

Président Toshihiko Tatsu met la WGT 400 en service
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Automatisation



Fournisseur de systèmes avec compétence en matière de processus

Des solutions innovantes 
d’automatisation pour la 
e-mobilité
---
Progressivement, les motorisations électriques et hybrides remplacent les moteurs 
thermiques. La batterie est un élément incontournable de l’électrification : de plus 
en plus de constructeurs lancent leur propre production de systèmes de batteries 
et cherchent des solutions appropriées.  Liebherr a travaillé de manière intensive sur 
les processus pour proposer des concepts modulaires et adaptés à l’assemblage 
automatisé des packs de batteries.

D’une façon générale, les spécifications relatives à la fabri-
cation de moteurs thermiques sont parfaitement connues. 
En revanche, la fabrication de composants destinés à la 
e-mobilité est une réelle nouveauté pour de nombreux 
constructeurs. La plupart du temps, les lignes d’assemblage 
de packs de batteries ne sont que partiellement automati-
sées, car jusqu’à présent, l’automatisation intégrale n’était 
pas rentable pour des lots de petite et moyenne taille. Mais 
avec l’accroissement des volumes de production, l’automati-
sation partielle n’est plus compétitive. En conséquence, les 
constructeurs automobiles et les équipementiers ont de plus 
en plus besoin de lignes d’assemblage entièrement automa-
tisées.

Fournisseur d’automatisation avec une expertise  
en processus

 Liebherr a intégré ce changement technologique dans le dé-
veloppement de ses solutions d’automatisation et a dévelop-
pé un savoir-faire adapté pour aider ses clients à concevoir 
de nouveaux procédé de fabrication. L’entreprise développe 
aussi bien des lignes de production pour les groupes moto-
propulseurs conventionnels qu’électriques et couvre, avec 
ses solutions d’automatisation modulaires, de la station indi-
viduelle à la ligne d’assemblage clé en main, tous les profils 
d’exigences que ce soit pour les moteurs thermiques ou pour 
la e-mobilité.

« Nous nous considérons depuis toujours comme un fournis-
seur de solutions et un interlocuteur pour tous les besoins 
des clients », explique Viktor Bayrhof, Market Sales & Product 
Management Automation Systems chez  Liebherr. « Compte 
tenu de l’évolution des exigences en matière d’automatisa-
tion dans le domaine de la mobilité électrique, nous sommes 
actuellement en train de passer de spécialiste de l’automati-
sation axé sur la technologie des flux de matériaux à fournis-
seur de systèmes avec une expertise en processus. »

Opérations clés dans l’assemblage de batteries :  
Le dosage et le vissage

Parmi tous les requis, certains jouent un rôle prépondérant 
dans l’assemblage de blocs de batteries. Il s’agit principale-
ment des opérations de dosage et de vissage :  

–  Le dosage et l’application d’un isolant thermique et élec-
trique « Gap-Fillers », une pâte thermo-conductrice pour 
la conductibilité et la dissipation thermique des compo-
sants électriques

–  L’insertion et le vissage des modules dans le pack de  
batterie

–  La fixation et le vissage du couvercle de la batterie et appli-
cation du produit d‘étanchéité afin d’empêcher toute fuite 
de gaz ou toute pénétration d’humidité dans la batterie

D’autres éléments importants sont les opérations critiques 
liés à la sécurité en fin de ligne de production, tels que le test 
d’étanchéité, le test haute tension ainsi que l’intégration des 
bancs d’essai correspondants dans la chaîne de production. 
Pour cela, des solutions ont été développées pour le trans-
port du pack de batterie de la chaine de production vers le 
banc d’essai. Egalement, les cas extrêmes tels que l’incendie, 
sont envisagés et des stratégies d’urgences ont été élabo-
rées.

Insertion automatisé des connecteurs de modules

 Liebherr accorde une attention toute particulière à la mise en 
place des connecteurs de modules haute tension (Busbars). Ils 
peuvent être enfichables, vissés ou soudés. Les connecteurs 
enfichables présentent des avantages évidents par rapport 
aux connecteurs vissés. Pour ce faire,  Liebherr a développé un 
processus d’automatisation novateur et unique jusqu’à pré-
sent, permettant l’insertion de connecteurs en toute sécurité 
(plus d’informations p. 37/38).

Du processus partiel au système complet

Les composants nécessaires aux différentes opérations sont 
fournis par des fournisseurs spécialisés. Par exemple dans le 
cas de l’opération de dosage, l’équipement de dosage, y com-
pris la pompe, l’unité de dosage et le système de surveillance 
sont achetés.  Liebherr les intègre dans ses propres cellules 
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robotisées et fournit une solution clé en main spécifique au 
besoin du client. Cela permet l’intégration de toutes les opé-
rations dans un système global conçu par  Liebherr, mais éga-
lement de ne proposer qu’une seule station. « Nous considé-
rons le processus de l’intérieur vers l’extérieur – du processus 
individuel en détail, de la cellule robotisée jusqu’au système 
global. Tout cela peut être testé et validé sur nos propres 
installations d’essai dans des conditions réelles » a déclaré  
Jan Pollmann, Ingénieur Développement. « Si nous imagi-
nons les différents éléments de l’automatisation comme 
des briques Lego, alors nous avons déjà construit et mis en 
marche une petite ville Lego ici dans le Tech-Center. »

Des moyens uniques dans le Tech-Center

Sur une surface d’essai de 700 m2,  Liebherr réalise des 
études de faisabilité et des essais préliminaires dans son 
propre Tech-Center. Des lignes d’assemblage partielles avec 
des modules pour la production automatique de packs de 
batteries (vissage, enfichage, dosage, collage, préhension, 
positionnement) sont disponibles pour des tests et des 
contrôles qualité des composants et des processus.

 Liebherr offre ainsi la possibilité de tester et de valider 
des opérations en conditions réelles. Les essais peuvent 
être présentés aux clients sur place, mais également via 

connexion vidéo à distance. Lorsqu’il s’agit de réaliser des 
séries d’essai pour le compte des clients,  Liebherr est flexible 
et réactif : « Si l’on souhaite tester une opération directement 
sur la pièce, nous pouvons réaliser une ligne d’essai dans les 
plus brefs délais », explique Jan Pollmann. « Ces opérations 
de base peuvent ensuite être appliquées à l’installation de 
fabrication en série pour la production de masse. » Afin de 
répondre au mieux à toutes les exigences des clients, les 
stations de travail peuvent être équipées de différents types 
de robots, Kuka, Fanuc ou ABB.

Centre de compétence pour l‘e-mobilité

 Liebherr est ainsi en mesure de conseiller ses clients sur la 
conception de nouveaux processus et de les préparer aux 
changements technologiques imminents, que ce soit pour 
les opérations individuelles ou pour l’ensemble de la ligne 
d’assemblage. L’approche modulaire offre la plus grande 
flexibilité possible, que ce soit pour l’intégration des postes 
de travail manuels ou pour l’adaptation ultérieure des pro-
cessus d’automatisation avec un nombre croissant de pièces. 
« Ainsi, le degré d’automatisation peut évoluer en fonction 
des exigences du client. La capacité du système signifie que 
nous pouvons combiner tous les composants du processus 
dans un système complet », conclut Viktor Bayrhof.

Procédé innovant et sûr pour l‘assemblage de packs de batteries  

 Liebherr automatise 
l’insertion de connecteurs 
enfichables
---Les connecteurs enfichables présentent, pour la connexion des packs de 
batteries, de nombreux avantages. Jusqu’à présent, ils ne pouvaient être insérés 
que manuellement, constituant ainsi un obstacle à la production en grande série. 
En collaboration avec Kostal Kontakt Système GmbH,  Liebherr a développé une 
solution innovante pour automatiser l’opération d’insertion des connecteurs.

Dans le Tech-Center  
 Liebherr, il est 
possible de tester les 
opérations d’assem-
blage des packs de 
batteries de nos 
clients
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LHRobotics.Vision : L’intelligence artificielle au service du Bin Picking 

Bin Picking :  
Le dévracage simplifié
---Le dévracage est une des applications les plus complexes de l’automatisation.  
Le réglage des paramètres pour identifier et saisir en toute sécurité des objets souvent 
complexes est exigeant et requiert une grande expertise. LHRobotics.Vision, un logiciel 
de  Liebherr-Verzahntechnik GmbH, simplifie considérablement le dévracage pour les 
utilisateurs, grâce à l’intelligence artificielle (IA).

le paramétrage pour l’opérateur. « Nous 
voulons rendre le Bin Picking accessible 
à tous » résume Jürgen Groß, Directeur 
des Ventes chez  Liebherr, résumant 
ainsi l’objectif du projet.

 Liebherr est connu pour être un fabri-
cant de cellules robotisées complètes 
avec un logiciel de dévracage intégré. 
En 2020, il a été décidé de proposer ce 
logiciel en tant que produit indépen-
dant. Ainsi, il peut-être utilisé dans 
des installations d’autres fabricants, le 

Le dévracage joue un rôle de plus en 
plus important dans l’automatisation. 
Prélever une pièce dans un conteneur 
est une des tâches les plus complexe : 
Le robot doit, identifier différents objets 
disposés de manière chaotique ayant 
une géométrie parfois complexe, les 
prélever sans collision avec le conte-
neur, les orienter, les transférer vers 
la machine. La prise en compte des 
interactions entre les différents com-
posants, conteneur et pince demande 
beaucoup d’expérience et de savoir-
faire de la part de l’opérateur.

Bin Picking : Le challenge

La mise en place de solutions de dévra-
cage est donc un enjeu technologique 
majeur pour les utilisateurs. Dans la 
plupart des cas, vous ne pouvez pas 
le faire sans l’aide du fabricant ou de 
l’intégrateur du système. Mais que 
diriez-vous si le système était capable 
d’auto-apprentissage et d’ajustement 
des paramètres pendant le réglage ou 
même pendant son fonctionnemment ? 
 Liebherr-Verzahntechnik GmbH, l’un 
des principaux fabricants de solutions 
d’automatisation, s’est penché sur cette 
question et travaille sur le développe-
ment de son propre logiciel LHRobotics.
Vision. L’utilisation de l’intelligence ar-
tificielle (IA) simplifie considérablement 

« Nous voulons 
rendre le dévracage 
accessible pour 
chacun. »
Jürgen Groß
Directeur des Ventes

Les modules intégrés à la batterie haute 
tension doivent être reliés électrique-
ment les uns aux autres. Actuellement, 
on utilise principalement des barrettes 
de connexion en cuivre vissés. Mais il 
est également possible d’utiliser des 
jeux de barrettes ou des câbles souples 
enfichables.

Par rapport aux jeux de barrettes rigides 
et vissés, les connexions par câbles 
souples et enfichables offrent de nom-
breux avantages :

–  Mise en place facilité : Seuls les 
connecteurs mâle et femelle doivent 
être reliés entre eux. Facilité de 
démontage des modules, dans le 
cas d’un réemploi ultérieur, seconde 
vie ou recyclage de la batterie. Les 
câbles souples peuvent également 
compenser les tolérances de posi-
tionnement des modules de batterie 
de plusieurs millimètres.

–  Sécurité : Pièces en contact con-
formes aux normes et protégées 
contre les risque de contacts élec-
triques, à haute tension, accidentels.

–  Fiabilité à l’usage : En cas de fortes 
vibrations du véhicule, les barrettes 
vissées peuvent se desserrer tandis 
que les câbles souples peuvent 
compenser ces vibrations.

Challenge : Automatiser des pièces 
souples et déformables

Les constructeurs s‘intéressent de plus 
en plus aux connecteurs enfichables 
pour cette raison. Mais l’assemblage 
automatisé de composants souples 
représente un défi pour l’ingénierie et 
n’est à ce jour réalisé que manuelle-

ment. Avec un volume toujours plus 
important, cela peut devenir un goulet 
d’étranglement. Le problème avec ce 
type de pièce est la faible résistance 
aux changement de forme y compris 
sous l’effet de contraintes mineures 
telles que leurs propres poids. Ces 
changements de forme sont un critère 
de risque de coupure fréquent lors de 
l’automatisation du processus de ma-
nipulation ou d’assemblage.

Solution d’automatisation innovante 
par  Liebherr

Cette nouvelle solution développée par 
 Liebherr, permet l’insertion automatique 
et sûre des connecteurs de modules. 
Deux robots agissant de concert, saisis-
sent chacun une extrémité du câble et 
réalisent le branchement de manière 
synchrone avec des mouvements coor-
donnés dans le temps et l’espace. La lo-
calisation des slots est assurée à l’aide 
d’une caméra 2D, compensant ainsi les 
écarts de positionnement. L’insertion 
proprement dit s’effectue par un vérin 
pneumatique. La limitation des efforts 
vers le module, le slot ainsi que vers 
le verrou du connecteur pour sécuris-
er la position (CPA), est assuré par un 
dispositif à ressorts. Enfin, la surveil-
lance du processus est effectuée par un 
capteur de fin de course.  Liebherr peut 
également effectuer la mise en place de 
câbles dans la position et la géométrie 
souhaitées en utilisant des préhenseurs 
appropriés.

KOSTAL Kontakt  
Systeme GmbH

Filière : 
Conception, Fabrication et  
Commercialisation de systèmes  
de connexion pour l’industrie  
automobile

Taille de l’entreprise : 
1 400 Employés

Création :
1993

Siège sociale :  
Lüdenscheid, Allemagne

Sites :  
9 Sites sur 3 continents : Dresden 
(Allemagne), Goldthorpe (Rotherham, 
Angleterre), Guyancourt (France), 
Jince (République Tchèque), Turin 
(Italie), Rochester Hills (Michigan, 
Etats-Unis), Shanghai (Chine), Seoul 
(Corée du Sud)

Chiffre d‘affaires : 
env. 300 Mio €

Page internet : 
www.kostal-kontakt-systeme.com/
en-us/

Viktor Bayrhof 
Distribution & Gestion de Produits Système 
d‘Automatisation

Tél. : +49 831 786-3069 
viktor.bayrhof@liebherr.com
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Enregistrement
Système de reconnaissance d’images 3D  
avec la technologie de la vision stéréo

Préhension  
Calcul du point de  
préhension optimal pour  
l’enlèvement de pièces  
sans collision

Positionnement
Planification de la trajectoire du  
robot jusqu’à la position de dépose

Sim (en option)
La simulation réaliste du remplissage des 
caisses grâce au moteur physique reproduit 
virtuellement le processus de dévracage

Standard
Enlèvement sans 
collision de pièces 
orientées de façon 
chaotique

Pro
Enlèvement des pièces 
sans collision avec 
la planification de la 
trajectoire jusqu‘au 
positionnement de la 
dépose

L’IA au cœur du système

Une nouvelle version du logiciel LHRobotics.Vision sera dis-
ponible à partir de septembre 2021. L’intelligence artificielle 
et l’auto-apprentissage permettent de configurer automa-
tiquement de nouveaux composants dans le processus de 
dévracage : un grand bond en avant pour cette technologie. Le 
système calcule les paramètres géométriques des composants 
sur la base de données de balayage réelles et analyse la réso-
lution et le rapport signal/bruit du capteur. Ces données de 
scan génèrent ensuite des mesures de test qui permettent de 

rendant encore plus attractif pour les utilisateurs finaux ainsi 
que pour les intégrateurs.

Pack technologique LHRobotics.Vision

Ce pack comprend, en plus du logiciel graphique et intuitif, un 
système de caméra 3D avec projecteur intégré, permettant 
une reconnaissance d’image orientée objet grâce à l‘analyse 
d’une image stéréo en 3D. Un nuage de points est généré à 
partir des données 3D des composants et des contours d’in-
terférences des conteneurs permettant ainsi la planification 
de la trajectoire du prélèvement de composants sans colli-
sion. Les points de préhension sur le composant peuvent être 
facilement définis graphiquement dans le logiciel supprimant 
la nécessitée d’un apprentissage fastidieux du robot.

En option, l’outil de simulation « LHRobotics.Vision Sim » est 
disponible. Le moteur physique simule le remplissage du con-
teneur, puis crée et analyse un nuage de points virtuels. Cela 
permet à l’utilisateur d’ajuster virtuellement la géométrie de 
la pince et d’optimiser les processus afin d’obtenir un meilleur 
taux de vidage même des caisses profondes, sans risque et 
sans investissement coûteux dans un matériel de test

déterminer les paramètres de réglage optimaux. Cela sim-
plifie les processus et permet d’économiser du temps et de 
l’argent. Au fur et à mesure que le système s’entraine à ch-
aque scan lors de sa configuration, il crée la base de l’étape 
suivante : l’auto-apprentissage en mode automatique.

Prédestiné aux applications d’e-mobilité

« De nombreux utilisateurs considèrent que le dévracage 
est une application trop complexe à mettre en œuvre chez 
eux. Avec la nouvelle version du logiciel, nous pouvons 
maintenant dissiper ces craintes chez nos utilisateurs 
et intégrateurs » déclare Jürgen Groß et de poursuivre : 
« Nous considérons le changement de paradigme dans 
l’ensemble de l’industrie comme une chance : la mutation 
du secteur automobile et la transition vers les applications 
de e-mobilité nous obligent à relever de nouveaux défis. »

Ainsi,  Liebherr mise dès aujourd’hui sur des systèmes 
de vision dotés d’intelligence artificielle pour l’insertion 
automatique et fiable des connexions de câbles flexibles : 
par exemple les connecteurs de modules des blocs de 
batteries pour véhicules électriques. Les changements 

Moteur physique
Un moteur physique est un programme de simulation 
qui modélise les interactions et les collisions des 
objets dans un monde virtuel. Elle prend en compte des 
paramètres tels que la gravité, l’élasticité, la friction et 
la conservation de la quantité de mouvement entre les 
objets qui entrent en collision.

apportés par l’e-mobilité affectent non seulement le groupe 
moto-propulseur, mais également les carrosseries qui sont de 
plus en plus légères. Ici aussi,  Liebherr s’appuie avec succès 
sur LHRobotics.Vision pour le dévracage de pièces en tôle.

A l’avenir, la complexité croissante des géométries et des car-
actéristiques des pièces représentera un défi majeur pour le 
Bin Picking. « L’IA est une technologie clé sans laquelle il sera 
difficile de répondre à ces besoins », déclare Jürgen Groß. 
« Chez  Liebherr, nous connaissons bien les attentes des utili-
sateurs et nous y apportons toutes notre expertise en matière 
de processus. Cela fait de nous un véritable partenaire pour 
l’industrie et pour les développements futurs », conclut-il.

Jürgen Groß
Directeur des Ventes Cellules et  
Systèmes de Fabrication Flexibles,  
Systèmes d’Automatisation

Tél. : +49 831 786-3072
juergen.gross@ liebherr.com
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PHS 1500 Allround flexibilise la fabrication de pièces unitaires 

De l’esquisse  
à l’automatisation  
high-tech
---La société Hetec GmbH, spécialiste hessois (Allemagne) des 
technologies d’usinage et fournisseur pour la construction d’outils, de 
moules et de machines, a automatisé sa production avec le système 
de manutention de palettes PHS 1500 Allround. L’entreprise fabrique 
presque exclusivement des pièces unitaires et en petites séries, avec 
des temps d’usinage importants, ce qui n’en fait pas, à première vue, 
un client type pour l’automatisation. Et pourtant, l’automatisation 
flexible a été la bonne solution. Le secret de la réussite de cette 
installation repose sur l’intégration de trois centres d’usinage 5 axes 
Grob G751 identiques, associés à la puissance du superviseur Procam; 
combinaison permettant à l’entreprise d’obtenir une flexibilité maximale 
pour l’usinage.

tion d’outillages, de moules et de composants de 
machines. Hetec traite presque exclusivement des 
pièces unitaires et des petites séries avec pour 
objectif essentiel, le respect de courts délais de 
livraison. Un parc machines moderne composé de 
centres d’usinage 5 axes permet de garantir de la 
très haute précision avec des tolérances micromé-
triques.

Les processus de travail dans le hall de production 
moderne sont pensés dans les moindres détails : 
chaque outil est identifié électroniquement et peut 
être utilisé dans n’importe quelle machine rédui-
sant ainsi les temps de rééquipement. Les ordres 
de fabrication sont numérisés : chaque composant 
reçoit une fiche de suivi avec un code-barres qui 
contient toutes les informations stockées et qui 
peut être si besoin actualisée en temps réel. Une 
application du fournisseur de machines réduit les 

Tout a commencé sur une feuille de papier : avec 
un croquis composé de quatre rectangles, trois 
pour les centres d’usinage 5 axes Grob G751 
et un pour le magasin linéaire de palettes. Les 
directeurs généraux de Hetec GmbH, messieurs 
Friedhelm, Günter et Tom Herhaus, avaient longue-
ment réfléchi aux exigences et à la configuration 
d’une telle installation et étaient prêts à créer les 
conditions d’exploitation requises. L’objectif était 
de rendre le traitement des commandes aussi 
flexible que possible pour une production en juste 
à temps.

Une entreprise moderne avec des processus 
numérisés

Fondée en 1998, la société Hetec est spécialisée 
dans l’usinage 5 axes de pièces complexes de très 
hautes précisions, notamment pour la fabrica-

temps d’arrêt : cette App permet le suivi en temps 
réel de l’état de l’installation, même hors service 
et la réactivité peut ainsi être immédiate en cas 
d’alertes.

Volonté de plus de flexibilité

La condition préalable à la réussite durable et à 
la satisfaction du client dans le cas d’une grande 
variété de pièces, passe par la fabrication « juste 
à temps » et de haute précision de composants 
complexes. Cela ne peut se faire qu’avec une ges-
tion parfaite des ordres de fabrication et une flexi-
bilité maximale. La mise en œuvre de la solution 
d’automatisation pour relever ce défi a été réalisée 
en plusieurs étapes : dans un premier temps, 
l’entreprise a investi dans un système de fixation 
à point zéro, complété par un Grob G551 palettisé, 
afin de continuer à produire le week-end.

Mais l’idée d’une plus grande flexibilité ne laissait 
pas de répit aux dirigeants. La solution consistant 
à réunir trois centres d’usinage 5 axes, identiques 
Grob G551 avec un magasin linéaire de palettes 
permettant l’utilisation des palettes dans n’im-
porte quelle machine semblait idéal, à ceci prêt 
qu’une telle solution pour un petit sous-traitant, 
n’existait pas sauf à l’état d’esquisse. « Hetec m’a 
approché avec cette idée et m’a chargé de trouver 
des partenaires compétents pour ce projet » 
explique Hans-Hermann Rink, responsable chez 
Rink Machines-outils en Hesse. Après un Bench-
mark, la décision en faveur du PHS 1500 Allround 
de  Liebherr a été prise et le choix du superviseur 
Procam a suivi peu après. Les critères décisifs ont 
été le concept modulaire qui a permis de relier 
successivement les machines et la possibilité 
d’adapter individuellement l’implantation du sys-
tème à l’espace et aux besoins de Hetec.  
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Et : « les fournisseurs ont compris la philosophie 
de la programmation et de la fabrication de Hetec 
pour une mise en œuvre avec une flexibilité abso-
lue » poursuit M. Rink.

PHS 1500 Allround optimise le taux d’utilisation 
des machines et la disponibilité des pièces

« De nombreux composants que nous usinons 
ne sont fabriqués qu’une seule fois. Le PHS 
Allround augmente la disponibilité des pièces et 
les capacités de stockage, le magasin linéaire 
assurant une flexibilité maximale : Nous pouvons 
à tout moment décider librement et sans arrêt 

sur laquelle des trois machines Grob G571 la pièce 
sera usinée. Nous avons ainsi considérablement 
amélioré le taux d’utilisation de nos machines. 
Grâce au superviseur Procam, l’opérateur affecte 
les programmes CN aux palettes et organise l’or-
donnancement des tâches. Même les mises à jour 
ou les demandes de modifications à court terme 
ne posent aucun problème » explique M. Tom 
Herhaus, directeur général.

Les autres avantages du système sont sa concep-
tion compacte avec deux postes de rééquipement 
à l’avant et un accès frontal avec la possibilité 
de déconnecter les machines individuelles de 
l’installation. L’opérateur effectuant des contôles 
directement dans la zone de travail de la machine, 
l’accessibilité des machines est un point essentiel. 
L’intégration du système ERP avec le superviseur 
Procam permet un traitement numérique conti-
nu de l’ordonnancement. Le système de gestion 
des commandes de Hetec est un développement 
propre et adapté à l’entreprise. « Nous nous 
sentions entre de très bonnes mains avec Procam 
et  Liebherr » déclare M. Tom Herhaus. « Tous deux 
ont répondu à 100% à nos souhaits. Même pour 
les demandes spéciales, ils nous ont toujours dit :  
on va le faire. » Il s’agit par exemple d’un poste 
de rééquipement avec bridage hydraulique ou la 
possibilité d’un calibrage optimisé du poids en 
fonction de la machine.

problèmes.  Liebherr a été exemplaire 
à cet égard. La télé-assistance a très 
bien fonctionné. Le SAV a toujours réagi 
dans les plus brefs délais ce qui est 
extrêmement important pour nous afin 
de réduire les temps d’arrêt. »

La qualité  Liebherr est rassurante

M. Herhaus souligne la qualité, la 
flexibilité et la capacité d’écoute 
personnalisée du client comme une 
force particulière de toutes les en-
treprises impliquées dans le projet. 
« Nous sommes impressionnés par 
la fabrication robuste et la fiabilité 
de l’installation.  Liebherr a même été 
suffisamment flexible pour répondre 
à nos demandes de personnalisation 
de couleurs » ajoute-t-il en faisant un 
clin d’œil. « Cette installation est notre 
vitrine. »

Bien pensé, du début à la fin

Au printemps 2017, les partenaires du 
projet se sont réunis pour la première 
fois et ont commencé la planification, 
ce qui a nécessité beaucoup de coordi-
nation et de concertation concernant la 
sécurité et les interfaces des données 
ainsi que la conformité des machines. 
Pour garantir des précisions d’usinage 
maximales, Hetec n’avait rien laissé au 
hasard et avait prévu un environnement 
à température stabilisée avant l’inves-
tissement.

En décembre 2018, le premier Grob G571 
était connecté au PHS 1500 Allround 
et en février 2021, le troisième Grob 
G571 complétait l’installation. « Le 
PHS 1500 Allround venait d’arriver sur 
le marché et s’adaptait parfaitement à 
nos composants grâce à sa capacité de 
charge », se souvient M. Tom Herhaus. 
« J’ai été particulièrement impres-
sionné par la grande flexibilité de nos 
partenaires du projet et par l’attention 
qu’ils ont accordé à nos souhaits et à 
nos idées. »

S’il y a eu des difficultés dans le projet ?  
M. Tom Herhaus sourit. « Ce serait un 
miracle s’il n’y avait pas eu de diffi-
cultés dans un projet aussi complexe. 
Mais ce qui nous a impressionné, 
c’est la compétence et les temps de 
réaction très courts pour résoudre les 

De la gauche : Tom et Friedhelm Herhaus, Directeur Généraux de Hetec GmbH ; Agnes Schauppel, Chef de produit Systèmes  
d’Automatisation chez Liebherr ; Hans-Hermann Rink, Rink Machines-outils

« J'ai été impressionné par la grande 
flexibilité de nos partenaires de projet 
et par leur réactivité évidente à nos 
souhaits et à nos idées. »
Tom Herhaus, 
Directeur Général Hetec GmbH

HETEC GmbH

Filière : 
Technique d‘usinage

Taille de l’entreprise : 
20 employées

Création : 
1998

Siège sociale : 
Breidenbach, Allemagne

Page internet :
www.hetec-cnc.de

Grâce à ses mouvements superposés de rotation 
et de pivotement, le transstockeur permet un 
chargement hélicoïdal des machines
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 Liebherr propose une solution sûre et efficace  
pour la manutention des charges lourdes

PHS 3000 Allround :  
La famille au grand complet
---Avec le lancement réussi du nouveau système de manutention de 
palettes PHS 3000 Allround, la famille PHS développée par  Liebherr 
est désormais complète. Ce dernier permet la manutention de pièces 
lourdes et volumineuses pouvant aller jusqu’à trois tonnes. C’est 
précisément pour ce type d’application que l’automatisation peut 
atteindre un très haut niveau d’efficacité et de rentabilité.

Le PHS 3000 Allround, reprend toutes les car-
actéristiques éprouvées de la famille PHS : Ainsi, 
tout comme « ses petits frères », les PHS 800 et 
PHS 1500, il permet l’alimentation automatique 
des centres d’usinage avec des palettes de ma-
chines. L’utilisation des différents modules stan-
dards combinables entres eux permet en outre 
une configuration personnalisée de l’installation. 
L’implantation des machines-outils, des postes 
de rééquipement, de stockage ainsi que tous les 
autres types de modules est libre et évolutive en 
fonction des besoins.

Axe télescopique à longue portée pour charges 
lourdes

Avec cette nouvelle catégorie de poids, des pièces 
lourdes et volumineuses pouvant atteindre les 
trois tonnes tel que les raccords de pipelines, les 
composants d’essieux pour poids-lourds, ou des 
pièces de structure pour l’industrie aéronautique 
peuvent être automatisées. Un axe télescopique 
à longue portée, extrêmement robuste a été spé-
cialement développé pour le PHS 3000. Il permet 

de conserver l’avantage particulier de l’accès fron-
tal : l’opérateur peut à tout moment avoir un accès 
sécurisé à l’avant de la machine par une porte 
dédiée située entre le PHS et la machine. Cela 
permet de limiter les temps d’arrêt et de garantir 
une productivité élevée en isolant les machines, 
pour des interventions manuelles ou des travaux 
de maintenance, sans interruption du système. 
Le PHS 3000 permet par ailleurs de stocker des 
palettes jusque sur trois niveaux.

Economique, en particulier pour des  
charges élevées

L’intelligence artificielle permet de rendre rentable 
l’automatisation y compris pour de tout petits lots 
de pièces : « La supervision permet le suivi du 
flux des pièces et gère les ordres de fabrication 
de manière si intelligente que même les petits 
lots peuvent être traités avec finesse », explique 
Agnès Schauppel, Product Manager Automation 
Systems chez  Liebherr.

*Le diamètre du cercle d’interférence indique les dimensions maximales admissibles de la 
palette de la machine, y compris le serrage et la pièce à usiner.

La possibilité de rééquiper en temps masqué et de 
produire en plusieurs équipes sans opérateur aug-
mente la disponibilité des machines jusqu’à 90% 
et réduit les coûts unitaires jusqu’à 40%. Au total, 
une augmentation de capacité de deux fois et 
demie est ainsi possible. En raison de l’investisse-
ments plus élevé en machines lors de l’usinage 
de gros composants, la manipulation automatisée 
de pièces de grand volume ou de poids élevés est 
particulièrement intéressante : l’automatisation 
des palettes augmente la capacité de production 
sans machines supplémentaires et peut entraîner 
une réduction des investissements.

Poids lourd : le Liebherr-Service-Bus en usage exceptionnel

Knut Jendrok
Service Commercial Systèmes d‘Automatisation

Tél. : +49 831 786-1482 
knut.jendrok@ liebherr.com

PHS 3000 Allround Spécifications techniques

Poids de transport max.                       3.000 kg

Diamètre du cercle d’interférence* max. Ø 1.400 mm / Ø 1.700 mm

Taille de la palette de la machine max.    800 x 800 / 1.000 x 1.000 mm

Niveaux d’étagères  2 à 3

Hauteur maximale de la pièce  
(palette comprise) 

1.600 mm  
(2 niveaux d’étagères)
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Réserves de productivité dans la fabrication de pièces automobiles

Entrées et sorties de  
ligne automatisées  
---

Il est acté dans le monde professionnel que le développement de la 
technologie des moteurs thermiques va s’arrêter. En conséquence, 
la pression des coûts sur les capacités de production actuelles 
augmente.  Liebherr propose une solution de modernisation simple pour 
l’alimentation en pièces brutes et le déchargement des pièces finies 
permettant d’exploiter les réserves de productivité.

Les lignes de production des composants des 
moteurs thermiques tels que les blocs moteurs, 
les culasses, les carters de boites de vitesses sont 
désormais généralement entièrement automa-
tisés. Cependant, de nombreux constructeurs 
dans le monde continuent à charger/décharg-
er manuellement les lignes d’usinage, rendant 
généralement le travail monotone et pénible pour 
les opérateurs.

Solution efficiente  Liebherr de pick-and-place

Evidemment, c’est d’abord dans les pays à hauts 
salaires que l’automatisation s’amortira le plus 
rapidement, mais dans les pays à bas salaires 
également, le chargement automatisé des 
machines peut s’avérer être une option intéres-
sante. Grâce à la solution de pick-and-place, peu 
coûteuse et peu encombrante développée par 
 Liebherr, les pièces conditionnées sous blisters 
ou sur palettes sont acheminées à l’entrée de la 
ligne. Là, un robot prélève les pièces et alimente 
la ligne d’usinage. A la sortie, le processus se 
déroule dans l’ordre inverse. Pour des applica-
tions simples, pièces pré-triées dans des blisters 
ou rangées dans des supports, une solution 
sécurisée sans dispositif de vision peut être 
envisagée. Par ailleurs, les cas plus complexes 
où l’orientation, l’inclinaison des pièces varie, 
sont résolus par  Liebherr avec des systèmes de 
vision 2D ou 3D. L’interprétation des images 3D 
est assurée par une version simplifiée du logiciel 
LHRobotics.Vision développé par  Liebherr (plus 
d’informations p. 39).

Modernisation simple des lignes, également 
celles d’autres fournisseurs

Cela permet de réaffecter le personnel haute-
ment qualifié à des tâches à plus forte valeur 
ajoutée, d’éliminer les temps morts improductifs 
et d’accroitre la productivité tout en limitant les 
effectifs. Il est également possible d’aller plus loin, 
jusqu’à une production sans main d’œuvre (équipe 
fantôme). L’utilisation de navettes transversales 
pour optimiser le cycle de mise en place ou la con-
nexion d’un système de transport sans conducteur 
(AGV) étant également envisageable. Conçues 
comme des unités autonomes, les cellules robo-
tisées  Liebherr sont donc une solution pouvant 
être utilisée sur des lignes de production d’autres 
constructeurs.

Concept également adapté aux pièces  
destinées à la e-mobilité

Ce concept peut également être adapté aux lignes 
de production destinées à la mobilité électrique. 
Notamment pour l’assemblage des packs de bat-
teries où il est nécessaire de manutentionner des 
pièces lourdes et de grandes dimensions tels que 
les bacs et modules de batteries. Viktor Bayrhof, 
Chef de Produit chez  Liebherr, y voit un potentiel 
d’application pour l’avenir : «  Liebherr a mis au 
point une solution simple, économique et parfaite-
ment adaptée à une automatisation plus poussée 
de la mobilité électrique. »

Uwe Radigk
Responsable Grands Comptes

Tél. : +49 831 786-1160 
uwe.radigk@ liebherr.com
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Internationalisation du programme  Liebherr machines d’occasion

Lancement au Brésil du 
programme Reman
---Le programme machines d’occasion Reman offre un second cycle de vie aux 
vieilles machines de haute qualité. Depuis 2016, des machines vieillissantes ont 
été remises à neuf sur des sites en Allemagne et aux États-Unis. Désormais, le 
programme Reman est également lancé sur le site de  Liebherr au Brésil.

Le programme Reman est une alterna-
tive rentable à l’achat d’une nouvelle 
machine de rectification, de taillage 
par outil pignon ou par fraise-mère. En 
fonction de la technologie, de l’âge ou 
de la valeur résiduelle d’une machine, 
les clients peuvent et à des condi-
tions intéressantes choisir entre une 
machine d’occasion reconditionnée à 
l’identique, une révision générale ou 
une réparation de leur propre machine, 
dans tous les cas en conformité avec 
une qualité constructeur. Une machine 
d’occasion issue du programme Reman 
ressemble après le reconditionnement 
général à une machine neuve, en terme 
de technologie de pointe et est doté 
d’une nouvelle garantie.

Reman : Machine d’occasion,  
Reconditionnement ou Réparation

Que le client commande une machine 
neuve ou une machine d’occasion 
reconditionnée,  Liebherr propose au 
client de reprendre sa machine usée, à 
condition qu’elle soit adaptée.  Liebherr 
propose également au client une 
machine de location pour minimiser les 
temps d’arrêt en cas de reconditionne-
ment de sa machine.

L’ampleur de la révision d’une machine 
dépend des attentes ou des souhaits 
du client concernant la qualité de la 
machine et celle de la pièce.  Liebherr 

remplace en plusieurs phases les com-
posants correspondants :

–  La phase I permet de maintenir la 
qualité existante de la machine.

–  La phase II rétablit la qualité d’origi-
ne de la machine 

–  La phase III consiste en une mise 
à jour supplémentaire de la com-
mande machine

Des ensembles individuels peuvent 
également être révisés et bénéficier 
d’une garantie. L’entretien et la main-
tenance ainsi que la réparation et le 
service pièces détachées font égale-
ment partie du programme. L’expéri-
ence joue ici un grand rôle, reconnaît 
Ralf Glatzeder, responsable  Liebherr 
du programme Reman : « Tout comme 
à Kempten, nous disposons également 
au Brésil de collaborateurs expéri-
mentés et qualifiés qui travaillent 
depuis de nombreuses années dans la 
construction et l’entretien des ma-
chines et qui connaissent également 
très bien les machines anciennes. »

Stratégie de pénétration du marché 
des petites entreprises

Le programme Reman a été jusqu’à 
présent proposé sur les sites de 
Kempten (Allemagne) et de Saline 
(États-Unis). Avec ce programme sur 
le site de Guaratinguetà au Brésil, 

 Liebherr devient un pionnier sur le 
marché sud-américain. « Nous élargis-
sons le programme à l’échelle mondiale 
afin de réduire les coûts de transport et 
de manutention des machines pour nos 
clients », explique M. Glatzeder.
Les petites et moyennes entreprises 
d’Amérique du Sud sont les principaux 
bénéficiaires du programme. Dans 
l’industrie locale, les installations de 
production ne sont le plus souvent pas 
utilisées à plein régime, de sorte que 
l’acquisition d’une nouvelle machine 
pour une entreprise ne se rentabilise 
généralement pas. Les machines Re-
man, comparativement peu coûteuses, 
sont également abordables pour les pe-
tites et moyennes entreprises. Grâce à 
notre solution rentable, nous facilitons 
donc l’accès au marché pour les petits 
fournisseurs et sous-traitants. « Aucun 
de nos concurrents ne fait une telle 
proposition », déclare Claudio Mota, 
responsable du service après-vente 
 Liebherr Brésil.

Economique et durable

Le programme machines d’occasion de 
 Liebherr n’est pas seulement efficace 
en terme économique : Il contribue 
également à la durabilité et à la préser-
vation des ressources, car la remise à 
neuf d’une machine existante nécessite 
beaucoup moins de matières premières 
que la fabrication d’une nouvelle ma-
chine, en réduisant la consommation de 
matériaux et d’énergie et en diminuant 
les émissions de gaz à effet de serre. 
 Liebherr s’engage dans ce sens en 
tant que partenaire de l’initiative Blue 
Competence de la VDMA, qui promeut 
la durabilité dans la construction de 
machines et d’installations.

Claudio Mota
Gestion Service Après-Vente, 
Brésil

Tél. : +55 12 2131-4696
claudio.mota@ liebherr.com

Equipe Liebherr sur le site de Guaratinguetà

Avant Après
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Élargissement du portefeuille de prestations de services  Liebherr 

Les prestations de  
services du futur 
---

Bien que les interventions 
sur site client ne soient pas 
possibles ou ne le soient 
que de manière limitée en 
raison de la distanciation 
sociale, les machines et les 
installations doivent rester 
opérationnelles.  Liebherr a 
adapté son offre de services 
et a de ce fait la possibilité 
d’assister ses clients dans le 
monde entier : le télédiag-
nostic réalisé par des 
experts, garantit des délais 
de réaction rapides pour le 
dépannage. Les solutions de 
rétrofit des commandes 
machines permettent un 
accès à distance même pour 
un pannel plus ancien. La 
 Liebherr Academy dispense 
des connaissances en 
matière d’application et de 
maintenance dans le cadre 
de formation interactives en 
ligne et en direct, grâce à 
une technologie média de 
pointe (plus d’informations 
p. 56/57). Le programme 
Reman quant à lui permet si 
nécessaire de prolonger la 
durée d’exploitation des 
anciennes machines (plus 
d’informations p. 52/53).

Des processus efficaces grâce aux prestations  
de service à distance

Les avantages des prestations à distance sont évidents. Les 
temps de déplacement et les coûts sont réduits, les délais de 
réaction rapides permettent de minimiser les temps d’arrêt 
et d’augmenter la disponibilité des installations. En cas de 
problèmes mécaniques ou électriques, les spécialistes 
fournissent une assistance à distance sans paperasserie et 
avec l’implication de tous les départements nécessaires. En 
cas de problèmes logiciels, un télédiagnostic après accord 
du client est realisé pour l’analyse des données de la 
machine et du processus ainsi que des défauts et permet 
d’effectuer le dépannage en ligne avec le service de mainte-
nance.

 Liebherr facilite les choses autant que possible pour ses 
clients : Des formules de prestations efficaces et rentables 
garantissent un processus rapide et sans heurts. Les forfaits 
réduisent le délai de commande et simplifient le processus 
de traitement des deux parties : En cas d’urgence, les forfaits 
de prestation de services à distance permettent au tech-
nicien de maintenance de demander une assistance directe-
ment à  Liebherr sans avoir à passer par le service des achats 
de l’entreprise. Dans le cas de sujets particuliers ou de 
besoins spécifiques, d’autres spécialistes techniques 
 Liebherr peuvent être impliqués rapidement et facilement 
permettant ainsi au client d’accéder plus aisément au savoir-
faire du fabricant. 

Le télédiagnostic crée la base de la numérisation

 Liebherr garantit une infrastructure sécurisée, permettant 
une connexion d’assistance à distance et créant ainsi les 
conditions de base pour d’autres solutions de numérisation. 
Le upgrade ainsi que les mises à jour du logiciel de la 
machine peuvent être installées rapidement et de manière 
économique. Le système de télédiagnostic peut également 
être installé sur les anciennes machines existantes équipées 
de la commande LH90 afin de fournir un accès à distance 
pour l’assistance technique. « Nous avons remarqué que 
l’ouverture aux prestations de services digitales s’est con-
sidérablement accrue au cours de la pandémie », déclare 
Maximilian Hofmann, responsable mondial des prestations 
de services industrielles  Liebherr. « Il y a une volonté crois-
sante de croire au bien fondé des solutions et du soutien 
apportés par le numérique – cependant, beaucoup y voient 
encore des risques. »

La protection des données sensibles
Pour de nombreux clients, la sécurité 
des données de leurs machines est une 
question très sensible. « De nombreux 
clients ont des préoccupations quant à 
la sécurité de leurs données de production », explique  
Maximilian Hofmann. Pour cette raison, les normes  Liebherr 
en matière de protection des données sont strictes : 

L’offre de  Liebherr  
Industrial Services
–  Assistance à distance 

Dépannage rapide sous la forme d’une  
assistance en ligne et hors ligne

– Solutions de rétrofit  
 Installation de la commande LH90 sur  
 des machines existantes

– Formation en ligne et en direct 
 Formation interactive avec une  
 technologie média de pointe

– Programme Reman 
 Deuxième cycle de vie pour les  
 machines plus anciennes

 Liebherr étoffe son portefeuille de prestations de services et s’engage dans l’avenir 
numérique avec des solutions d’assistance plus élaborées. Les clients peuvent ainsi 
économiser du temps et de l’argent tout en augmentant la disponibilité de leurs installa-
tions par le biais de délais de réaction plus rapides, tout en minimisant les opérations de 
commande et de traitement. Les séminaires et les formations sont désormais également 
proposés dans un format interactif en ligne.

Maximilian Hofmann
Global Industrial Services Manager

Tél. : +49 831 786-1680
maximilian.hofmann@ liebherr.com

Des technologies et des algorithmes de cryptage de pointe 
garantissent une sécurité maximale des données. « Nous 
garantissons à nos clients que leurs données sont sécuri- 
sées et que nous n’interviendrons dans le fonctionnement  
de l’installation que sur demande », poursuit M. Hofmann.

La covid s’en va, la numérisation reste

 Liebherr a également élargi son portefeuille de prestations 
de services pour la période post pandémique. Nous avons 
adapté notre assistance aux nouvelles conditions et la 
proposons sous forme de forfaits attrayants qui complètent 
de manière optimale les différentes stratégies de mainte-
nance de nos clients. Cela nous permet malgré la distance, 
de garder le lien permanent avec nos clients. La prestation 
de service à distance continuera à faire partie intégrante de 
notre portefeuille à l’avenir », résume M. Hofmann.
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Tout le monde parle d’apprentissage numérique –  Liebherr en fait la démonstration : 
Les formations sur les thématiques liées au taillage de dentures sont désormais éga-
lement accessible en ligne. Depuis n’importe où, il est possible de suivre à distance 
une formation spécifique sur des machines modernes et parfaitement équipées de 
notre nouveau centre de formation machines (MTC) de  Liebherr. Le nouveau cata-
logue de formation offre un aperçu de toutes les formations proposées.

Parfaitement équipé, interactif et proche du terrain 

 Liebherr Academy  
à l’ère du numérique
---

 Liebherr enrichit d’un format numérique la formule éprouvée 
de ses formations en présentiel, axées sur la pratique, grâce 
à la formation en ligne en direct. Une technologie média 
sophistiquée reproduit les processus sur les machines dans 
le tout nouveau centre de formation machines (MTC) : des 
machines de rectification, de fraisage et de contrôle à la 
pointe de la technologie sont à la disposition des participants 
et offrent des conditions de formation idéales pour les for-

mations en présentiel ainsi que pour les formations en ligne 
en direct, grâce à des équipements caméras ultramodernes. 
Le formateur peut ainsi pendant la session de formation en 
ligne, présenter la commande et la zone de travail des ma-
chines par le biais de plusieurs caméras. Les petits groupes 
par session de six participants au maximum permettent un 
échange interactif avec le formateur et offrent ainsi une qual-
ité d’apprentissage élevée.

Contacter l’équipe de l’Académie  
et commander le programme de  
formation à jour !

Contact et Conseil Individualisé : 
Vanessa Gräßle
Tél. : +49 831 786-1010  
training.lvt@ liebherr.com

MTC LOT
Centre de formation machines  
(MTC, Machine Training Center)

–  Formation en présentiel ou en ligne dans des salles 
indépendantes de l’usine  Liebherr et dans des condi-
tions de formation idéales.

–  Equipements : machine de taillage en développante, 
de rectification et de contrôle, toutes à la pointe de 
la technologie

–  Postes de programmation et de simulation pour 
approfondir le contenu de la formation

–  Initiation aux nouveaux produits logiciels

–  Des formateurs motivés et expérimentés

–  Bonne qualité de formation et centrée sur le(s) 
participant(s)

–  Formation économique et ciblée des collaborateurs, 
participation individuelle également possible.

Formation en ligne en direct  
(LOT, Live Online Training)

 – Apprentissage numérique et interactif « en direct »  
 grâce aux médias ultramodernes 

 – Le temps et les coûts de déplacement deviennent 
superflus; la participation est indépendante de la 
position géographique et toujours possible avec 
l’équipement technique approprié 

 – Intégration des machines du MTC à l’aide d’une 
technologie moderne de caméra. 

 – Possibilité de formation standard avec un court 
délai de préavis 

 – Formatios personnalisées et axées sur le besoin, 
avec séance de questions-réponses   

 – Petits groupes avec 6 participants au max 

 – Concept didactique : formation interactive 

 – Langues : Allemand et Anglais

« Nous voulions offrir plus que de simples séminaires en 
ligne. La mise en œuvre de la formation en ligne en direct 
représente un véritable exploit, car nous tenions à offrir à 
nos clients un programme de formation en ligne modulaire 
et thématique dans toute la mesure du possible et avec la 
même qualité que celle à laquelle ils sont habitués lors de 
nos formations en présentiel. Grâce à l’équipement technique 
et à notre concept didactique, le haut niveau de forma-
tion est également garanti au format numérique », déclare 
Markus Bahsler, directeur de la  Liebherr Academy, pour 
décrire la motivation de  Liebherr. Le tout est complété par 
une documentation de formation très détaillée.

Des possibilités nouvelles grâce au format numérique

La participation à une formation est désormais pratiquement 
indépendante de la position géographique rendant ainsi 
obsolète le temps et les frais de déplacement. Ce nouveau 
format offre en plus une flexibilité supplémentaire : Des 
formations spécifiques produits peuvent à la demande des 
clients pour leurs collaborateurs, être mise en place. Les 
différentes séquences d’une formation étant également 
combinable de manière logique. Avantage additionnel : En 

Le centre de formation machine (Machine Training Center MTC) : conditions de formation idéales pour des séances en présentiel ou en ligne 

cas de questions plus spécifiques, il est également possible 
d’organiser des séances individuelles de questions-réponses 
après la session de formation.

Catalogue complet des offres de formation

Le nouveau catalogue disponible sur le site internet de 
 Liebherr fournit un aperçu de l’ensemble du programme 
de formation. La représentation graphique attrayante rend 
transparent la structure et la séquence logique des unités de 
formation, offrant par ailleurs la possibilité d’une configura-
tion individualisée de la qualification des collaborateurs.
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Projet MuT :  Liebherr incite les jeunes femmes à  
opter pour des professions techniques

Les femmes et la technique –  
ça le fait !
---

Le projet MuT est une institution in-
dispensable pour l’orientation profes-
sionnelle et les stages pratiques afin 
d’initier les jeunes filles aux métiers 
techniques. Quel a été le point de 
départ à l’époque ?

Walter Ferstl : Mon collègue de 
l’époque, Siegfried Nußmann, et moi-
même étions fermement convaincus 

: peu importe qui assemble ou met 
en marche une machine – garçon ou 
fille. En 1990, je me suis donc adressé 
au directeur adjoint de l’école Ma-
ria-Ward-Mädchenrealschule. Nous 
avons organisé ensemble des soirées 
d’information et des visites d’entre-
prises, qui ont été intensifiées avec 
son successeur Wolfgang Kern et le 
directeur de l’époque, afin de susciter 

Bien que la part de femmes dans les professions techniques augmente, elles sont 
encore sous-représentées dans de nombreuses entreprises. Ce n’est pas le cas de 
 Liebherr qui coopère avec l’école Maria-Ward-Mädchenrealschule de Kempten depuis 
30 ans. Dans le cadre du projet d’orientation professionnelle « MuT – Femmes et Tech-
nique », il est donc très tôt entrepris d’intéresser les jeunes femmes aux professions 
techniques. Un entretien sur le projet au travers de différentes perspectives.

l’intérêt du projet est de montrer aux 
filles que les métiers techniques ne 
sont pas réservés aux garçons.

Wolgang Kern : Je m’en souviens très 
bien ! Les parents surtout étaient très 
sceptiques. Ils pensaient que faire 
fonctionner les machines était un 
travail physique difficile et réservé 
aux garçons. Lors d’une de nos soirées 
d’information, une apprentie  Liebherr 
est montée sur le podium et a parlé 
avec enthousiasme de son travail. Elle 
mesurait environ 1,60 mètre et était très 
menue – l’image de la profession mas-
culine exténuante était complètement 
ébranlée !

Madame Fetzer, vous avez participé au 
projet MuT il y a quelques années et 
avez ensuite entamé un apprentissage 
de technicienne en électronique pour 
l’ingénierie industrielle chez  Liebherr. 
Qu’est-ce qui a fait pencher la balance 
pour vous lorsque vous avez choisi une 
profession technique ?

Sabine Fetzer : J’ai toujours été inté-
ressée par la technique. Mes matières 
préférées à l’école étaient la physique 
et le dessin technique. Il était donc clair 
pour moi que je voulais prendre part au 
projet MuT, et cela m’a définitivement 
encouragé dans mon choix de carrière.

Qu’est-ce qui vous a décidé à faire votre appren-
tissage chez  Liebherr et qu’est-ce qui vous a 
particulièrement plu ?

Sabine Fetzer :  Liebherr a toujours été une marque 
connue pour moi, et le projet MuT a certainement 
contribué à ma décision. Ce que j’ai apprécié dans 
l’apprentissage, c’est qu’il est moderne et varié, 
que vous passez par différents services et que 
vous êtes proche des développements techniques. 
Les séjours à l’étranger constituent sans aucun 
doute un point fort : J’ai participé à un projet 
d’échange en Norvège et à des missions de mon-
tage en Inde et en Chine. La découverte de ces dif-
férentes cultures était incroyablement excitante.

Comment décririez-vous l’environnement profes-
sionnel chez  Liebherr ?

Sabine Fetzer : Très bien ! L’interaction avec les 
autres est tout à fait naturelle. Vous êtes jugé sur 
votre travail, que vous soyez un homme ou une 
femme. Il est tout à fait normal ici que les femmes 
travaillent à la mise en route des machines.

Michael Messer : Nous constatons que les jeunes 
femmes sont très déterminées, orientées vers 
la performance et enrichissent l’atmosphère de 
travail. Nous cultivons une relation d’égal à égal 
et nous avons constaté à maintes reprises que 
c’est le mixage qui fait la différence : il en ressort 
de bonnes équipes performantes. Notre forte 
proportion de femmes dans le secteur industriel 
et technique est également toujours positivement 
remarquée par nos clients et nos visiteurs.

Walter Ferstl : Jusqu’à présent, nous avons 
intégré toutes les femmes en apprentissage et, en 
deuxième année d’apprentissage « Technicien en 
électronique », nous comptons désormais 50 % de 
femmes. 

Quelles perspectives d’avenir pouvez-vous 
donner aux jeunes femmes qui aspirent à une 
profession technique ?

Michael Messer : En tant que spécialiste de la 
construction mécanique,  Liebherr s’engage en 
faveur de l’apprentissage tout au long de la vie et 
de la transmission des connaissances issues de 
l’expérience, car la définition d’un poste ne s’arrête 
pas à l’apprentissage. Des conditions de travail 
flexibles, comme des contrats à temps partiel 
et/ou le partage de poste, permettent un déve-
loppement continu quelle que soit la situation. 
Pour nous, l’apprentissage est aussi synonyme 

Qu’est-ce que « MuT –  
Femmes et Technique » ?
Une initiative de l’école Maria-Ward-Realschule de 
Kempten et de la société  Liebherr, en collaboration 
avec le pôle emploi, le district d’Oberallgäu et la 
ville de Kempten. En trois modules qui s’appuient 
les uns sur les autres, elle offre aux collégiennes 
de 4ième et 3ième la possibilité de découvrir 
de manière détaillée et pratique une profession 
technique. 

Michael Messer, Wolfgang Kern et Walter Ferstl rendent visite à Sabine Fetzer sur son lieu de travail

Ecole

Module 2  
Production d’ensembles plus com-
plexes, aperçu de l’organisation du 
travail et mise en œuvre de proces-
sus de travail complexes  
(5 x 3 heures par semaine)

Module 1  
Bases de la science des outils et des 
matériaux, production de pièces et 
d’assemblages simples  
(5 x 3 heures par semaine)

Module 3   
Combinaison des bases de la méca-
nique et de l’électronique dans le 
département Apprentissage  Liebherr 
(une semaine, après-midis)

 Liebherr
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39 pays
Visiteurs de 

Continents
Europe, Amérique, Asie

3 12 Pièces d’exposition 
technologie de taillage,  
outils de taillage,  
automatisation

d’échange interculturel : nous voulons élargir 
nos horizons, tant sur le plan professionnel que 
culturel.

Sabine Fetzer : Je le confirme. Mon travail est très 
varié et j’ai déjà pu transmettre une grande partie 
de mon vécu aux stagiaires et aux apprentis. Et les 
séjours à l’étranger font certainement partie des 
expériences les plus belles et les plus impression-
nantes.

Un dernier mot : Que  
souhaiteriez-vous dire d’autre ?

Sabine Fetzer : Je ne peux que conseiller aux 
jeunes femmes qui s’intéressent aux métiers 
techniques de faire un maximum de stages pour 
connaître les profils de poste et les entreprises !

Walter Ferstl : Nous avons même trouvé une pa-
rade créative à la situation actuelle et continuons 
à offrir aux jeunes femmes la possibilité d’acquérir 
une expérience pratique grâce à notre « stage to 
go ».

Wolfgang Kern : Le projet MuT produit un effet 
de rayonnement à l’échelle de toute la région : 
 Liebherr a été le pionnier, et de nombreuses autres 
entreprises s’y intéressent désormais. C’est tout à 
l’honneur de M. Ferstl, et j’aimerais que le par-
tenariat entre  Liebherr et l’école Maria Ward se 
poursuive, même lorsque M. Ferstl et moi-même 
aurons pris notre retraite.

Michael Messer : Je suis d’accord avec cette 
idée !  Liebherr est absolument convaincu que ce 
projet contribue au transfert de connaissances et 
au développement du personnel. On continue !

Les visiteurs ont pu aller à la décou-
verte dans les salles d‘exposition 
virtuelles et obtenir dans le même 
temps des informations détaillées sur 
les technologies autour des produits 
grâce à des vidéos, des conférences et 
des chats en direct.  Liebherr a été l’une 
des premières entreprises du secteur 
à proposer cette approche intégrante 
et interactive, qui a eu un très grand 
succès auprès des visiteurs.

Grand succès du salon virtuel 

 Liebherr Performance Days 
---Des développements de produits innovants dans le domaine de la tech-
nologie de dentures et de solutions pour l’automatisation industrielle – 
 Liebherr-Verzahntechnik GmbH a présenté son portefeuille de produits 
lors de son premier salon virtuel de l’année.

L’événement passera à la vitesse supérieure à la fin de l’année 
2021, avec des formats encore plus interactifs et des démonstra-
tions en direct. À l’avenir, le salon virtuel sera également organ-
isé parallèlement à la journée clients à l’usine de Kempten – une 
plateforme réunissant les deux mondes.

Souhaitez-vous obtenir des informations actuelles concernant 
les  Liebherr Performance Days ? Envoyez nous un mail :  
lvt.marketing@ liebherr.com

52 Exposés en 4 langues    
allemand, anglais, 
japonais, chinois

« Les interactions entre les  
personnes sont complètement  
naturelles. Votre valeur est basée 
sur votre travail, que vous soyez  
un homme ou une femme. »
Sabine Fetzer
Technicienne en Électronique pour l’Ingénierie Industrielle,  
Liebherr-Verzahntechnik GmbH

Sabine Fetzer 
Technicienne en Électro- 
nique pour l’Ingénierie  
Industrielle,  Liebherr- 
Verzahntechnik GmbH

Michael Messer
Directeur Général 
Production,  
 Liebherr- 
Verzahntechnik GmbH

Walter Ferstl
Responsable For-
mation Industrielle, 
 Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH

Wolfgang Kern
Directeur de l’école 
Maria Ward-Mädchen-
realschule Kempten

Notre table ronde 
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 Liebherr et le monde

Aperçu des 
points forts du 
groupe
--- Aéronautique 

Climatisation avec supersonique
---
 Liebherr-Aerospace devient développeur et fournisseur du système  
de gestion de l’air pour le nouveau jet d’affaires supersonique AS2 
d’Aerion. Un élément central du système sera une unité de climatisation 
électrique qui permettra une exploitation plus efficace et plus écolo-
gique des avions. L’air nécessaire au système est aspiré de l’extérieur et 
non, comme c’est généralement le cas, des moteurs.

La technique du béton 

Transport entièrement 
électrique
---
Un transport de béton sans émissions, pratiquement sans 
bruit, et une batterie qui se recharge simplement pendant 
la nuit :  Liebherr développe en coopération avec l’atelier de 
création le premier camion malaxeur entièrement électrique. 
Disponibles en deux versions, avec des fûts de 10 et 12 m³, 
les ETM 1005 et ETM 1205 posent un jalon dans le transport 
écologique du béton. Aéronautique, composants

Avec de l’hydrogène  
jusqu‘à l’aéroport
---
Succès pour les développeurs  Liebherr : la technologie 
 Liebherr est maintenant à bord des navettes à hydrogène 
fabriquées par Shanghai Automobile Group Co, Ltd, qui font 
la navette entre les aéroports de Hongqiao et de Pudong à 
Shanghai. Le compresseur électrique intégré est un élément 
crucial du système de pile à combustible PROME P390 à bord 
des bus. Le système a reçu la certification chinoise obliga-
toire (CCC) au début de l’année 2020.

Grues mobiles et grues sur chenilles

La première grue sur 
chenilles au monde  
alimentée par batterie
---
L’année se termine en beauté. Avec la LR 1250.1 
débranchée,  Liebherr présente la première grue 
sur chenilles au monde alimentée par batterie et 
dans un tout nouveau design. Le premier mo-
dèle revient à Kynningsrud Nordic Crane AS en 
Norvège, qui utilise la grue à Oslo. Il s’agit d’un 
investissement dans l’avenir, puisque la capitale 
norvégienne s’est fixé pour objectif de se libérer 
des énergies fossiles d’ici 2030.

Electroménager

Une « course numérique »  
à un emplacement de choix
---
Un an après le début de la construction,  Liebherr-Hausgeraete GmbH emménage dans 
ses nouveaux locaux du Science Park III à Ulm (Allemagne). En plus des ventes et de 
la prestation de services, le nouveau bâtiment abritera également le département de 
la numérisation. La proximité du centre d’innovation à l’université des sciences appli-
quées d’Ulm fait de  Liebherr un employeur attrayant pour les étudiants et les jeunes.

Technique de manutention, machines 
de construction, grues mobiles et sur 
chenilles

Un tour du monde
---
Jour après jour, les trains RER de Munich 
(Allemagne) parcourent une distance équi-
valente à un tour du monde. Sur le chan-
tier de Marienhof, au cœur de la ville, six 
machines  Liebherr jouent un rôle majeur 
dans la construction de l’une des struc-
tures centrales d’accès à la deuxième ligne 
principale. En plus de deux excavatrices à 
câble avec coupeur de paroi à diaphragme 
et grappin, les foreuses LB 24 et LB 44 sont 
utilisées pour l’extension du RER. Une grue 
sur chenilles LR 1250 soulève les cages 
d’armature, qui pèsent jusqu’à 55 tonnes 
et mesurent 55 mètres de haut, pour les 
mettre en place.

62      En focale En focale      63



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

 Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Site Ettlingen / Outils de taillage
Hertzstrasse 9–15
76275 Ettlingen
Allemagne
Tél.: +49 7243 708-0
tools.lvt@ liebherr.com

 Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Site Malsch / Métrologie
Dieselstrasse 1
76316 Malsch
Allemagne
Tél.: +49 721 17087-0 
info.lvt@ liebherr.com

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

 Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italie
Tél.: +39 011 424-8711
info.lut@ liebherr.com

 Liebherr-Gear Technology, Inc.
 Liebherr Automation Systems Co.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
États-Unis
Tél.: +1 734 429-7225
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Brasil I.C.M.E. EIRELI
Rua Dr. Hans Liebherr, 1
Vila Bela
12522-635 Guaratinguetá-SP
Brésil
Tél.: +55 11 3538-1503
vendas.lvt@liebherr.com

Liebherr-Russia OOO
Ul. 1-ya Borodinskaya, House 5
121059 Moskau
Russie
Tél.: +7 495 710 83-65
office.lru@liebherr.com

Liebherr Machine Tools India Private 
Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase, Peenya Industrial Area 
Bangalore – 560 058
Inde
Tél.: +91 80 41 1785-91
info.mti@liebherr.com

Liebherr (China) Co., Ltd.
Building No. 1, 88 Ma Ji Road
Shanghai Pilot Free Trade Zone
200131 Shanghai
Chine
Tél.: +86 21 5046-1988
info.lms@liebherr.com

Liebherr-Japan Co., Ltd.
1-21-7, Hatagaya, Shibuya-ku
151-0072 Tokyo
Japon
Tél.: +81 45 505-8687
info.ljc@liebherr.com

   Service commercial et maintenance

   Assemblage et production

São Paulo (BR)

Saline (US)

Paris (FR)

Ettlingen (DE) Malsch (DE)

Collegno (IT)

Moscow (RU)

Yongchuan (CN)

Bangalore (IN)
Shanghai (CN)

Tokyo (JP)

Kempten (DE)

Votre fournisseur de solutions
---

Éditeur :
Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Technique de taillage et Automatisation
Kaufbeurer Strasse 141, 87437 Kempten
www.liebherr.com

Tél.: +49 831 786-0
info.lvt@liebherr.com


