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Le concept des machines

Les machines à tailler à outil-pignon de Liebherr sont parfaitement 
adaptées à une utilisation universelle. La tête de mortaisage à cou-
lissement axial permet de fabriquer les pièces les plus diverses sans 
montage difficile. Grâce à la position d'usinage variable, il est égale-
ment possible d'usiner différentes dentures en un seul serrage.
Ce concept est fondé sur un système modulaire dont les différents élé-
ments sont adaptés aux machines à tailler à la fraise-mère et machines 
à rectifier les roues dentées de Liebherr, rendant possible la fabrication 
de différents composants à moindre coût. Le concept est adapté aussi 
bien pour l'usinage à sec qu'avec lubrification.

L'entraînement de table
Pour obtenir une qualité irréprochable, un en-
traînement absolument régulier de la pièce est 
indispensable. Outre les tables d'entraînement 
utilisées jusqu'ici, des entraînements directs 
hautement dynamiques sont disponibles et ré-
pondent à toutes les exigences en termes de ré-
gime et de précision. 

 
 Les axes

X1 - Déplacement radial du chariot de montant
Y1 - Décalage latéral du montant
Z1 - Axe de positionnement de la course
Z2 - Réglage de la longueur de course
Z3 - Course de l'outil
Z4 - Déplacement vertical bras support

Z6 - Poste de levage CN
B4 - Mouvement de retrait de l'outil
B5 - Axe de pivotement du montant
C1 - Déplacement rotatif de l'outil
C2 - Déplacement rotatif de la pièce
C3 - Déplacement rotatif du chargeur circulaire

T-2-D-400

T-2-G
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Grâce au concept modulaire et au large choix de têtes de taillage et de tables de machine, 
la tailleuse outil-pignon peut être parfaitement adaptée à vos besoins. Cette flexibilité nous 
permet de proposer à nos clients la solution la plus efficace et la plus rentable pour leurs 
process. 

Tête de mortaisage SK 1.70 SKE 120 SKE 240

Module max.  mm 5 8 12

Fréquence  min-1 1.500 1.200 1.000

Longueur de course  mm 70 120 240

Puissance d'entraînement  kW 17 35 55

Course de retour accélérée non en option en option

Concept de guidage Guidage aléatoire mécanique droit/hélicoïdal · commande électrique droit/hélicoïdal · commande électrique

Les têtes de mortaisage

SK 1.70 SKE 120 SKE 240

Domaines d'application 
• Production en grande série avec faible diversité de pièces
• Fabrication à façon d'un grand nombre de pièces 

Domaines d'application 
• Production en petite et grande série avec grande  

diversité de pièces
• Fabrication à façon universelle de petites séries

Avantages pour le client
• Taillage de dentures intérieures et extérieures
• Rigidité statique et dynamique élevées

- Vitesse de coupe élevée, même pour  
pignons de petites tailles 

- Productivité maximale pour toute application
• Meilleure qualité de la denture
• Durée de vie des outils plus longue

Avantages pour le client
• Flexibilité maximale en production

- Taillage de dentures intérieures et extérieures
- Taillage de plusieurs dentures avec  

différents angles d'hélice
- Angles d'hélice facilement programmables jusqu'à 50° 

avec possibilités de correction
• Disparition des changements de montage/campagne 

laborieux
• Possibilité de modifications des flancs (programmable)

LS 200 – 500 F LS 200 – 500 E
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Procédé SGA (mortaisage à axes croisés)
Avec le procédé de mortaisage SGA mis au point par 
Liebherr, l'utilisation d'outils-pignons cylindriques sans 
angle de dépouille permet d'obtenir des frais d'outillage par 
pièce très réduits. Les angles de dépouille nécessaires à 
l'usinage sont obtenus grâce à l'inclinaison du montant. Afin 
que le fond de dent du pignon reste régulier malgré les axes 
croisés, une came spéciale est utilisée.

SSM (Shuttle Stroke Method)
Ce procédé permet de réaliser des dentures plus larges que 
la zone de travail maximale de la machine. La largeur de 
denture souhaitée est répartie en différentes longueurs par-
tielles avec les longueurs de course correspondantes. Ces 
longueurs partielles sont usinées les unes après les autres 
jusqu'à ce que toute la largeur de denture soit terminée.

Outils Wafer
Une grande partie des coûts de fabrication est engendrée 
aujourd'hui par les coûts de montage de l'outil. Ces coûts 
peuvent être diminués en utilisant des outils-pignons Wafer, 
qui présentent un diamètre externe régulier. Les outils Wafer 
permettent d'usiner plusieurs pièces en même temps et 
donc d'augmenter les rendements.

Ébarbage
Les machines à tailler par outil-pignon de Liebherr per-
mettent d'effectuer des cisaillements grossiers dans l'es-
pace de travail. En option, l'ébarbage par poussée et par 
centrifugeuse est possible parallèlement à l'usinage princi-
pal, avec le chargeur circulaire en position à 90°.

Équipements supplémentaires
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Caractéristiques techniques

LS 200/300/380/500 F LS 200/300/380/500 E

Module normal mm 5 8/12

Diamètre denture max. mm 200/300/380/500 200/300/380/500

Longueur de course mm 70 120/240

Écart axes broche de mortaisage/table porte-pièce mm -50 ... +450 -50 ... +450

Angle axes broche de mortaisage/table porte-pièce degrés +/- 0,28
+/- 0,5 +/- 0,4

Axe de pivotement du montant -1 ... +12 -1 ... +12

Zone de déplacement de la tête de mortaisage mm 400 650/300

Fréquences continues Standard DH/min. 1 500 1 200/1 000

Avancée axe radial chariot de montant mm/min. 3 750 3 750

Poids total env. kg 18 000 - 19 000 20 000 - 21 000
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Possibilités internes 
d'automatisation

Chargeur circulaire
Le chargeur circulaire permet un char-
gement et un déchargement parallèles 
à l'usinage principal. Le temps de char-
gement moyen est de 0,1 min. Le sys-
tème de préhension peut être parallèle 
(par ex. des roues) ou à rabat (par ex. 
des arbres), et le changement rapide 
s'effectue sans outil. Le chargeur circu-
laire peut être chargé avec des pièces 
d'un poids max. de 100 kg.

Chargeur élévateur pivotant
Le chargeur élévateur pivotant est 
conçu pour les pièces lourdes et vo-
lumineuses avec un poids de plus de 
70  kg. Les pièces brutes étant mon-
tées en parallèle sur une palette, la ma-
chine n'est pas bloquée. Le passage 
des pièces brutes aux pièces usinées 
se fait en 15 secondes.

Système de changement d'outil
Le système de changement d'outil est 
un chargeur de stockage pour outils 
prédéfinis. Le changement d'outil est 
automatisé. Cela présente des avan-
tages par exemple pour l'usinage 
de dentures multiples ainsi que pour 
le changement automatisé d'outils 
d'ébauche (par ex. outils-pignons HM-
WSP) sur outils de finition. Le préstoc-
kage d'outils permet d'obtenir des 
rendements élevés. La mise en œuvre 
d'un palpeur de mesure est possible 
en option.
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Possibilités externes 
d'automatisation

Transporteur à raclettes (SRB)
Les transporteurs à raclettes servent au transport de pièces 
à surface plane, par ex. des roues dentées, des moyeux ou 
des anneaux. Les pièces sont tirées par des encadrements 
(raclettes) reliés par une chaîne.

Transporteur à chaîne à charnières (SKB)
Les transporteurs à chaîne à charnières permettent le trans-
port de pièces à surface plane comme les roues dentées. 
Selon les exigences, des versions à voies multiples sont 
également disponibles.

Transporteur à chaîne en plastique (KKB)
Le transporteur à chaîne en plastique existe en deux ver-
sions : la version standard pour un poids de pièce max. de 
20 kg, et la version charge lourde pouvant supporter jusqu'à 
180 kg. Il est conçu pour le transport sans contact de pièces 
diverses de forme géométrique irrégulière.

Cellule robotisée (LRC)
Une solution robotisée modulaire et prête à l'emploi qui rem-
place les installations de triage complexe, augmente la pro-
ductivité et réduit les besoins en personnel.

Cellule de palettisation (LPC)
Les conteneurs de transport standardisés avec la technique 
de panier uniformisent la logistique et permettent une sé-
quence de fabrication flexible et orientée vers l'avenir.



Machines-outils et technologie 
d’automatisation par Liebherr

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Werk Ettlingen
Gear Cutting Tools
Hertzstraße 9-15
76275 Ettlingen, Deutschland
 +49 (0)7243 708-0
Fax +49 (0)7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Utensili S.r.l.
Gear Technology
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO, Italien
  +39 (0)114 248711
Fax +39 (0)114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr-Gear Technology Inc.
Gear Technology
Liebherr Automation Systems Co.
Automation Systems
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176-1259, USA
  +1 7344 297225
Fax +1 7344 292294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr-Machine Tools India Pvt. Ltd
Gear Technology
353/354, 4th Main, 9th Cross, 4th Phase
Peenya Industrial Area
Bangalore - 560 058, Indien 
  +91 (0)80 41 273033
Fax +91 (0)80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Avec presque 60 ans d’expérience, Liebherr est un des lea-
ders mondiaux dans la fabrication de machines de taillage 
d'engrenages à commande numérique, d’outils de taillage 
d‘engrenages et de systèmes d’automatisation. Des idées 
innovantes, du personnel hautement qualifié et des installa-
tions de production modernes sur chaque site sont la base 
pour des produits d’avant-garde. Leur rentabilité, leur facilité 
d’utilisation, leur qualité, leur fiabilité et leur flexibilité élevée 
sont leurs principales caractéristiques.

Outils de taillage de qualité supérieure
Liebherr fabrique des outils de qualité et de précision pour 
l’usinage des engrenages avant ou après le traitement 
thermique et en munit ses machines de taillage d'engre-
nages. Notre offre comprend des outils de stock de la 
marque Lorenz ainsi que des produits sur mesure selon les 
besoins du client.

Systèmes d’automatisation pour une large gamme 
d’applications
Avec une large gamme de produits de portiques linéaires, 
de systèmes de maniement de palettes, d’installations de 
transport et de robotique intégrée, Liebherr réalise des pro-
jets dans toutes les branches de la production et permet 
ainsi une disponibilité exceptionnelle des systèmes.

www.liebherr.com

Solutions système dans le domaine des machines 
de taillage d'engrenages
Le programme de production dans le domaine des machines 
de taillage d'engrenages comprend des machines de taillage 
par fraise mère, des machines de taillage par outil pignon ain-
si que des machines de rectification par génération et de profil 
qui sont caractérisées par leur grande stabilité et disponibilité. 
Liebherr couvre toutes les technologies de production d’en-
grenages de haute qualité, et développe celles-ci en perma-
nence. Une importance particulière est accordée à l’efficacité 
énergétique des machines.
Les machines de taillage d'engrenages de Liebherr sont fournies 
à l’échelle mondiale à des fabricants reconnus d’engrenages 
et de transmissions, ainsi que de couronnes d'orientation de 
grandes dimensions. Elles sont requises en particulier pour les 
voitures, les camions et l’industrie des engins de chantier, mais 
également de manière croissante pour l’industrie éolienne, pour 
la fabrication de transmissions pour éoliennes.

Liebherr emploie, dans la branche des machines-outils et 
de la technologie d‘automatisation, près de 1200 employés 
et possède des installations de fabrication à Kempten et 
Ettlingen (Allemagne), Collegno (Italie), Saline (Michigan/
États-Unis) et Bangalore (Inde). Celles-ci sont servies par 
des spécialistes de la vente et des services compétents et 
fiables, et ce dans de nombreux sites dans le monde entier.
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Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Verzahntechnik und Automationssysteme
Kaufbeurer Straße 141, D-87437 Kempten
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com


