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Performance améliorée

Usinage à sec avec habillage en acier inoxydable
Un habillage en acier inoxydable intégral (en option) permet 
de réduire au minimum les influences thermiques qui ap-
paraissent lors de l'usinage à sec. Ce système garantit des 
résultats d'usinage constants et une sécurité du processus 
extrêmement élevée. Cela permet, en outre, de prévenir l'ac-
cumulation de copeaux. Un autre avantage concerne le net-
toyage simple et rapide de la machine. 

LHGearTec : Mise au point fiable et conviviale des 
processus
La commande tactile des machines LHGeartec dispose d'un 
système d'importation numérique des données, l'enregistre-
ment des fiches techniques des outils selon DIN4000 garan-
tit une sécurité de fonctionnement très élevée. De plus, l'outil 
est affiché sur l'écran. 
Outre la surveillance du processus et l'appui fourni dans le 
cadre de la procédure d'équipement, l'interface utilisateur 
LHGeartec intègre aussi la fonction  « Définir les zones dé-
fectueuses de la fraise pour les outils partiellement usés » 
afin d'exploiter au maximum la durée de vie de l'outil. 
Un autre avantage concerne les interfaces standardisées qui 
proposent les solutions Liebherr tant pour MTConnect que 
pour l'OPC Unified Architecture et qui permettent en outre la 
transmission de données via Profinet ou le coupleur Profibus. 

Tête de taillage 
La nouvelle tête de taillage est synonyme de flexibilité et 
de productivité accrues. Elle permet de traiter des pièces 
jusqu'à un module de 5 millimètres. La vitesse de rotation de 
la broche a été augmentée de 50 % par rapport au modèle 
précédent. Elle s’élève ainsi à 2250 tours par minute. Parallè-
lement, la course de shifting a également augmenté de 11 % 
à 200 millimètres et le diamètre maximal de la pièce de 67 % 
à 150 millimètres.
• Puissance d'entraînement : 13 kW
•  Vitesse de rotation de la broche de taillage : 2 250 tr/min
• Module max. : 5  mm
• Course de shifting : 200 mm
• Diamètre max. de la fraise : 150 mm 
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Concept de machine

Axes 
X1 : Déplacement radial du chariot de montant 
V1 : Déplacement tangentiel de l'outil
Z1 : Déplacement axial de la tête de fraisage

B1 : Mouvement rotatif de l’outil
C2 : Mouvement rotatif de la pièce
A1 : Mouvement oscillant pivotant de l'outil

Z4 : Mouvement vertical du contre-montant
C3 : Mouvement rotatif du chargeur circulaire

La nouvelle plateforme de machines de la LC 180/280 permet une conception modulaire. Ainsi, il est 
possible de réaliser de nombreuses applications technologiques différentes ou des demandes spé-
cifiques aux clients. Les machines à tailler de taillage par fraise-mère Liebherr sont adaptées de fa-
çon optimale aux exigences d'une utilité universelle. Les machines à tailler de taillage par fraise-mère 
performantes sont productives et produisent une qualité maximale tout en assurant une disponibilité 
maximale.
• Rigidité optimisée du châssis de base par la simulation FEM
• Conception de machine thermosymétrique et compensation de température intégrée pour une qua-

lité constamment élevée
• Élimination fiable et sans heurt des copeaux
• Flexibilité élevée pour différents processus :
 - Pignons, arbres  roues tangentes
 - Dentures multiples
 - Skiving/ taillage de finition
 - Positionnement indexé
 - Taillage de profils spéciaux
• Usinage lubrifié ou à sec
• Machine de faible encombrement pour une mise en œuvre simple
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LC 180 / 280 DC avec unité ChamferCut

La solution la plus rapide et la plus précise pour le chanfreinage et 
l'ébavurage parallèlement au temps d'usinage principal de la machine
Dans le cas de la LC 180/280 DC, l'unité ChamferCut est intégrée sur le côté de 
commande. La convivialité de cette unité a été perfectionnée. L'opérateur de la 
machine profite ainsi d'un accès illimité aux deux positions d'usinage. De même, 
l'évacuation des copeaux a été considérablement améliorée. Grâce au concept 
de chargeur circulaire éprouvé Liebherr, la pièce peut être mise en œuvre rapide-
ment et efficacement entre les positions d'usinage du taillage  par fraise-mère et du 
chanfreinage. Le chanfreinage via l'unité ChamferCut s'effectue ainsi parallèlement 
au temps de taillage par fraise-mère principal. La particularité de l'unité ChamferCut 
réside dans la commande standard à 6 axes CNC. Le réglage ou les corrections 
ainsi que les adaptations dans le cas de corrections de flancs variées peuvent être 
exécutés rapidement et en toute simplicité par le biais du logiciel convivial. 

Vos avantages
• Taillage par fraise-mère et chanfreinage/ébavurage définis en parallèle
• Usinage lubrifié ou à sec 
• Géométrie de chanfreins précise
• Qualité de chanfreins et reproductibilité maximales
• Pas de crêtes résiduelles ni de déformation du matériau
• Chanfreinage standard du pied de dent
• Durée de vie très élevée de l'outil – les outils ChamferCut peuvent être réaffûtés 

15 à 20 fois de manière simple et économique
• Coûts très faibles des outils par comparaison aux procédés traditionnels
• Période d'amortissement très courte grâce aux faibles coûts d'outils par pièce 
• Champ d'application du module 0,8 - 42 mm
• 2. La coupe est supprimée lors du taillage par fraise-mère, ce qui accroit la 

durée de vie lors du taillage par fraise-mère
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Entraînements de table et têtes de taillage

Table de machine
Pour l'usinage d'engrenages, un entraînement de la pièce 
sans aucun jeu est nécessaire. Pour l'application de tech-
nologies universelles, l'entraînement de table est disponible 
avec un engrenage à roues droites précontraint sans jeu et à 
couple élevé. Pour l'usinage haute performance HPC (High 
Performance Cutting), un entraînement direct hautement dy-
namique qui satisfait à toutes les exigences en termes de 
vitesse de rotation et de précision est disponible.

Engrenage

Tête de taillage
Outre la tête de taillage d'engrenages utilisée par défaut, une 
tête de taillage à entraînement direct en option est également 
disponible. La tête de taillage à entraînement direct se carac-
térise par une vitesse de rotation élevée pouvant atteindre 
jusqu'à 6 000 tr/min et une forte puissance d'entraînement 
de 23 kW. Elle apporte des réserves suffisantes pour les fu-
turs développements d'outils. La tête de taillage dotée d’un 
réducteur à rapports étagés est particulièrement utile quand 
des couples extrêmement élevés sont requis.

Entraînement Engrenage Direct
Puissance d'entraînement  kW 5,8 19,0
Vitesse de rotation  tr/min 250 800

Entraînement Engrenage Direct
Puissance d'entraînement  kW 13,2 23,0
Vitesse de rotation tr/min 2.250 6.000
Diamètre max. de la fraise mm 150 90
Course de shifting max. 200 180

Direct

Engrenage

Direct
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Facilité d'entretien  

et efficacité énergétique

Un accès optimal à la machine lors des travaux d'entretien est une condition sine qua non pour la ga-
rantie de la productivité. À cet effet, tous les accès de maintenance sont équipés de portes. Par ailleurs, 
afin de pouvoir surveiller des états supplémentaires rapidement et en toute simplicité, les portes de 
maintenance sont munies de vitres. Ainsi, l'opérateur de la machine ou le personnel d'entretien peut lire 
les signaux rapidement de l'extérieur. De plus, la nouvelle conception de la machine intègre une enceinte 
pour l'hydraulique qui réduit en continu les bruits du groupe hydraulique.

Efficacité dans l'utilisation de l'énergie et des ressources
Liebherr a mené des recherches poussées dans le cadre de l'analyse de ses ma-
chines de taillage. Le principe suivant s'applique : En comparaison aux machines 
non-optimisées, il était possible d’économiser une puissance de 5 kW en moyenne.
• Technique d'entraînement régénérative
• Utilisation d'un refroidisseur d'armoire de commande efficace
• Éclairage LED
• Alimentation et préparation du liquide de refroidissement avec des pompes à 

régulation de vitesse

Également disponibles
• Automatisation sans pneumatique (convoyeur avec arrêts, séparations)
• Surveillance de la consommation d'air avec fuite
• Réduction du déplacement d'huile
• Dispositif centrifuge de la pièce et centrifuge à copeaux
• Échangeur de chaleur eau/air avec ventilateur régulé (énergie et bruit)
• Arrêt progressif des entraînements auxiliaires en cas d'inactivité

Partenaire de l’initiative de durabilité 
de la construction de machines et 
d’installations
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Caractéristiques techniques

Variantes d’automatisation
Selon les besoins de l'application, Liebherr offre la possibilité d'automatiser la machine de taillage. À cet effet, 
des variantes d'automatisation rapides et flexibles vous sont proposées :
• Automatisation du convoyeur en différentes versions 
• cellules de palettisation avec différentes tailles de paniers
• Chargement par robot avec diverses fabrications de robots  
La longue expérience en matière de développement et de production de systèmes d'automatisation 
permet de répondre rapidement et de manière professionnelle à tous les besoins et exigences des 
clients en termes de concepts d'automatisation.

LC 180 LC 280
Diamètre de pièce max.  mm 180 280
Valeur nominale max. du module acier mm 5 5
Poids de pièce max. kg 15 15
Longueur de pièce max. mm 500 500
Course du chariot de taillage max. mm 400 400

LC 180 LC 280
Diamètre de table max.  mm 145 145
Entraxe  min. mm
fraise / pièce max. mm

10
280

10
280

Angle visuel de la tête de taillage ° ± 45 ± 45 
Poids total en kg 13.000 13.000

4.195 mm

3.400 mm

4.811 mm

2.604 mm



Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Technique de taillage et systèmes 
d’automatisation
Kaufbeurer Strasse 141
87437 Kempten
Allemagne
	+49 831 786-0
	 	 +49 831 786-1279
info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Site Ettlingen / Gear Tools
Hertzstrasse 9–15
76275 Ettlingen
Allemagne
	+49 7243 708-0

	 +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Site Malsch / Métrologie
Dieselstrasse 1
76316 Malsch
Allemagne
	+49 721 17087-0  

	 +49 721 17087-200
info.lvt@liebherr.com 

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

Votre fournisseur de solutions

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italie
	+39 114 248711

	 +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr-Gear Technology, Inc.
Liebherr Automation Systems Co.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
États-Unis
	+1 (734) 429-7225

	 +1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Brasil Guindastes
e Máquinas Operatrizes Ltda.
Rua do Rocio, 288 Salas 81 / 82
Vila Olímpia
04552-000 São Paulo - SP
Brésil
	+55 11 3538 1509
info.lbr@liebherr.com

Liebherr-Russland OOO
Bolshoy Palashevskiy pereulok 13 / 2
123104 Moscow
Russie
	+7 495 280 18 91

	 +7 495 280 18 92
info.lru@liebherr.com 

Liebherr Machine Tools India 
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase, Peenya Industrial Area 
Bangalore – 560 058
Inde
	+91 80 41 1785-91

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

Liebherr Machine Tools and
Automation Korea Ltd.
174-30, Saneop-ro, Gwonseon-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
07590 Séoul
Corée du Sud
	+82 31 294 9888
info.mak@liebherr.com

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

Liebherr Japan Co., Ltd.
3-7-8, Kudan-Minami
Chiyoda-Ku, Tokyo
102-0074
Japon
	+81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com

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

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

Liebherr-Youtube
https://go.liebherr.com/
QDydxV

Service commercial et maintenance
Assemblage et production

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Gear Technology and Automation Systems 
Kaufbeurer Straße 141, 87437 Kempten
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com

São Paulo (BR)São Paulo (BR)

Saline (US)

Paris (FR)
Ettlingen (DE) Malsch (DE)

Collegno (IT)

Moscow (RU)

Yongchuan (CN)

Bangalore (IN)

Séoul (KOR)
Shanghai (CN)

Tokyo (JP)

Kempten (DE)
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