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Augmentation des performances

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 2 250 tours par minute. Parallè-
lement, la course de shifting a également augmenté de 11 %, 
passant à 200 millimètres et le diamètre maximal de l’outil de 
67 %, passant 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

Usinage à sec avec habillage en acier inoxydable
Un habillage intégral en acier inoxydable permet de réduire 
au minimum les influences thermiques qui apparaissent lors 
de l'usinage à sec. Ce système garantit des résultats d'usi-
nage constants et une sécurité du processus extrêmement 
élevée. Cela permet, en outre, de prévenir l'accumulation de 
copeaux. Un autre avantage concerne le nettoyage simple et 
rapide de la machine.

LHGearTec : pour une mise au point des processus à 
la fois sûre et fiable
L’interface tactile LHGearTec présente une fonction pour 
l’import de données de pièces et d’outils aux formats GDE 
et DIN4000. Les processus numériques et automatisés ain-
si possibles permettent une augmentation considérable du 
confort et de la sécurité d’utilisation. L’interface utilisateur 
LHGearTec présente, outre le contrôle des processus et 
l’assistance pour les procédures d’équipement, la fonction 
« Zones défectueuses de la fraise » afin d’exploiter au maxi-
mum la durée de vie de l’outil.
Un autre avantage est représenté par les profils de données 
standard pour la collecte des données de fonctionnement et 
de machine. Celles-ci peuvent être transmises entre autres 
via OPC UA ou MTConnect à des systèmes maîtres.
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Concept des machines 

La machine de taillage par fraise mère LC 180 / 280 α 
offre la qualité Liebherr pour une flexibilité maximale 
et des délais de livraison courts
S'illustrant par une flexibilité maximale, la LC 180 / 280 α convient 
à un vaste éventail de pièces et offre la qualité Liebherr réputée 
à un faible coût d'investissement, ce qui en fait une machine 
idéale pour débuter dans le domaine des dentures.
Dotée de la nouvelle tête de taillage et d'un système d'éva-
cuation des copeaux perfectionné, cette machine se prête 
parfaitement aux activités de sous-traitance en raison des 
délais de livraison rapides et de la productivité élevée.
Le modèle d'entrée de gamme est livré avec l'interface utili-
sateur tactile LHGeartec et un concept de chargeur circulaire 
destiné au chargement et au déchargement de pièces d'un 
poids maximal de 15 kg.

Machine
• Usinage de pièces d’un diamètre max. de 280 mm  

et des arbres d’une longueur max. de 500 mm
• Portes en L pour une bonne accessibilité
• Bâti de la machine thermiquement stable
• Usinage lubrifié ou à sec
• Grande rigidité pour une qualité d’usinage maximale
• Évacuation optimale des copeaux
• Machine prête à être accrochée, pour une installation et 

une mise en service rapides.

Automatisation
• Convoyeur à chaîne en plastique KKB
• Capacité de stockage de 20 pièces de 15 kg / de 30 

pièces de 10 kg
• Adapté pour le chargement rapide du chargeur circulaire 

(pour des pièces d’un poids max. de 15 kg) pour une 
productivité maximale

Axes
X1: Mouvement radial chariot du montant 
V1 : mouvement tangentiel outil 
Z1 : mouvement axial tête de taillage 
B1 : Mouvement rotatif de l’outil
C2 : Mouvement rotatif de la pièce
A1 : Mouvement pivotant tête de taillage
Z4 : Mouvement vertical contre-montant 
C3 : mouvement rotatif chargeur circulaire
Z6 : Poste de levage CN

LC 180 α LC 280 α
Diamètre de la pièce max. mm 180 280
Module nominal pour l’acier max. mm 5 5
Poids de la pièce kg 15 15
Longueur de pièce max. 
(chargement manuel) mm 500 500
Course du chariot de taillage max. mm 400 400
Diamètre de la table mm 145 145
Vitesse de rotation de la table min-1 250 250
Puissance d'entraînement table kW 5,8 5,8
Entraxe fraise / pièce min. min. mm

max. mm
10
200

10
280

Angle de pivotement de la tête de taillage degré ± 45 ± 45
Prise de mandrin porte-fraise palier principal pince de serrage / HSK 63
Prise de mandrin porte-fraise contre-palier SK 30
Course de shifting max. mm 200 200
Diamètre de la fraise max. mm 150 150
Longueur de la fraise max. mm 360 360
Vitesse de rotation max. de la fraise min-1 2 250 2 250
Puissance d'entraînement broche de taillage kW 13,2 13,2
Poids de la machine avec  
contre-montant env. kg 12 000 12 000
Valeur de raccordement globale env. kVA 28 28



Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Technique de taillage et systèmes 
d’automatisation
Kaufbeurer Strasse 141
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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-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italie
	+39 114 248711

	 +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

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

Votre fournisseur de solutions

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 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
Corée
	+82 31 294 9888
info.mak@liebherr.com

Liebherr Machinery Service
(Shanghai) Co. Ltd.
Building 1, 88 Maji Road
Waigaoqiao FTZ
200131 Shanghai
Chine
	+86 21 2893 8088
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

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

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

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

Liebherr-LinkedIn
https://go.liebherr.com/
4Dk433

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

Service commercial et maintenance
Montage und Produkti

São Paulo (BR)

Saline (USA)

Paris (FR)
Ettlingen (DE)

Kempten (DE)

Collegno (IT)

Moscow (RU)

Yongchuan (CH)

Bangalore (IN)

Seoul (KOR)
Shanghai (CH)

Tokyo (JP)

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Gear Technology and Automation Systems 
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
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