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Concept des machines 
Les tailleuses par fraise mère de Liebherr sont parfaitement adaptées à une uti-
lisation universelle. Nos machines performantes sont productives et offrent un 
travail de taillage de qualité. 
• 6 axes CNC
• Rigidité optimisée du châssis de base par simulation FEM 
• Symétrie thermique pour une qualité constamment élevée
• Élimination fiable et efficace des copeaux
• Usinage à sec ou avec liquide de coupe
• Grande flexibilité pour les processus les plus divers :

- roues, arbres, roues hélicoïdales
- Dentures multiples
- Skiving
- Taillage indexé

• Machine compacte de faible encombrement pour un déplacement simple
• Chargement manuel ou intégré par grue

Le concept des machines

 
 Axes

X1 - Déplacement radial chariot de montant
V1 - Déplacement tangentiel outil
Z1 - Déplacement axial de la tête de taillage
B1 - Déplacement rotatif outil

C2 - Déplacement rotatif pièce
A1 - Pivotement outil
Z4 - Déplacement vertical contremontant
C3 - Déplacement rotatif chargeur circulaire

Contremontant et chargeur 
circulaire
Le contremontant peut être livré avec 
système automatique ou sans char-
geur circulaire pour un chargement 
manuel.
Le chargeur circulaire permet un char-
gement et un déchargement rapides. 
Le temps de chargement est de moins 
de 2 secondes, selon les pièces. Le 
système de préhension peut être pa-
rallèle (par ex. des roues) ou à rabat 
(par ex. des arbres), et le changement 
rapide s'effectue sans outil. Le char-
geur circulaire peut être chargé avec 
des pièces d'un poids max. de 15 kg.
• Course de déplacement: 540 mm 

(Standard)
• Course de déplacement: 750 mm 

(Option)
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Entraînements de table 
et têtes de taillage

L’entraînement de table
Pour l'usinage d'engrenage, un entraînement de la pièce 
sans aucun jeu est indispensable. Pour l'utilisation des tech-
niques traditionnelles, l'entraînement de table avec engre-
nage droit est à disposition. 
Pour l'usinage haute performance HPC (High Performance 
Cutting), un entraînement direct hautement dynamique est 
disponible. Il remplit toutes les exigences en termes de vi-
tesse de rotation et de précision.

Direct Direct

Réducteur

Entraînement Réducteur Direct

Puissance d'entraînement kW 5,65/11,80 15,0

Vitesse de rotation mm-1 100/200 400

Têtes de taillage
Pour la plupart des applications avec des couples élevés, 
la tête de taillage est pourvue d'un réducteur à étages et 
il est possible de choisir entre différents rapports. Pour le 
logement de l'outil, des porte-outils à arbre creux, outils à 
tige cylindrique et coniques sont proposés. 
Pour des régimes de broche très élevés, une tête de taillage 
à entraînement direct est également disponible.

Réducteur

Entraînement Réducteur Direct

Puissance d'entraînement kW 14/27 26

Vitesse de rotation mm-1 500/750
1.500/3.000 4.500
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Ébavurage et chanfreinage dans la zone de travail

Ébavurage grossier
L'ébavurage grossier peut être intégré à la zone de travail et 
réalisé en parallèle de l'usinage principal.

ChamferCut
Le procédé éprouvé Chamfer Cut offre de nombreux avantages:
• Chanfrein de haute qualité et géométrie précise
• Sans crêtes résiduelles ou déformation du matériau
• Durée de vie très élevée (même pour l'usinage à sec)
• Pas de copeaux aiguilles
• Réaffûtage aisé
• La solution la plus rentable pour l’ébavurage de dentures en série

Ébavurage en parallèle à l'usinage principal, 
dans un deuxième poste d'usinage

Ébavurage par roulement/pression
Dispositif d'ébavurage à pression pour chanfreiner de la 
denture et retirer en même temps les bavures secondaires. 
Adapté pour les arbres et les roues. Le procédé offre des 
temps de chanfreinage très courts et peut ainsi être réalisé 
en parallèle de l'usinage principal.

Ébavurage avec fraises-limes
Le chanfreinage avec fraise à queue est très flexible au 
niveau de la géométrie de la pièce et efficace quelle que 
soit la résistance du composant. Si la cadence le permet, 
le chanfreinage s’effectue en parallèle de l'usinage princi-
pal. La taille des chanfreins peut être adaptée en modifiant 
la force d'application et la vitesse de rotation de l'outil. Le 
chanfreinage du bas de la denture est réalisable sans dif-
ficulté.

ChamferCut
Les machines de taillage par fraise mère de Liebherr existent 
également avec unité ChamferCut séparée avec chanfrei-
nage parallèle à l'usinage principal dans une deuxième posi-
tion d'usinage. À la suite du taillage effectué selon une stra-
tégie à une coupe, des chanfreineuses appropriées réalisent 
en plus des chanfreins précis et reproductibles. Le chanfrei-
nage avec ChamferCut dans l'unité séparée offre bien sûr 
les mêmes avantages que lorsque l'unité Chamfer Cut est 
intégrée dans la zone de travail. Le Chamfer Cut est la solu-
tion la plus rentable pour l’ébavurage de dentures en série.

Dispositifs d'ébavurage
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Caractéristiques techniques
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Hauteur 3.110 mm

LC 200 LC 300 LC 380 LC 500

Diamètre max. des pièces mm 200 300 380 500

Module nominal max. pour l'acier mm 7/12 7/12 7/12 7/12

Poids de la pièce kg 100 100 100 100

Longueur max. de la pièce (chargement manuel) mm 680 (1.200) 680 (1.200) 680 (1.200) 680 (1.200)

Déplacement max. du chariot de taillage mm 600 600 600 600

Diamètre de la table mm 180 250 320 320

Vitesse de rotation de la table min-1 100/200/400 100/200/400 100/200/400 100/200/400

Puissance d'entraînement de la table kW 5,56/11,8/15,0 5,56/11,8/15,0 5,56/11,8/15,0 5,56/11,8/15,0

Entraxe fraise/pièce min. mm
max. mm

15
400

15
400

15
400

15
400

Angle d'inclinaison de la tête de taillage Degré ± 35/45 ± 35/45 ± 35/45 ± 35/45

Logement arbre porte-fraise palier principal Queue cylindrique, HSK, SK

Course axe shifting max. mm 200/300 200/300 200/300 200/300

Diamètre de fraise max. avec denture mm 160/220 160/220 160/220 160/220

Longueur de fraise max. mm 230/330 230/330 230/330 230/330

Vitesses de rotation de la fraise min-1 500/750/1.500/3.000

Puissance d'entraînement broche de la fraise kW 14/27 14/27 14/27 14/27

Poids de la machine avec contre-montant env. kg 16.000 16.000 16.000 16.000

Puissance totale de raccordement env. kVA 35 – 50 35 – 50 35 – 50 35 – 50

5.990 (6.290) mm

5.230 (5.530) mm
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Bénéfices supplémentaires

Logiciel/commande
Conviviale, la nouvelle interface utilisateur LHGe@rTec® rend 
l'utilisation des machines de taillage d’engrenages bien plus 
facile et offre de nombreux avantages à l'utilisateur :
• réglage personnalisé
• convivialité
• guidage conversationnel pour les cycles de processus et 

changement de configuration
• analyse mathématique
• commande tactile
• aide à la saisie graphique
• intégration de documentation supplémentaire (par ex. 

composition d’un montage de serrage, mise en broche 
d'une fraise)

• webcam intégrée
• Siemens 840 D Solutionline

Afin de minimiser les dommages en cas de collision involon-
taire entre l'outil et le système de serrage ou la broche et la 
table, le kit logiciel Collision Control est à disposition.

Efficacité énergétique et 
exploitation optimale des ressources
Liebherr a soumis ses machines de taillage d’engrenages à des 
analyses complexes. Son mot d'ordre : toute économie de 100 
Watt est un gain pour l'environnement et doit être contrôlée !
• Technique d'entraînement à récupération d'énergie
• Utilisation de ventilateurs d'armoire électrique efficaces
• Éclairage avec LED
• Alimentation et traitement du liquide de refroidissement 

avec des pompes à régulation de la vitesse de rotation 

Également disponibles:
• Système automatisé sans pneumatique 
 (convoyeur avec arrêts, séparateur)
• Contrôle de la consommation d'air avec contrôle des fuites
• Réduction des restes d'huiles
• Dispositif d’essorage de la pièce et centrifugeuse pour 

copeaux
• Échangeur de chaleur à eau et air avec ventilateur régulé 

(énergie et bruit)
• Mise à l’arrêt progressif des entraînements auxiliaires en 

cas d'inactivité
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Transporteur à raclettes (SRB)
Les transporteurs à raclettes servent au transport de pièces 
à surface de transport 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 convoyeurs à chaîne à charnières permettent le trans-
port de pièces à surface de transport plane comme les 
roues dentées. Selon les exigences, des versions à plu-
sieurs voies sont également disponibles.

Transporteur à chaîne en plastique (KKB)
Le convoyeur à chaîne en plastique existe en deux versions  : 
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 di-
verses de forme géométrique irrégulière. Les pièces sont 
transportées sur des palettes. Elles sont ainsi toujours ali-
gnées indépendamment de la cadence.

Cellule robotisée (LRC)
Une solution robotisée modulaire et prête à l'emploi qui 
remplace les installations de triage complexes, augmente la 
productivité et réduit les besoins en personnel.

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

Possibilités externes d'automatisation



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, 87437 Kempten, Deutschland 
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com

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


