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Apprendre de professionnels
La technologie de taillage est en constante évolution. De ce
fait, le savoir-faire le plus actuel reste constamment d'une
importance capitale pour les fabricants de dentures. Nos
spécialistes sont enchantés de soutenir cette démarche au
travers de programmes de formation professionnelle.
Nous avons la possibilité de former les collaborateurs de
notre clientèle soit dans le nouveau centre de formation machine
(MTC), soit directement sur site. Cette offre de formation innovante
inclut différents produits issus de toutes les technologies.
Nous proposons :
• Des Formations faites par des experts
• Des Programmes de formation modulaire et thématique
avec des extensions variables en fonction des besoins de
formation de vos collaborateurs
• Une réussite maximale et pérenne de l'apprentissage
grâce à une combinaison optimale de la théorie et de la
pratique sur nos machines
• Une programmation sur les postes de travail de simulations
• Des ateliers sur des thèmes spécifiques
• Un échange avec d'autres participants à la formation
• Des petits groupes de trois à six personnes maximum
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Vos avantages
• Utilisation maximale des fonctions de la machine
• Optimisation de la productivité
• Réduction des temps d'arrêt et des coûts de dépannage
• Un personnel motivé et formé
• Formation sur des machines réelles dans un environnement de
production familier
• Initiation aux nouveaux produits logiciels
• Une formation continue rentable pour vos collaborateurs – l'inscription est également possible pour des participations individuelles
• Une documentation complète en rapport avec la formation

Le succès par la connaissance et
l'apprentissage
Programme de formation
Dans notre nouveau et moderne Centre de formation machine
(MTC), nous proposons des formations et des ateliers individuels. Pour le côté pratique de la formation, nous disposons
d'une machine de taillage en développante, d'une rectifieuse
et d'une machine de contrôle, toutes équipées des dernières
technologies disponibles. Parmi notre large gamme de formations, nous proposons également les cours MTC suivants :
Formation opérateurs (Taillage en développante)
Disponible en cours élémentaire et en cours avancé
Contenu Cours avancé :
• Assemblages / tableau de commande
• Exemples d’usinage / procédures de réglage
• Modes de fonctionnement
• Utilisation de la machine
• Programmation pièce
• Réglage de la machine
• Structure de la saisie de données
• Analyse du protocole de mesure et processus pour
d'éventuelles corrections
Groupe cible :
Personnel qualifié / Opérateurs NC ayant des connaissances
de base en matière d'usinage en développante.
Objectifs :
Le participant pourra installer et faire fonctionner la machine
CNC correspondante. Il sera capable de manière autonome,
de créer un nouveau programme pièce, de définir la séquence d'usinage et de lancer le cycle automatique.
Durée : 3 jours

Formation électrique
Disponible en cours élémentaire et en cours avancé
Contenu Cours avancé :
• Montage apparent de la machine et aperçu des composants de commande
• Échange de composants hardware
• Montage apparent et fonctionnalité de l'interface de
commande
• Ajustement des systèmes de mesure
• Sauvegarde des données logiciels avancés
Groupe cible :
Personnel qualifié dans le domaine électrique et électronique
ayant une expérience pertinente dans la réparation des machines à commande numérique.
Objectifs :
Les participants apprennent à localiser et à limiter les défauts. L'utilisation en situation de défaut et la compréhension
des processus électromécaniques sont également approfondis.
Durée : 3 jours
Atelier ChamferCut
Contenu : L'opérateur apprend à utiliser et à régler l'unité
ChamferCut, ainsi qu'à ajuster et à optimiser la géométrie du
chanfrein via la commande de la machine.
Principaux thèmes :
Tableau de commande, modes de fonctionnement, guidage
de l'opérateur, programmation, exemples d’usinage et procédures d'installation
Durée : 2 jours
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Laissez-vous convaincre par l'étendue de nos offres. Contactez notre
équipe de l'Académie et demandez un aperçu des formations actuelles :
E-Mail : training.lvt@liebherr.com
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Votre fournisseur de solutions
Ettlingen (DE)
Paris (FR)
Saline (US)

Moscow (RU)
Malsch (DE)
Kempten (DE)

Collegno (IT)
Yongchuan (CN)

Tokyo (JP)
Shanghai (CN)

Bangalore (IN)

São Paulo (BR)

Service commercial et maintenance
Assemblage et production

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

Liebherr Academy
Gear Technology and Automation Systems
Kaufbeurer Straße 141, 87437 Kempten
 +49 (0)831 786-1010, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: training.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-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 (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.
1-21-7 Hatagaya
Shibuya-ku Tokyo
151-0072
Japan
 +81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com

Liebherr-Russland OOO
1-st Borodinskaya, 5
121059 Moscow
Russie
 +7 (495) 710 83 65
info.lru@liebherr.com

Liebherr-LinkedIn

Liebherr-Twitter

Liebherr-Youtube

https://go.liebherr.com/
E8ByKq

https://go.liebherr.com/
T92xu7

https://go.liebherr.com/
QDydxV
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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

