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La gamme WGT de Liebherr  
---

Les machines de contrôle de la gamme WGT disposent de 
quatre axes de haute précision et sont contrôlées par un 
logiciel intelligent et facile d'utilisation. Elles répondent à 
toutes les exigences de précision en matière de fabrica-
tion de pignons et sont conformes à la directive VDI / VDE 
2612/2613, groupe 1. En plus de nos machines de contrôle 
standard, nous proposons également des solutions per-
sonnalisées, par exemple si vous avez besoin d'une trajec-
toire étendue dans l'axe Z, de contre-supports plus longs 
pour loger de longs arbres, de tables rotatives adaptées à 
la charge utile, ou d'autres adaptations spécifiques. 

Un système de changement automatique du palpeur 
assure une continuité des mesures, même avec des pièces 
complexes, et offre un maximum de confort à l'opérateur. 
Grâce aux nombreuses fonctionnalités du logiciel, tous les 
types de pignons droits, de pignons coniques, de vis sans 
fin, de roues à vis sans fin, d'arbres ainsi que des outils de 
taillage et des pièces à symétrie de révolution comme les 
arbres peuvent être contrôlés sans problème. En outre, 
la qualification de la machine de contrôle ainsi que sa 
certification selon la norme ISO 10360 sont également 
possibles.

Points forts:
 – Haute précision grâce aux guidages en granit et aux paliers 
à air

 – Faibles coûts d'exploitation grâce à des guidages sans 
contact et des palpeurs fiables ainsi qu'à des pièces de 
rechange peu coûteuses

 – Utilisation flexible pour tous les types de dentures 
 – Interface utilisateur intuitive et conception ergonomique
 – Interface fabricant neutre GDE, pour le transfert de don-
nées d'autres fabricants et la transmission de données 
pour le réajustement automatique sur les machines de 
production ("Open Connect" ou "Closed Loop"), en option

 – Calibrage des machines selon des normes mondialement 
reconnues (ISO 10360)

 – Disponibilité rapide des résultats de mesure 
 – Possibilité de combiner plusieurs programmes de mesure 
(également de différents types de dentures ou de pièces 
à usiner) dans un seul serrage

 – Protection anticollision grâce à une surveillance conti-
nue et en temps réel des axes et du système de palpage

 – Liebherr-Software LHInspect

WGT 280 WGT 400 WGT 600
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Caractéristiques techniques   
---

WGT 280 WGT 400 WGT 600 WGT 850 WGT 1200

Diamètre pièce mm 5 – 280 5 – 400 5 – 600
850

(1 000 plage de 
mesure élargie)

1 200
(1 600 plage de 
mesure élargie)

Module min. mm 0,5 (0,12) 0,5 (0,12) 0,5 (0,12) 0,5 (0,3) 0,5 (0,3)

Largeur denture mesurable mm 500
500

(650)
650

(800)
850

1 000
(1 400)

Distance entre les pointes mm 50 – 500
20 – 650

(900)
20 – 900
(1 200)

20 – 930
(1 200, 1 600, 

2 000)

50 – 1 200
(1 600, 2 000)

Charge max. de la table kg 50 180 400 1 000
3 000 

(5 000)

Angle d’inclinaison degré <90 <90 <90 <90 <90

Courses de mesure mm
X: 340
Y: 200
Z: 500

X: 400
Y: 220

Z: 500 (650)

X: 500
Y: 320

Z: 650 (800)

X: 950
Y: 500
Z: 850

X: 1 200
Y: 650

Z: 1 000 (1 400)

Tension d’alimentation 3 Ph/N/PE 400V ±10 % fréquence 50 Hz; 1Ph/N/PE 150/230 V ±10 % fréquence 50/60 Hz

Puissance en pleine expansion max. 1 500 VA max. 1 500 VA max. 1 500 VA max. 1 500 VA max. 1 500 VA

Alimentation en air comprimé 6 à 10 bars, pré-nettoyé, qualité d’air selon ISO 8573-1 classe 4

Consommation d’air [Litre standard]
42 Nl / min passif 
80 Nl / min actif 

180 Nl / min

Précision de mesure Mesure de dentures selon VDI / VDE 2612 / 2613 groupe I

WGT 850 WGT 1200



LAN – Fase Zahn#1 (4/4)
Ruecklaufrad_DC-RA Stirnrad #221

Bemerkung: Maßeinheit: mm   m2

Kunde: Auftrag:

Arbeitsgang: Zustand:

z: 21 n: 24°0‘0“ db: 94,7549  x: 0,444596 dm: 108,6756

mn: 4,7B ß: 16°0‘0“ L d: 104,4253 b: 42,3

Aufgabe Istmaß Nennmaß Abw
Fase: Breite (Links-Oben) 0,404 0,000 0,404

Fase: Tiefe 0,208 0,000 0,208

Fase: Winkel 23,143 0,000 23,143

Fase: Breite (Rechts-Oben) 0,218 0,000 0,218

Fase: Tiefe 0,208 0,000 0,208

Fase: Winkel 49,423 0,000 49,423

Fase: Breite (Rechts-Unten) 0,236 0,000 0,236

Fase: Tiefe 0,125 0,000 0,125

Fase: Winkel 23,721 0,000 23,721

Fase: Breite (Links-Unten) 0,348 0,000 0,348

Fase: Tiefe 0,157 0,000 0,157
Fase: Winkel 25,372 0,000 25,372

ff=0,0250 mm ff=0,4550 mm

ff=0,0970 mmff=0,0690 mm
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Solution logicielle pour de nombreuses 
applications 
---
Le logiciel Liebherr est établi depuis 30 ans sur le marché 
du contrôle de dentures. Il se caractérise par une structure 
de commande très simple qui peut néanmoins être utilisée 
de manière très flexible pour les différentes tâches de 
mesure. Le portefeuille comprend déjà l'interface fabricant 
neutre GDE, pour l'échange de données de géométrie et 
de mesure pour la correction automatique des données de 
réglage sur les machines de taillage (LHOpenConnect).

Le logiciel Liebherr LHInspect contient toutes les  
fonctions de base importantes

 – Le module de gestion des palpeurs pour la gestion des 
palpeurs, y compris le calibrage entièrement automa-
tique des palpeurs

 – Le module d'alignement pour la détermination de la posi-
tion des axes et la compensation des erreurs de serrage 
jusqu'à 2 mm

 – Le module de contrôle des pignons pour la mesure 
entièrement automatique des dentures extérieures et 
intérieures droites et hélicoïdales à développante.

Modules logiciels supplémentaires pour le contrôle de : 
 –  Cannelures droites et coniques
 – Tolérances de forme et de position sur  
des pièces à rotation symétrique

 – Fraise-mère
 – Outils couteaux
 – Galets de rasage
 – Dentures d’accouplement
 – Vis sans fin
 – Roues à vis sans fin
 – Pignons coniques
 – Outils-broche
 – Crémaillère
 – Rotors, cycloïdes et roues dentées

Modules logiciels pour :
 – Le calcul des données topographiques pour  
les pignons coniques droits

 – La détermination des données denture de pignons  
inconnus

 – La détection du pied de dent

Deux en un :  
la mesure du chanfrein intégrée à la mesure de la denture

Nous avons perfectionné notre logiciel de contrôle des pignons et transformé deux étapes de 
mesure en une seule: la mesure du chanfrein est désormais intégrée à la mesure de la denture.  
Le captage automatisé des zones à mesurer dès la première étape garantit la fiabilité du process 
et la plus grande précision des résultats de mesure. En outre, la facilité d’utilisation est assu-
rée par la saisie simplifiée des données et l'affichage clair des angle, largeur et profondeur du 
chanfrein ainsi que d'autres résultats dans le rapport de contrôle.

 – Simple et précis
 – Disponible séparément, installation possible sur machine déjà en place

0,2080,208

0,2180,404

49,423°23,143°

0,000
0,000

23,721°25,372°

0,2360,348

0,000
0,000

0,1250,157

0,2080,208

0,2180,404

49,423°23,143°

0,000
0,000

23,721°25,372°

0,2360,348

0,000
0,000

0,1250,157
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Création de valeur à partir de données avec 
LHOpenConnect 
---
Nous vous apportons un soutien complet pour l'intégration 
de notre machine dans votre environnement de production. 
L'objectif étant de transmettre les données de commande, 
de production et de contrôle avec le plus haut degré d'au-
tomatisation possible afin d'éliminer les erreurs, quelle 
que soit la marque des machines connectées. Dans le 
même temps, la vitesse et la qualité de production doivent 
être maximisées.

Démarche possible par GDE
1. LHGearTec comme système de programmation  

pour la préparation du travail
2. Chargement et production des pièce/outil/serrage  

dans la machine de taillage
3. Mesure de la pièce sur la machine de contrôle  

et enregistrement du résultat via GDE et PDF
4. Transfert des valeurs mesurées sur la machine de 

taillage : ouvrir et corriger (les valeurs de correction 
peuvent être proposées automatiquement)

5. Elément correcteur et/ou contrôle statistique  
du process dans la série

Smart D
evices ERP/MES

LHOpenConnectWeb Services

Cloud Services

Machine Tools

Measuring Machines
Automation Systems



6 Nous contrôlons la qualité au micron près

Dans la conception des boîtes de vitesse les plus 
récentes, la priorité absolue est accordée à une efficacité 
élevée, avec faible bruyance et réduction du poids, tout en 
garantissant une durée de vie maximale. De plus, de très 
petits pignons d'un module de 0,3 mm jusqu'aux grands 
pignons coniques sont fabriqués pour les transmissions 

des navires. Le contrôle de ces pièces nécessite une 
machine de contrôle fiable et précise. En outre, le logiciel 
doit permettre un enregistrement simple et complet des 
résultats de mesure conformément aux normes certifiées. 
Cette combinaison des matériel et logiciel est ainsi parfai-
tement adaptée à votre garantie qualité.

La solution adaptée à vos exigences  
---

Contrôle d’une vis sans fin

Contrôle d’un rotor

Contrôle d’une denture Contrôle d’un pignon conique
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Contrôle d’une denture intérieure

Contrôle d’une fraise-mère  

Contrôle d’un chanfrein d’un pignon

Contrôle d’une entrée de dent 

Contrôle d’un outil-couteau

Contrôle de la circularité



Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Gear Technology and Automation Systems 
Kaufbeurer Straße 141 · 87437 Kempten
Phone +49 831 786-0 · Fax +49 831 786-1279
liebherr.com · info.lvt@liebherr.com

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

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Site Ettlingen
Gear Tools et Métrologie
Hertzstrasse 9 – 15
76275 Ettlingen
Allemagne
Phone +49 7243 708-0
Fax +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

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

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italle
Phone +39 114 248711
Fax +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr Gear and  
Automation Technologies, Inc.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
États-Unis
Phone +1 (734) 429-7225
Fax +1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Brasil I.C.M.E. EIRELI
Rua Dr. Hans Liebherr, 1
Vila Bela
12522-635 Guaratinguetá – SP
Brésil
Phone +55 11 3538 1503
vendas.lvt@liebherr.com

Liebherr-Russland OOO
Ul. 1-ya Borodinskaya, 5
121059 Moscow
Russle
Phone +7 (495) 710 83 65
office.lru@liebherr.com

Liebherr Machine Tools India 
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase, Peenya Industrial Area 
Bangalore – 560 058
Inde
Phone +91 80 41 1785-91
Fax +91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

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

Liebherr-Japan Co.,Ltd.
1-21-7 Hatagaya
Shibuya-ku Tokyo
151-0072
Japan 
Phone +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

São Paulo (BR)

Saline (US)

Paris (FR)

Ettlingen (DE)

Kempten (DE)

Moscow (RU)

Yongchuan (CN)

Bangalore (IN)

Tokyo (JP)

Collegno (IT)

Votre fournisseur de solutions 
---

Shanghai (CN)
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