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1. Kempten, Allemagne 
2. Ettlingen, Allemagne 
3. Collegno, Italie
4. Saline, U.S.A.
5. Bangalore, Inde 
6. Séoul, Corée du Sud

La société Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH propose une vaste gamme 
de machines-outils, d’outils et de 
systèmes d’automatisation.

La division autonome du groupe 
Liebherr emploie environ 1350 col-
laborateurs sur les sites de pro-
duction de Kempten et Ettlingen 
(Allemagne), Bangalore (Inde), Sa-
line (U.S.A.), Séoul (Corée du Sud) 
et Collegno (Italie). Grâce au taux 
élevé de production interne, la plus 
grande part de la fabrication mé-
canique, de l’usinage de la tôle, de 
la peinture et de l’assemblage des 
sous-ensembles est effectuée di-
rectement sur le site de Kempten.
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Chiffre d’affaires par secteur 
d'activités de Liebherr-
Verzahntechnik GmbH

Chiffre d’affaires par branche de 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH

Machines pour technique de denture

Systèmes d’automatisation

Outils pour technique de denture

Automobile

Sous-traitants automobiles

Camions

Machines agricoles et engins de construction

Aérospatial

Génie mécanique

Autres
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Machines de taillage
• Machines de rectification par génération et de profil
• Machines de taillage par fraise-mère
• Machines de taillage par outil-pignon
• Machines de skiving
• Machines d’ébavurage et de chanfreinage

Outils de taillage
• Outils-pignons
• Lames jetables Wafer
• Outils-monoblocs jetables
• Molettes de roulage
• Roues de rasage
• Outils à ébavurer
• Galets de pression
• Gabarits
• Meules CBN
• Outils de skiving
• Meules spéciales  
• Outils-pignons à plaquettes réversibles 

Systèmes d'automatisation
• Solutions d'installation et de système 
• Robots portiques
• Systèmes de convoyage et de stockage 
• Systèmes de manutention des palettes 
• Applications robotisées
• Logiciels

Service après-vente
• Formations
• Inspection préventive et opérations d’entretien
• Présence et disponibilité des pièces détachées  

à l’échelle mondiale

Gamme de produits
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Machines de rectification 

par génération et de profil

Modèle Module
(mm)

Ø de pièce 
(mm)

Course axiale 
(mm)

LGG 180 6 / 12 180 660

LGG 180 L 6 / 12 180 1.000

LGG 280 6 / 12 280 660

LGG 280 L 6 / 12 280 1.000

LGG 400 M 6 / 12 400 660

LGG 400 LM 6 / 12 400 660

LCS 200 8 / 14 200 600 / 1.000

LCS 300 8 / 14 300 600 / 1.000

LCS 380 8 / 14 380 600 / 1.000

LCS 500 8 / 14 500 600 / 1.000

LCS 600 10 / 20 600 1.000

LCS 700 10 / 20 700 1.000

LCS 1000 10 / 20 1.000 1.000

LCS 1200 10 / 20 1.200 1.000

La série LCS de Liebherr propose un concept de machine 
optimal pour l'usinage de finition après traitement ther-
mique des roues et arbres dentés. Les rectifieuses d'engre-
nage conviennent pour des pièces jusqu'à un diamètre de 
1  250  mm, sont très polyvalentes et productives.
Les machines Liebherr pour la rectification d'engrenages 
peuvent être configurées individuellement pour chaque 
client.

La série LFG permet la rectification de profil des dentures 
extérieures et intérieures. Pour ce faire, elle dispose d'une 
table à entraînement direct qui, associée au bâti de machine 
en fonte minérale, garantit une précision extrême pendant 
toute la durée d'utilisation de la machine.

Modèle Profondeur du 
profil (mm)

Ø de pièce 
(mm)

Course axiale
(mm)

LGF 800 75 / 120 800 1.000 / 1.400

LGF 1000 75 / 120 1.000 1.000 / 1.400

LGF 1250 75 / 120 1.250 1.000 / 1.400

L  = version longue
M  = chargement manuel

Vidéo: 
LGG 180
https://go.liebherr.com/8JX91c
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Taillage par fraise-mère av. chanfreinage intégré de pièces de Ø max. 500 mm
Modèle Module 

(mm)
Ø de pièce 
(mm)

Course axiale 
(mm)

LC 80 DC 3 80 250 / 400

LC 120 DC 3 120 250 / 400

LC 150 DC 3 150 250 / 400

LC 180 DC 3 180 250 / 400

LC 200 DC 5* 200 600

LC 280 DC 5 280 400

LC 300 DC 5* 300 600

LC 380 DC 5* 380 600

* Limité par le ChamferCut, DC = équipement ChamferCut intégré

Machines de taillage par fraise-mère

Pièces de Ø 180 mm max.
Modèle Module

(mm)
Ø de pièce 
(mm)

Course axiale 
(mm)

LC 60 2,75 60 200

LC 80 3 80 250 / 400

LC 100 2,75 100 200

LC 120 3 125 250 / 400

LC 130 2,75 130 200

LC 150 3 150 250 / 400

LC 180 3 180 250 / 400

Pièces de Ø 500 mm max.
LC 200 7 / 12 200 600

LC 280 5 280 400

LC 300 7 / 12 300 600

LC 380 7 / 12 380 600

LC 500 7 / 12 500 600

Pour l'usinage de pièces d'un diamètre de denture de 12 
mètres max., Liebherr propose des machines de taillage par 
fraise-mère avec concepts individuels pour l'automatisation 
des machines en fonction des besoins.

Vidéo: 
LC 180 ChamferCut
https://go.liebherr.com/1d6M32

Vidéo: 
LC 280 α
https://go.liebherr.com/rVg4ZY
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Pièces de Ø 2 000 mm max.
Modèle Module 

(mm)
Ø de pièce 
(mm)

Course axiale 
(mm)

LC 600 16 / 22 / 27 600 1.000

LC 700 16 / 22 / 27 700 1.000

LC 800 16 / 22 / 27 800 1.000 – 1.400

LC 1000 16 / 22 / 27 1.000 1.000 – 1.400

LC 1200 16 / 22 / 27 1.200 1.000 – 1.400

LC 1400 16 / 22 / 27 1.400 1.000 – 1.400

LC 1600 16 / 22 / 27 1.600 1.000 – 1.400

LC 2000 16 / 22 / 27 2.000 1.200 – 1.400

Pièces de Ø 12 000 mm max.
LC 1500 24 / 30 1.500 1.200 – 1.800

LC 2000 24 / 30 2.000 1.200 – 1.800

LC 2500 30 / 40 2.500 1.200 – 1.800

LC 3000 30 / 40 3.000 1.200 – 2.400

LC 4500 30 / 40 4.500 1.200 – 2.400

LC 6000 30 / 40 6.000 1.200 – 2.400

LC 8000 50 / 60 8.000 1.200 – 2.400

LC 10000 50 / 60 10.000 1.200 – 2.400

LC 12000 50 / 60 12.000 1.200 – 2.400

Vidéo: 
LC 4000
https://go.liebherr.com/Qa78gy
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Machines de taillage par outil-pignon

Pièces de Ø 180 mm max.
Modèle Module

(mm)
Ø de pièce 
(mm)

Longueur de 
course (mm)

Course axiale 
(max. mm)

LS 80 3 / 5 80 30 / 55 –

LS 120 3 / 5 125 30 / 55 –

LS 150 3 / 5 150 30 / 55 –

LS 180 F 5 180 70 275

LS 180 E 5 180 70 275

Le taillage par outil-pignon trouve son application dans la fabrication de dentures intérieures ou de 
dentures extérieures sur les pièces à usiner présentant un espace de dégagement restreint pour les 
outils. Cela signifie que la géométrie particulière des pièces à usiner ou les contours gênants permettent 
uniquement un usinage par procédé de mortaisage. Les machines de taillage par outil-pignon sont 
équipées d'outils de coupe fabriqués en interne et parfaitement adaptés au processus et à la machine.

Pièces de Ø 500 mm max.
Modèle Module 

(mm)
Ø de pièce 
(mm)

Longueur de 
course (mm)

Course axiale 
(max. mm)

LS 200 F/E 5 – 12 200 70 – 240 –

LS 300 F/E 5 – 12 300 70 – 240 –

LS 400 EM 5 400 70 275

LS 500 F/E 5 – 12 500 70 – 240 275

Vidéo: 
LS 180 E
https://go.liebherr.com/4nB37b
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F = chariot de la tête de mortaisage avec tête de mortaisage mécanique 
E = chariot de la tête de mortaisage avec tête de mortaisage électronique 
H = chariot de la tête de mortaisage avec tête de mortaisage hydraulique
EM = chariot avec tête de taillage électronique et chargement manuel

Pièces de Ø 1 600 mm max.
Modèle Module 

(mm)
Ø de pièce 
(mm)

Longueur de 
course (mm)

Course axiale 
(max. mm)

LS 600 F/E 8 / 12 600 120 – 240 1.050

LS 700 F/E 8 / 12 700 120 – 240 1.050

LS 800 F/E 8 / 12 800 120 – 240 1.050

LS 800 H 22 800 270 / 440 1.400

LS 1000 F/E 8 / 12 1.000 120 – 240 1.050

LS 1000 H 22 1.000 270 / 440 1.400

LS 1200 F/E 8 / 12 1.200 120 – 240 1.050

LS 1200 H 22 1.200 270 / 440 1.400

LS 1400 F/E 8 / 12 1.400 120 – 240 1.050

LS 1400 H 22 1.400 270 / 440 1.400

LS 1500 H 22 1.500 440 / 600 1.800

LS 1600 H 22 1.600 270 / 440 1.400

Pièces de Ø 4 500 mm max.
Modèle Module 

(mm)
Ø de pièce 
(mm)

Longueur de 
course (mm)

Course axiale 
(max. mm)

LS 1800 H 22 1.800 440 / 600 1.800

LS 2000 H 22 2.000 440 / 600 1.800

LS 2500 H 22 2.500 440 / 600 1.800

LS 3000 H 22 3.000 440 / 600 1.800

LS 4500 H 22 4.500 440 / 600 1.800



Technique de taillage et systèmes d‘automatisation10

Liebherr maîtrise désormais également la technologie complexe du skiving. Tout d’un seul et même 
fournisseur : la machine, l’outil et le processus. La machine fournit une qualité et une productivité de 
skiving élevées pour les dentures extérieures et intérieures.

Skiving³

Machine:
Automatisation, ébavurage et changeur d'outils, rigidité
Outil:
Conception, fabrication, conditionnement 
Processus:
Conception, mise en œuvre, optimisation

Modèle Module
(mm)

Ø Extérieur 
max. (mm)

Ø de denture
(mm)

LK 300 5 500 300

LK 500 5 600 500

Tailleuses skiving

Vidéo: 
LK 300/500
https://go.liebherr.com/j636wC
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Ce procédé établi depuis des années déjà se base sur une technologie de machines éprouvées et se 
distingue par sa grande qualité de chanfreinage. La machine de chanfreinage est désormais disponible 
comme machine autonome. Les fraises de chanfreinage réaffûtables plusieurs fois (ChamferCut) pro-
duisent des chanfreins précis et reproductibles, permettent une longue durée de vie de l'outil et donc 
une rentabilité maximale.

Modèle Module 
(mm)

Longueur de la 
pièce (mm)

Ø de pièce 
(mm)

LD 180 C 5 200 180

LD 280 C 5 200 280

LD 300 C 5 600 300

Machines d’ébavurage 

et de chanfreinage

Vidéo: 
LD 180/280 C
https://go.liebherr.com/89m8km
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 Outils de taillage

En tant que partenaire fiable, Liebherr 
propose une vaste gamme d'outils de 
taillage caractérisés par la qualité jusque 
dans le moindre détail ainsi que par de 
longues durées de vie. Une expérience 
de longue date et un remarquable sa-
voir-faire technique dans le domaine de 
la fabrication de roues d'engrenage sont 
à l'origine de ces produits innovants.

Outils Secteur Module (mm) Ø outil (mm)
Outils-pignons 0,25 – 30 max. 360

Lames jetables “Wafer” 0,30 – 6 max. 220

Outils-monoblocs jetables 0,25 – 30 max. 360

Molettes de roulage 1 – 4 max. 127

Galets de rasage 0,75 – 13 max. 320

Outils à ébavurer 1 – 6,5 max. 280

Disques de chanfreinage 1 – 6,5 max. 280

Gabarits 0,75 – 20 max. 360

Meules CBN 1 – 6 40 – 200

Couteau de skiving 0,8 – 8 20 – 200

Crémaillères de roulage 0,75 – 1,5 12" – 48"
 Prestations de service

• Affûtage et revêtement
• Nouveau revêtement d’outils CBN

Nouveauté chez Liebherr : outils skiving
• Deux à cinq fois plus rapides que les outils-pignons 
• Qualité supérieure d’un à deux niveaux en comparaison avec les outils-pignons
• Excellente qualité de taillage dent par dent sur la pièce
• Durée de vie similaire aux outils-pignons
• Formes d’outils disponibles : conique et cylindrique
• Conception des outils optimisée sur la base du process
• Outils en PM-HSS et en carbure (y compris avec plaquettes réversibles) disponibles 
• Écroûtage à sec possible
• Possibilité de modification de l’angle de profil et de la ligne de flanc
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Notre compétence clé réside dans la livraison de solutions 
système clés en main pour des cellules de production et 
des systèmes de fabrication flexibles. En tant que fournis-
seur complet, nous intégrons l'ensemble des processus en 
amont, intermédiaires et en aval dans le concept global selon 

les souhaits du client. La collaboration internationale avec les 
plus grands fabricants de machines-outils nous a permis de 
bénéficier d’un potentiel inestimable en matière d'expérience 
pratique, ce dont tous les clients profitent aujourd'hui.

Fabrication OEM de blocs-moteurs pour l’industrie automobile, Chine : source : MAG IAS GmbH

Systèmes d'automatisation:

solutions d'installation et de système

Machines de taillage Liebherr avec automatisation souple par robots dans la production de transmissions
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Les robots portiques de Liebherr ont des utilisations polyvalentes : transport, palletisation, manutention, 
chargement et déchargement ou stockage. Les robots linéaires disponibles en cinq tailles différentes et 
les robots portiques en H disponibles en trois tailles différentes pour des poids de pièces compris entre 
0,5  kg et 1 500 kg exécutent une multitude de tâches d'automatisation. Pour toutes les tailles, Liebherr 
propose un système modulaire avec lequel le système d'automatisation peut être adapté au cas précis 
d'application, par ex. la fabrication de culasses de cylindre, de blocs moteur ou d'engrenages.

LPR 200LP 200LP 100 LP 2000

Robots 
portiques linéaires 

Charge utile en 
(kg)

Vitesse de déplacement X 
(m / min) (haute vitesse)

Accélération X 
(m / s2) (haute vitesse)

LP 10 40 240 5

LP 20 240 180 4

LP 100 280 180 (300) 2,5 (4,5)

LP 200 600 180 3

LP 2000 1.500 120 2

Autres poids sur demande

Robots 
portiques en H 

Charge utile 
(kg)

Vitesse de déplacement X 
(m / min)

Accélération X 
(m / s2)

Vitesse de déplacement Y 
(m / min)

Accélération Y 
(m / s2)

LPR 20 240 180 240 120 3

LPR 200 600 180 180 120 3

LPR 2000 1.500 180 120 120 2

Autres poids sur demande

Robots portiques
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Systèmes de convoyage et de stockage

Systèmes de convoyage
Les systèmes de convoyage de Liebherr sont aussi bien 
adaptés à la forme, à la position, au poids et à la taille de la 
gamme de pièces qu'au matériau. Des sous-groupes stan-
dardisés enrichissent le programme.

• Transporteur à chaîne en plastique (KKB)
• Bande transporteuse à accumulation pour palettes (PSB)
• Convoyeur à pas de pèlerin (TKB)
• Transporteur à chaîne à charnières (SKB)
• Transporteur à chaîne dentée (ZKB)
• Bande transporteuse à accumulation (SFB)
• Convoyer à raclettes (SRB)
• Convoyeur à rouleaux à friction (FRB)

Systèmes de stockage
Les systèmes de stockage pour pièces peuvent être utilisés 
de diverses manières : pour le découplage dans une ligne 
de fabrication, comme système de chargement ou de dé-
chargement ou comme module de logistique classique avec 
fonction de stockage.

• Cellule de palettisation (LPC)
• Système de stockage à rayonnages 
• Module de découplage (EKM)

Vidéo: 
LPC 3400
https://go.liebherr.com/e18X9n
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Systèmes de manutention des palettes

Les systèmes de manutention des palettes de Liebherr sont 
utilisés pour l'automatisation des centres d'usinage dans le 
domaine de la fabrication à l'unité et de petites séries. La base 
est une pièce serrée sur une palette de machine. Un concept 
global intelligent comprenant un changement d'équipement 
parallèlement à la tâche principale, ainsi qu'une planification 
des ressources et des tâches assure l'augmentation de la 
productivité et fait baisser les coûts salariaux. Liebherr pro-
pose les systèmes de manutention des palettes dans deux 
modèles : comme système de chargement rotatif (RLS) ou 
comme système de chargement linéaire (PHS). Les deux va-
riantes sont modulaires et peuvent être donc adaptées aux 
exigences du concept de fabrication.

Système 
de chargement rotatif

Diamètre de la pièce 
(mm)

Charge de transport 
(kg)

RLS 800 600 / 800 800

RLS 1500 900 / 1.300 1.500

Système de chargement rotatif (RLS)
Les systèmes de chargement rotatifs de Liebherr se carac-
térisent par une densité de stockage élevée par surface de 
pose et sont conçus pour un à deux centres d'usinage. En 
combinaison avec une tour de stockage rotative (RST) de 
Liebherr, les emplacements de stockage peuvent être adap-
tés aux besoins individuels. Le système de chargement rota-
tif est disponible en deux tailles, pour des charges de trans-
port de 800 kg à 1 500 kg.

Vidéo: Rotationsladesystem RLS
https://go.liebherr.com/y4WWm6
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Système de manutention des palettes PHS PRO
Dans le système de manutention des palettes de concep-
tion linéaire, le nombre de machines raccordées ainsi que 
les postes de préparation et les emplacements de stockage 
peuvent varier à volonté. La possibilité d'élargir le système 
aux plaques de matériaux grâce à un dispositif de gestion 
d'ébauches et de pièces préfabriquées permet de couvrir 
tous les besoins des processus de fabrication à la pointe de 
la technologie. Le système linéaire est disponible en quatre 
tailles pour des charges de transport de 500 kg à 13 000 kg.

Systèmes de 
manutention des palettes

Diamètre de la pièce à usiner 
(mm)

Charge de transport 
(kg)

PHS 750 PRO 1.000 500 / 700 / 1.000

PHS 1500 PRO 1.150 / 1.700 1.500 / 2.000 / 2.500

PHS 3500 PRO 1.900 / 2.400 3.500 / 5.000 / 6.500

PHS 10000 PRO 3.000 / 3.500 / < auf Anfrage 10.000 / 13.000 / < auf Anfrage

Systèmes de 
manutention des palettes

Diamètre de la pièce à usiner 
(mm)

Charge de transport 
(kg)

PHS 1500 Allround 1.400 1.500

Système de manutention des palettes PHS Allround
Le système de manutention des palettes PHS 1500 Allround 
permet à tout utilisateur de démarrer dans la fabrication au-
tomatisée avec des centres d'usinage à 4 et 5 axes et peut 
être livré dans un délai de quatre mois. Votre productivité 
augmente, vos prix unitaires diminuent et votre compétitivité 
est en hausse.

Vidéo: Palettenhandhabungssystem PHS Pro
https://go.liebherr.com/2U3924
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Manutention de pièces, palettisation,  
prélèvement sur emplacement fixe
Dans le secteur de la manutention de pièces, Liebherr pro-
pose des solutions de chargement pour une vaste gamme 
de machines-outils. Ces dernières années, des solutions ont 
été mises en œuvre pour les centres d’usinage, les tours, 
les machines de taillage, les machines à transfert rotatif ou 
encore les machines de rectification.
Liebherr utilise des systèmes de vision 2D et 3D pour exécu-
ter les tâches de palettisation et dépalettisation. Et ce, qu’il 
s’agisse d’assurer la détection et la préhension de pièces en 
vrac sur des palettes Europe ou de transporter des pièces 
triées dans des blisters.
Le prélèvement sur emplacement fixe remplace les installations 
de tri complexes, augmente la productivité et réduit les besoins 
en personnel. Le prélèvement de pièces à usiner en vrac hors 
d'un conteneur de transport nécessite une interaction com-
plexe entre le système de reconnaissance d'images, le logiciel 
et le robot. Toutes les étapes requises pour le processus sont 
adaptées en fonction de la gamme de pièces afin d'obtenir un 
résultat optimal de prélèvement et de positionnement.

Application logicielle pour une plus grande sécurité 
de processus 
Les systèmes de fabrication complexes nécessitent un 
concept système intelligent. Avec le Liebherr Manufacturing 
System (LMS 4.0), Liebherr propose un logiciel additionnel 
convivial qui garantit la sécurité du processus dans une ligne 
de production ou de montage. Le LMS 4.0 est en mesure 
d'établir des protocoles sur un suivi temporaire des pièces, 
ainsi que de sauvegarder des données spécifiques et de les 
mettre à la disposition de tous les utilisateurs participant au 
système. Le système propose une multitude d'évaluations et 
peut par exemple être utilisé afin de surveiller le respect du 
processus de fabrication.
Les nouvelles fonctionnalités comme le « Production Monito-
ring App » et « Info Board App » permettent de suivre simple-
ment les processus sur des appareils et interfaces mobiles.

Liebherr Manufacturing System (LMS 4.0)

Logiciel

Applications 

robotisées

Vidéo: 
Bin Picking
https:// 
go.liebherr.com/
y76TcR

Vidéo: 
LMS 4.0
https:// 
go.liebherr.com/ 
8dGmbv
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Formations
Nous proposons une vaste palette de formations, aussi bien 
directement chez le client que dans nos filiales. Les forma-
tions techniques axées sur la pratique sont assurées par nos 
techniciens, qui connaissent parfaitement les systèmes et 
les applications grâce à leurs longues années d’expérience. 
Ces formations vous permettent de résoudre vous-même 
certains problèmes et de gérer en toute sérénité les situa-
tions urgentes, par exemple après une coupure électrique.

Ligne d’assistance client et télémaintenance
Si nécessaire, nos experts de la ligne d'assistance client 
fournissent une première aide professionnelle. De nom-
breuses pannes peuvent ainsi être résolues à distance grâce 
au soutien de nos experts.

Inspection préventive et opérations de maintenance
Liebherr a choisi de mettre l’accent sur l’inspection par des 
techniciens de maintenance expérimentés maîtrisant par-
faitement les machines et leurs commandes. Ils travaillent 
au moyen d’une liste de contrôle systématique comprenant 
plus de 100 critères de vérification. Un système de lampes 
de signalisation indique au client de manière rapide et claire 
l’état actuel de la machine, et l’avertit lorsqu’il est nécessaire 
de réagir d’urgence. Ensuite, le technicien peut directement 

faire établir des devis pour les interventions requises. Dans 
ce cadre, les réparations allant au-delà de ces interventions 
sont soigneusement examinées avec le client et program-
mées dans le temps. Cette démarche permet de réduire à 
un minimum les coûts et les arrêts de production superflus. 
Le client bénéficie exactement des prestations de service 
après-vente convenues avec lui. Par ailleurs, l’expérience 
pratique des techniciens de maintenance est constamment 
mise à profit pour le perfectionnement des produits.

Une présence et une disponibilité des pièces 
détachées à l’échelle mondiale
Notre site principal à Kempten ainsi que des filiales et des points 
de service répartis dans le monde entier nous permettent de 
garantir une grande réactivité pour pouvoir envoyer immédiate-
ment, si nécessaire, un technicien sur le site du client. Grâce au 
principe modulaire homogène des produits et à l’utilisation de 
composants de base fournis par des fabricants renommés et 
d’envergure internationale, nous sommes en mesure d’assurer 
un approvisionnement rapide en pièces détachées. Des pièces 
détachées d’origine sont disponibles pour vous dans les filiales 
afin d’être livrées très rapidement sur vos sites de production. 
Notre offre de service après-vente comprend l'approvisionne-
ment en pièces détachées, des inspections, des opérations de 
maintenance ainsi que la transformation d’installations.

Service après-vente



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-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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https://go.liebherr.com/4Dk433
https://go.liebherr.com/QDydxV
https://go.liebherr.com/T92xu7
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