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Pelle de manutention stationnaire
pour le traitement de la ferraille

Rapport d’exploitation

Tourelle E 944 C

Moteur électrique __________________________________________________________________________________________________200 kW – 400 V – 50 Hz
Poids en ordre de marche ________________________________________________________________________________________________________________________________43 – 51 t 
Portée maximale_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________20,0 m  
Capacité de levage pour une portée max. ______________________________________________________________________________4,5 t
Disponible montée sur châssis sur chenilles type SEW ou HR

Fût en acier de 7,4 m sur fondation en béton
Suspension par palier élastique

Tourelle E 934 C

Moteur électrique __________________________________________________________________________________________________160 kW – 400 V – 50 Hz
Poids en ordre de marche ______________________________________________________________________________________________________________________________35  –  41 t
Portée maximale_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________bis 20,3 m
Disponible montée sur châssis sur chenilles type EW

Tourelle E 954 C

Moteur électrique ________________________________________________________________________________________________250 KW – 400 V – 50 Hz
Poids en ordre de marche ______________________________________________________________________________________________________________________________55  –  61 t
Portée maximale_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________24,1 m
Disponible montée sur châssis sur chenilles type SEW ou HR

Tourelle  E 944 C

Flèche monobloc industrie ________________________________________________________________________________________________________________________________11,50 m
Balancier industrie ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9,50 m *
Grappin _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GM 70  0,80 m³

*Disponible avec balancier industrie 12 m en option
(Portée max. 22,2 m)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Equipement

En plus de la EP 944 C présentée ici, la gamme Liebherr de  
pelles stationnaires comprend également les engins suivants :
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La situation Les problèmes

L’actuelle entreprise Wiederkehr Recycling AG a été fondée par 
Xaver Wiederkehr en 1959. Le groupe Wiederkehr Recycling 
emploie aujourd’hui 103 personnes à son siège de Waltenschwil 
en Suisse et 170 sur ses sites en Allemagne, en Chine, au Japon 
et au Vietnam.

L’entreprise Wiederkehr Recycling AG est une des entrepri-
ses leaders dans le domaine du recyclage de la ferraille et du 
plastique. Entre 120 000 et 150 000 tonnes de matériaux sont 
traitées chaque année. Les déchets viennent de toute l’Europe.  
Wiederkehr travaille entre autres avec un broyeur de 3 000 ch 
et une cisaille à ferraille. Les matériaux traités à Waltenschwil 
alimentent ensuite des fonderies en Suisse, en Allemagne et 
en Italie. Le transport se fait via les réseaux routiers et ferrés. 
Jusqu’à 1 000 tonnes de ferraille atteignent ainsi chaque jour le 
site de Suisse orientale.

Plusieurs pelles de manutention Liebherr de différentes tailles et 
avec des châssis mobiles ou fixes sont utilisées pour le charge-
ment et le déchargement des camions et des wagons, pour le 
tri et la préparation des ferrailles, mais aussi pour l’alimentation 
du broyeur et de la cisaille. Dans les périodes de pointe, jusqu’à 
1 000 tonnes de ferrailles et matériaux recyclables peuvent être 
livrés à Waltenschwil. Un camion arrive et décharge environ tou-
tes les 10 minutes.

L’ancienne conception de la manutention utilisait un portique 
sur rails. En raison du grand espace ainsi utilisé, l’emplacement 
a dû être réaménagé et le choix s’est porté sur un engin station-
naire à alimentation électrique.

La solution

En tant que spécialiste dans le domaine du recyclage et en tant 
que leader technologique dans la manutention des ferrailles, les 
entreprises Wiederkehr Recycling AG et Liebherr Baumaschinen 
AG collaborent ensemble depuis de nombreuses années. Depuis 
le début de l’année, la nouvelle pelle de manutention stationnaire 
EP 944 C à alimentation électrique est utilisée par l’entreprise 
Wiederkehr pour alimenter un broyeur de 3 000 ch.

De plus une pelle de manutention mobile A 944 C High Rise sert 
à trier les matériaux au préalable. Les équipements des deux 
machines sont identiques et permettent d’atteindre un rayon 
d’action considérable de 40 mètres. La hauteur de travail est 
toute aussi fondamentale que la portée car il s’agit d’empiler 
le matériau sur une bonne  hauteur pour optimiser la capacité 
logistique de l’exploitation. L’équipement industriel de 20 m de 
long atteint une force de levage maximale de 4,5 tonnes.

La pelle de manutention stationnaire Liebherr EP 944 C se pré-
sente comme un engin très polyvalent : d’un côté elle alimente 
un broyeur avec jusqu’à 500 t de matériaux par jour, et de l’autre 
elle décharge les camions ou trie et empile les ferrailles. Ses 
cycles de travail rapides permettent à la EP 944 C de charger 
jusqu’à 120 t de matériaux par heure dans le broyeur en période 
de pointe.

Les critères de décision essentiels qui ont mené au choix des 
pelles de manutention Liebherr sont la durabilité, la disponibilité 
et la proximité du service. Des règlements plus stricts en matière 
de bruit et d’émissions de gaz polluants, ainsi que de plus lon-
gues durées d’utilisations et des coûts de fonctionnement plus 
faibles ne sont que quelques-unes des raisons ayant renforcé 
la tendance à l’alimentation électrique. En comparaison directe, 
une pelle de manutention Liebherr à moteur électrique abaisse 
les coûts d’exploitation d’un tiers par rapport à une pelle à mo-
teur diesel.

Le conseil, la vente et l’entretien est géré depuis de nombreuses 
années par Liebherr Baumaschinen AG en Suisse.


