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Outils et adaptations pour 
des applications variées
Les outils Liebherr pour pelles ont été développés en tant que solutions adaptées aux applica-
tions les plus variées. La gamme soigneusement coordonnée s’étend du godet standard pour 
l’excavation et le chargement de matériaux foisonnés aux godets pour interventions lourdes 
dans l’industrie extractive nécessitant des forces d’arrachement extrêmes et sources d’une 
usure élevée. Équipés de dents efficaces et adaptées aux différents types de sol, les outils 
d’excavation Liebherr atteignent une productivité maximale et une grande longévité.

Performances
Les outils d’excavation Liebherr sont des composants de pelle particulière-
ment performants à la pointe de la technique. Des formes de godet spéci-
fiques permettent une traction optimale tout en garantissant un comporte-
ment de cavage exceptionnel et d’excellentes qualités d’excavation. L’opti-
misation de la capacité des godets et un cône de déversement amélioré 
assurent une productivité maximale.

Fiabilité
Les outils d’excavation Liebherr sont développés et produits en interne.  
Une sélection ciblée des matériaux, un traitement thermique spécifique et 
des tolérances de fabrication minimes permettent d’obtenir une robustesse 
extrême et une grande longévité.

Confort
L’adaptation minutieuse et précise de la forme de godet et du modèle de 
dent aboutit à un outil d’excavation idéal pour chaque type d’opération. 
LIKUFIX est un système d’attache rapide fiable à l’efficacité avérée. Il permet 
de changer les outils mécaniques et hydrauliques en quelques secondes 
seulement et en toute sécurité par simple pression sur un bouton dans la 
cabine. Les outils LIKUFIX peuvent également être utilisés sur les pelles hy-
drauliques équipées de dispositifs d’attache rapide Liebherr sans LIKUFIX, 
d’où une parfaite flexibilité et un confort élevé en toute situation.

Rentabilité
Les outils d’excavation Liebherr offrent un maximum de rentabilité. Les sys-
tèmes d’attache rapide Liebherr augmentent la productivité, en particulier 
sur les opérations faisant appel à différents outils. La disponibilité des pièces 
d’usure 24h/24 et leur facilité de remplacement permettent également d’en-
registrer des gains de temps et d’argent. En raison de leur structure modu-
laire, les systèmes d’attache et outils sont équipés au mieux pour les opé-
rations du futur.
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Types de godet 
Sol meuble, matériau abrasif ou roche dure – la qualité et l’effectivité des travaux des pelles 
hydrauliques sont tributaires du choix ciblé d’un godet adapté. C’est pourquoi Liebherr a 
développé un grand nombre de types de godets parfaitement appropriés aux différentes 
opérations en ce qui concerne leur forme, le choix des matériaux et leur équipement tech-
nique. Les expériences accumulées sur le terrain et une évolution continue de la gamme 
permettent aux godets Liebherr de toujours être à la pointe de la technique.

Godet rétro avec dents Godet rétro avec lame Godet rétro HD

Godet rétro avec profondeur 
de cavage limitée*

Godet rétro avec  
lame amovible

Godet rétro avec 
attache universelle

Pour les matériaux fortement abrasifs grâce à sa 
protection anti-usure et au renfort latéral

Pour la scarification de sols durs

Un godet rétro doté de dents qui peut, au 
besoin, être équipé d’une lame

Adaptation pour le montage de tout type de 
logement pour dispositif d‘attache rapide

Comportement de cavage idéal grâce à une 
résistance à l‘attaque réduite

La profondeur de cavage est limitée lorsque le 
logement du dispositif d‘attache rapide du godet 
rétro est plus large que ce dernier. Pour ce cas 
de figure, Liebherr propose des godets rétro avec 
un corps de base prolongé afin d’augmenter la 
profondeur de cavage maximale.
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Godet orientableGodet de curage orientable

Godet de curage fixe

Pour le profilage, le nivellement et l’aplanissement 
de talus

Association idéale avec le tiltrotator

Pour les travaux de nivellement et de déblai
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Godet rétro
Les godets rétro sont des outils irremplaçables pour les pelles  
Liebherr. En raison de leur géométrie bien pensée, les godets 
d’origine au poids optimisé sont parfaitement adaptés aux engins  
Liebherr. Un excellent comportement de cavage et une productivité 
élevée en résultent.

Godet rétro avec dents (données techniques page 31)

Secteurs d’utilisation 
• Opérations caractéristiques du génie civil nécessitant des 

forces de cavage moyennes à élevées 
• Excavation et chargement de matériaux foisonnés, par 

exemple terre ou argile 

Caractéristiques
• Porte-dents soudé 
• Forte épaisseur de la lame 
• Renfort du dos de godet (tôle d’usure) 

Avantages
• Les godets sont parfaitement adaptés aux diffé-

rents modèles de pelle 
• Polyvalence 
• Bon comportement de pénétration
• Facilité de remplissage et de décharge-

ment grâce à un godet à la forme optimi-
sée

• Facilité de soulèvement rendue possible 
par un fond de godet allongé 

Godet rétro avec lame
(données techniques page 31)
Secteurs d’utilisation 
• Génie civil général 
• Tranchée pour la pose de canalisations 
• Aménagement paysager 
• Opérations de chargement 

Caractéristiques
• lame soudée 
• Renfort du dos de godet (tôle d’usure)

Avantages
• Travail efficace 
• Nivellement des surfaces plus simple
• Facilité de remplissage et de déchargement grâce  

à un godet à la forme optimisée
• Facilité de soulèvement rendue possible par un  

fond de godet allongé
• Résistance à l’attaque inférieure à celle  

du godet rétro avec lame amovible  
pour un rayon de godet identique

• Rendement carburant amélioré

Godet rétro avec dents
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Godet rétro avec lame  Godet rétro avec lame amovible
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Forme en L* 
Un fond allongé, des tôles latérales fortement incurvées. 
C’est une forme polyvalente adaptée aux interventions 
sur terrain rocheux, au chargement de matériaux durs et 
peu foisonné (gros blocs de roche) et à l’enrochement des 
talus. 

Différentes formes de godet rétro

Formes des lames

Forme droite*
Équipée d’une lame droite pour les opérations générales 
de chargement. Bonne finition en nivelage.

Forme en delta**
Dotée d’une lame triangulaire et d’une dent centrale 
unique proéminente pour les matériaux compactés diffi-
ciles à extraire. Comportement de cavage idéal pour les 
opérations délicates de scarification. 

Forme en demi-delta (V)**
Avec lame trapézoïdale et des dents centrales proémi-
nentes pour les matériaux compactés difficiles à extraire. 
Comportement de cavage idéal, torsion minimale grâce à 
la prise centrale, travaux de nivelage limités. 

Semi-delta Delta Droite 

Forme en L

à partir de la R 936 (R 934) et pour les grosses pelles
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Différentes formes de godet rétro

Caractéristiques des godets

Standard*
Lame et tôle de fond anti-usure avec porte-dents soudé. 
Approprié au génie civil en général, à l’excavation et au 
chargement de matériaux sédimentés et foisonnés non 
abrasifs tels que terre végétale, argile etc..

HD*
Renfort arrière et intérieur supplémentaires (protection 
anti-usure et anti-bosse) et renforts latéraux, porte-dents 
soudé pour les opérations liées à une sollicitation élevée. 
Appropriée à l’excavation et au chargement de matériaux 
durs et abrasifs tels que terre végétale, roche, sable/argi-
le, sable/gravier et grès à taux de quartz réduit ou moyen. 

HDV**
Renfort arrière et intérieur supplémentaires et renforts 
 latéraux, porte-dents soudé, lame protégée par des pi-
èces d’usure supplémentaires. Adapté aux opérations 
extrêmes telles que carrière, déconstruction, excavation 
et chargement de sols mixtes contenant une forte propor-
tion de roche et autres matériaux abrasifs tels que roche, 
scories, quartz etc..

 *à partir de la R 934 (R 934) 
**uniquement pour les gros engins 

Standard

HD

à partir de la R 936 (R 934) et pour les grosses pelles

HDV
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La dent adéquate 
pour chaque opération
Afin d’assurer la rentabilité d’une pelle hydraulique, la forme des dents doit être 
adaptée à chaque intervention. Liebherr propose une vaste gamme de dents cou-
vrant différentes formes destinées à tous les types d’opération.

D’une hauteur plus petite, d’une forme élancée et auto-aiguisante, la gamme de 
dents U de Liebherr offre un comportement de cavage optimal pour une résis-
tance à la pénétration faible. Même en conditions extrêmes, l’acier très résistant 
à l‘usure garantit la fiabilité habituelle déjà avérée sur les chargeuses sur pneus.  
Le système de serrage latéral par douilles permet de changer les dents simple-
ment et en toute sécurité.

Dent pointue Dent HD Dent standard

Caractéristiques :
Dent pointue pour un bon comportement de  
pénétration, réversible.

Secteurs d’utilisation :
Pour les sols très durs ou gelés, la  
roche difficile à extraire (roche calcaire, ardoise, 
lignite, abattage de gravier de carrière, etc.).

Caractéristiques :
Calotte avec proportion élevée de matériau pour 
une longue durée de vie sur les travaux à fort 
taux d’usure.

Secteurs d’utilisation :
Pour les sols particulièrement abrasifs (granit, 
basalte, grès, roche contenant du quartz, etc.).

Caractéristiques :
Calotte symétrique avec découpe libre à l’avant, 
auto-aiguisante, réversible.

Secteurs d’utilisation :
Pour les types de sol faciles à moyennement 
faciles à extraire (sable limoneux, gravier, lignite 
tendre, argile tendre à moyennement tendre, 
etc.).

Système de dents Liebherr type 
Uni: A 910 Compact (A 309) - A 918 (A 900) / R 918 - R 920 
(données techniques page 38)
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Dans la gamme Z de Liebherr, un design de dents optimisé se fait le garant d’une plus grande efficacité sur le terrain. 
Une résistance à l’attaque faible, des dents auto-aiguisées et le changement de dents facile et sans marteau parlent en 
sa faveur. Les dents sont fabriquées en un acier très résistant qui se caractérise par une résistance à l’usure maximale et 
une longue durée de vie. 

Dent C

Dent R

Dent CL Dent CR

Dent P Dent PF

Caractéristiques :
Son exécution conique lui confère une capacité 
de pénétration impressionnante dans les sols 
denses. 

Secteurs d’utilisation :
Types de sols aisément foisonnables et sols  
légèrement compacts, par ex. sable argileux 
meuble, gravier fin à moyen, terre glaise humide 
ou meuble.

Caractéristiques :
La largeur de coupe réduite et le volume d’usure 
important confèrent à la dent une force de péné-
tration spécifique et une durée de vie élevée.

Secteurs d’utilisation :
Types de sols difficilement foisonnables, sols
particulièrement abrasifs, roches, par ex. roche
calcaire, ardoise, argile très dure, lignite.

Caractéristiques :
Forme de dent allongée avec couteau tranchant 
pour de bonnes propriétés de pénétration.
  
Secteurs d’utilisation :
Types de sols moyennement foisonnables et 
compacts jusqu’aux sols moyennement plas-
tiques, par ex. sable argileux dur, argile demi-
plastique, gravier fin à moyen.

Caractéristiques :
La dent allongée permet une bonne pénétra-
tion dans un tas de matériau abattu. La zone de 
chargement large et épaisse de cette dent lui 
confère une durée de vie élevée dans des condi-
tions favorisant l’usure.

Secteurs d’utilisation :
Principalement sur les pelles avec équipement chou-
leur, sols abrasifs, roches, par ex. granite, basalte, grès.

Caractéristiques :
Dent pointue avec bonne capacité de pénétra-
tion, même dans de la roche dure. 

Secteurs d’utilisation :
Sols très durs, gelés, roche difficilement foison-
nable, par ex. schiste argileux durci, non altéré 
par les intempéries.

Caractéristiques :
Double pointe avec une excellente pénétration 
dans les sols extrêmement compacts. Elle peut 
être utilisée sur les côtés du godet en complé-
ment des dents de type P pour conserver l’angle 
de dépouille.
 
Secteurs d’utilisation : 
Sols très durs, gelés, roche difficilement foison-
nable, par ex. schiste argileux durci, non altéré 
par les intempéries, minerais lourd moyennement 
à faiblement fissurés, crassiers des aciéries.

Bouclier d‘usure pour lame

Bouclier d‘usure pour 
porte-dent

Le bouclier d‘usure est conçu pour rallonger
la durée de vie du porte-dent dans des applica-
tions extrêmement abrasives.

Utilisé pour travaux d’aplanissement précis. Pour applications dures.

Les boucliers d‘usure réduisent l‘exposition du 
godet aux impacts et à l‘abrasion. La lame du 
godet est protégée. L‘utilisation de ces bouc-
liers augmente la pénétration du godet.

Système de dents Liebherr type Z: A 918 (A 900) / R 920 - R 980 SME
(données techniques page 38)

Porte-dents à une 
seule branche

Porte-dents à 
deux branches 
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Godets rétro pour opérations spécifiques

Liebherr propose, à ses clients, des godets offrant une excel-
lente qualité des matériaux et une exécution parfaite. 

Ils font la preuve de leur efficacité jour après jour bien au-delà 
du monde du terrassement : sur les opérations d’extraction, 
de démolition, d’aménagement des eaux et sur toute une série 
d’opérations spécifiques.

Leurs performances, leur fiabilité et leur rentabilité leur per-
mettent de s’imposer, ici aussi, comme référence en tant qu’ou-
tils efficaces pour pelles.

à partir de la R 936 (R 934)

Godet rétro en application dragage Godet rétro en application démolition
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Godets rétro pour opérations spécifiques
à partir de la R 936 (R 934)
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Godet orientable et godet de curage
Les godets orientables éprouvés des pelles Liebherr sont des outils universels pour les travaux 
professionnels d’apport de terre végétale et de déblais. Les robustes godets de curage sont do-
tés d’un mécanisme d’orientation breveté, de vérins internes protégés et de différentes largeurs  
de coupe. Ces outils efficaces sont employés pour les travaux de nivellement et le talutage.

Godet orientable (données techniques page 33)
Capacités de 0,6–2,0 m3, largeurs de coupe de 1 500–1 800 mm ; également disponible en version HD 
Secteurs d’utilisation 
• Création de talus 
• Travaux de nivellement 
• Déblais
• Chargement de camions
Caractéristiques 
• Tôle de fond de godet épaisse
• Orientable des deux côtés 2 x 50°
• Vérin de pivotement intégré et protégé
• Lame d’usure vissée disponible en option (sur demande dentée)
Avantages
• Particulièrement adapté aux différentes inclinaisons 
 de talus et aux travaux d’excavation 

Godet de curage (données techniques page 33)
Capacités de 0,28–1,65 m3, largeurs de coupe de 1 200–2 400 mm
Secteurs d’utilisation 
• Creusement de fossés adapté au profil 
• Travaux de nivellement 
• Nivellement et modelage de talus
• Horticulture et aménagement des paysages
Caractéristiques 
• Vérin de pivotement intégré et protégé
• Fixe ou orientable des deux côtés 2 x 50°
• Équipé de série d’une lame arrière
• Tôle de fond continue
• Lame d’usure vissée disponible en option 
Avantages
• Particulièrement précis sur les travaux de nivellement 
• Comportement de déversement optimal sur les 
 opérations d’excavation 
• Grande longévité grâce aux vérins protégés

Godet orientable – équipé, en option, d’une lame d’usure vissée
Godet de curage – équipé, en option, d’une lame d’usure vissée
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Godet orientable et godet de curage
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Exemples de solutions individuelles
Liebherr propose, sur demande, des outils de travail pour pratiquement tous les domaines d’uti-
lisation. Ils sont parfaitement ajustés à la pelle et permettent ainsi des rendements d’extraction 
maximaux. En les adaptant aux interventions les plus variées, nos concepteurs ont développé 
des solutions individuelles pour des résultats des plus satisfaisants sur le terrain.

Godet rétro avec éjecteur 
Secteurs d’utilisation 

• les sols limoneux et collants 
• construction de canaux 
• construction de tranchées pour canalisations 

Caractéristiques 
• éjecteur mécanique ou hydraulique 
• largeur d’excavation de 300-650 mm selon la version 
• à montage direct ou sur système d’attache rapide 

Avantages
• dans le cas de matériaux collants, le godet est vidé 

à l’aide de l’éjecteur 

Godet profilé (sans illustration)

Secteurs d’utilisation 
• pour un déblai de fouille profilé 
• les opérations de curage de fossés 

Caractéristiques 
• profils de fossés réguliers en une seule 

passe 
• largeur de fond définie 
• différentes inclinaisons de talus 
 disponibles 

Avantages
• une inclinaison de talus et une largeur 

de fond prédéfinies permettent un 
contour de fossé constant 

Dent de déroctage (sans image)

Secteurs d’utilisation
• Foisonnement de sols difficilement  

foisonnables ou de roches friables

Caractéristiques 
• construction robuste
• conception appropriée pour un bon com-

portement de pénétration 
• conçu pour les applications les plus dures 
• utilisation de matériaux dotés d‘une haute 

résistance à l‘usure 
• en montage direct ou sur un dispositif 

d‘attache rapide

Avantages 
• Adaptation parfaite de l‘outil à l‘application 
• le matériel foisonné peut être traité plus 

efficacement et plus rapidement
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Exemples de solutions individuelles

Godet 4 en 1 
Secteurs d’utilisation 

• construction de canalisations et pose 
 de câbles 
• travaux de remblai 
• milieu citadin 

Caractéristiques 
• fonction godet à déversement frontal 
• prise de faibles quantités de matériaux 

possible (godet chouleur) 
• à montage direct ou sur système 

d’attache rapide 

Avantages
• réalisation efficace des travaux de remblai 

grâce à une méthode de travail flexible
 

Godet aménagement 
des eaux 
Secteurs d’utilisation 

• approfondissement des voies  
navigables 

• talutage 
• construction de tranchées pour  

canalisations 

Caractéristiques 
• alésages de drainage pour un taux de 

remplissage maximal du godet 
• paliers étanches 
• possibilité d’adapter les dents à 

l’intervention 

Avantages
• travail effectif sous l’eau, même 
 en cas de matériaux difficiles
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Tiltrotator

Commande proportionnelle Liebherr pour un pilotage
intuitif des outils de travail

Vérin protégé, pas de pièces en saillie

Avantages
• Augmentation du temps de travail productif (déblai et 

remblai précis, profilage rapide)
• Élargissement des possibilités d’utilisation de la pelle
• Grande précision grâce à une manipulation simple
• Gains de temps considérables puisque la pelle n’a 

plus besoin d’être aussi souvent repositionnée
• Un seul et même partenaire à votre service
• La commande des pelles Liebherr est équipée pour le 

tiltrotator
• Le godet rétro peut aussi être utilisé comme godet à 

déversement frontal

Les tiltrotators sont aujourd‘hui des équipements incontournables du génie civil. L‘utilisation 
flexible du godet rétro permet de réduire nettement les pertes de temps dues au repositionnement 
de la pelle hydraulique pendant le travail et d‘augmenter ainsi la productivité de l‘engin.
Les tiltrotators Liebherr sont dotés d‘un angle de pivotement de 2 x 50° et peuvent tourner 
sans fin à 360°. Le vérin de pivotement horizontal, dont le montage assure la protection, ne 
présente, même sur les angles de pivotement extrêmes, aucune pièce en saillie qui pourrait 
être endommagée lors des travaux en espaces restreints. Cette caractéristique garantit des 
coûts d‘entretien réduits et fait des tiltrotators Liebherr des outils idéaux pour les opérations de  
soutènement ou à proximité directe d‘ouvrages.
Associé à la commande proportionnelle ergonomique Liebherr, le tiltrotator permet une  
commande rapide, sensible et précise, augmentant ainsi la productivité de la pelle hydraulique.
La réalisation de déblais à la géographie complexe et le dégagement d‘éléments de construction 
existants tels que canalisations, conduites etc. sont assurés en un temps record. Les excava-
tions manuelles de longue haleine et parfois dangereuses peuvent ainsi être réduites à un strict 
minimum, les ouvriers pouvant se consacrer tout de suite aux prochaines opérations.
Nous recommandons d‘équiper les tiltrotators Liebherr de Likufix, le système d‘attache  
rapide Liebherr. Il ne sont alors montés sur l‘engin que lorsqu‘ils sont effectivement nécessaires. 
Cette solution diminue la consommation de carburant, accroît la durée de vie des tiltrotators et  
permet de profiter de la capacité de charge maximale de la pelle hydraulique sur les opérations 
de levage. Dans le secteur du terrassement classique, la liberté de déposer le tiltrotator permet 
de monter le plus grand godet rétro possible afin d‘atteindre des performances de manutention 
élevées pour une consommation faible de carburant.
Associés aux pelles sur pneus et sur chenilles Liebherr, les tiltrotators Liebherr se font les  
garants d‘une productivité, d‘une fiabilité et d‘une sécurité maximales sur le chantier.

Secteurs d’utilisation
• Profilage complexe
• Construction de canalisations
• Aménagement de paysages
• Travaux d’excavation complexes

Caractéristiques
• Rotation sans fin 360°
• Moteur de rotation et de l’orientation  

parfaitement protégé
• Orientable dans deux directions à 50°
• Construction robuste
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Possibilités de montage du tiltrotator

Équipement de la pelle hydraulique Mouvements possibles

Conduites de moyenne pression et dispositif 
d’attache rapide Liebherr (méc. ou hydr.)

Rotation ou pivotement (commutation 
par bouton à bascule sur manipulateur)

Conduites de moyenne pression, conduites de haute pres-
sion et dispositif d’attache rapide Liebherr (méc. ou hydr.)

Rotation et pivotement simultanés

Conduites de moyenne pression, 
conduites de haute pression et LIKUFIX

Rotation et pivotement simultanés

Conduites de moyenne pression et dispositif 
d’attache rapide d’un autre constructeur

Rotation ou pivotement (commutation 
par bouton à bascule sur manipulateur)

Conduites de moyenne pression, conduites de haute pres-
sion et dispositif d’attache rapide d’un autre constructeur

Rotation et pivotement simultanés

Tilt
+/- 50°

Rotation sans fin à 360° 
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Benne preneuse
La benne preneuse est, avec le godet rétro, l’un des outils d’excavation les plus 
importants pour le génie civil. Le choix du type de benne s’appuie sur la nature du 
sol, la densité spécifique du matériau et les performances de manutention requises. 
La sélection de l’ensemble équipement/benne est d’une importance décisive pour la 
profondeur d’excavation ou la hauteur de déversement nécessaire.

Benne preneuse (données techniques page 36)
Capacités de 0,1– 0,9 m3, largeur des coquilles de 300 – 1 200 mm 

Secteurs d’utilisation 
• Travaux de tranchées étroites et profondes proche de la pelle 
• Transbordement ou manutention de divers matériaux en vrac 
• Travaux de creusement de puit
• Travaux spécifiques d’excavation 
 (par ex. coquilles cylindriques pour parois circulaires) 

Caractéristiques 
• Rotation à 360° 
• Parfaitement adapté à la taille de la machine 
• Construction stable 
• Vérins protégés 
• Selon l’utilisation, avec ou sans dents 
• Dans le cas des coquilles d’excavation, 
 éjecteur disponible en option 
• Egalement avec un système d’attache rapide 
• Variante HD pour les opérations difficiles 
• Rallonge de grappin disponible en option 

Avantages
• Positionnement précis et sûr des marchandises 
 de tout type grâce à sa manœuvrabilité et une 
 force de fermeture élevée 
• Différentes largeurs de coquilles
 disponibles en option, montage 
 sur mécanique 
• Structure bien pensée  

pourvue de composants 
 Liebherr 

Coquilles cylindriquesCoquille avec dispositif de changement rapide
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Benne preneuse
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Grappin Liebherr de 
démolition et de tri
Les grappins de tri sont conçus pour des travaux de démo-
lition et de manutention. Ils optimisent l’utilisation de la pelle 
hydraulique sur le chantier. Ces grappins facilitent la réalisa-
tion de travaux de démolition, de tri et de chargement divers.
La pince roche est une version du grappin de tri spécialement 
conçu pour les travaux d’enrochement.

Grappin de tri (données techniques page 37)
• Capacité jusqu’à 0,5-1,3 m³

Secteurs d’utilisation
• Opérations de tri sur des chantiers
• Démolition
• Travaux en carrières et sur l’endiguement de rivières

Caractéristiques
• Composants robustes Liebherr
• Poids propre optimisé
• Facilité de maintenance et d’entretien
• Paliers étanches
• Dispositif de graissage optionnel
• Dispositif hydraulique de rotation sans fin 
• Le système hydraulique est interne

Profit
• Grande force de fermeture
• Structure légère
• Travaux de triage délicats
• Différentes formes de griffes pour des opérations  

individuelles

Grappin de tri Liebherr (Perforée)
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Grappin Liebherr de 
démolition et de tri
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Mode de fonctionnement

Le poseur de canalisations développé par Liebherr permet une nette augmentation de la 
productivité lors de la pose de tuyaux de canalisation. Ces derniers sont soulevés, position-
nés en face du manchon du dernier tuyau posé, orientés grâce à un laser, puis insérés dans 
le tuyau précédent grâce au cylindre longitudinal (mise en œuvre conforme à la norme DIN). 
Cet outil est en mesure de poser des tuyaux de longueurs, diamètres, poids, matériaux et 
diamètres nominaux variés, le tout rapidement et efficacement. La sécurité du travail sur les 
chantiers de construction de canalisations est ainsi considérablement améliorée puisque 
aucune personne ne se trouve dans la zone directe de danger.

Secteurs d’utilisation
• Pose de conduites
• Pose de canalisations
• Construction d’autoroutes
• Viabilisations

Caractéristiques
• Pour tuyaux d’une longueur de jusqu’à 3,50 m
• Approprié pour les tuyaux d’un diamètre extérieur de 450–800 mm
• En option : pose possible de tuyaux d’un diamètre extérieur à partir de 230 mm 
• Poids propre : environ 1 400 kg
• Capacité de charge : environ 1 500 kg
• Finition robuste
• Rotation sans fin à 360°
• Adaptateur disponible pour tuyaux en matière plastique
• Avec LIKUFIX ou fixation universelle
• Déplacement vertical des tuyaux : commutation manuelle sur l’engin  

ou à partir de la cabine 
• Adapté pour les pelles à partir du modèle A 918 (A900) / R 918 (R 900)

Avantages
• Rendement de pose élevé
• Mise en œuvre conforme à la norme DIN
• Pression d’insertion réglable, d’où une diminution des dégâts subis par les tuyaux
• Déchargement simple et rapide des tuyaux livrés
• Grande sécurité du travail : aucune personne ne se trouve en permanence  

dans la zone directe de danger
• Augmentation de la productivité : au moins 10 %
• Les tuyaux peuvent être posés quelles que soient la direction et l’inclinaison
• Gain de place sur les chantiers exigus : le poseur de canalisations de Liebherr  

n’a pas besoin de beaucoup plus de place que le tuyau lui-même

Poseur de canalisations

Le tuyau est approché
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Aligné Puis inséré dans le précédent
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Répartition des catégories 
de sols

1)  Les valeurs réelles dépendent du taux d’humidité, de la fraction granulométrique et de la densité. 
 Des essais sont nécessaires afin de déterminer les valeurs exactes.    
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Matériau 
roche altérée – 
75 % de roche, 25 % de terre 2 790 42 0,70 1 960

50 % de roche, 50 % de terre 2 280 33 0,75 1 720

25 % de roche, 75 % de terre 1 960 24 0,80 1 570

basalte 2 970 52 0,66 1 960

bauxite, kaolin 1 900 33 0,75 1 420

terre  sèche, compactée 1 900 26 0,79 1 510

 trempée, meuble 2 020 26 0,79 1 600

limon 1 540 23 0,81 1 250

gypse  concassé  3 170 75 0,57 1 660

 broyé 2 790 68 0,60 1 670

granit  concassé 2 730 64 0,61 1 660

roche calcaire  concassée 2 610 69 0,59 1 540

 broyée - - - 1 540

gravier  humide 2 170 12 0,89 1 930

 sec 1 690 12 0,89 1 510
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Matériau 
argile   sédimenté 2 020 22 0,82 1 660

 sec 1 840 24 0,80 1 480

 trempé 2 080 24 0,80 1 660

argile et gravier   sec 1 660 17 0,86 1 420

 trempé 1 840 19 0,84 1 540

terre végétale 1 370 44 0,69    950

pierre naturelle   broyée 2 670 67 0,60 1 600

sable   sec, meuble 1 600 12 0,89 1 420

 humide 1 900 12 0,89 1 690

 trempé 2 080 13 0,88 1 840

sable et argile meuble 2 020 26 0,79 1 600

 compacté - - - 2 400

sable et gravier  sec 1 930 12 0,89 1 720

 trempé 2 230 10 0,91 2 020

grès 2 520 67 0,60 1 510

scories   concassées 2 940 68 0,60 1 750

(selon DIN 18300)
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Répartition des catégories 
de sols

Catégorie 1 : couche superficielle 
(terre végétale) 
Couche supérieure du sol contenant, en plus des matières inorganiques 
(mélanges de gravier, de sable, de limon et d’argile par exemple), de  
l’humus et des organismes édaphiques. 

Catégorie 2 : catégorie des sols boueux
Catégories de sol liquides à vaseux qui éliminent difficilement l’eau. 

Catégorie 3 : catégories de sol faciles à extraire 
Sables, graviers ou mélanges sable-gravier non adhérents à faiblement 
adhérents contenant jusqu’à 15 % en poids de limon et d’argile (granu-
lométrie inférieure à 0,06 mm) et au maximum 30 % en poids de pierres 
de plus de 63 mm jusqu’à un volume de 0,01 m . Catégories de sol orga-
niques présentant une faible teneur en eau (par exemple tourbes solides). 

Catégorie 4 : Types de sols moyennement dur 
Catégories de sol moyennement faciles à extraire, mélanges de sable, 
gravier, limon et argile en une proportion de plus de 15 % en poids, gra-
nulométrie inférieure à 0,06 mm. Catégories de sol collant d’une plasticité 
légère à moyenne qui, en fonction de la teneur en eau, sont souples à 
demi-dures et présentent au maximum 30 % en poids de pierres d’une 
fraction supérieure à 63 mm jusqu’à un volume de 0,01 m3. 

Catégorie 5 : catégories de sol difficiles 
à extraire 
Catégories de sols selon les catégories 3 et 4, présentant toutefois plus 
de 30 % en poids de pierres d’une fraction supérieure à 63 mm jusqu’à un 
volume de 0,01 m3. Catégories de sol non adhérent et adhérent présen-
tant un maximum de 30 % en poids de pierres d’un volume supérieur à 
0,01 m3. Argiles à la plasticité prononcée, souples à demi-durs en fonction 
de la teneur en eau. 

Catégorie 6 : roche facile à extraire et 
catégories de sol comparables 
Types de roche présentant une cohésion interne à liaison minérale tout en 
étant fortement fissurées, friable, cassant, schisteux, souple ou altéré ainsi 
que les catégories comparables de sol, dur ou compacté, non adhérent et 
adhérent. Catégories de sol non adhérent et adhérent présentant plus de 
30 % en poids de pierres et un volume de plus de 0,01 m3 à 0,10 m3. 

Catégorie 7 : roche difficile à extraire 
Types de roche présentant une cohésion interne à liaison minérale et une 
solidité structurelle élevée, uniquement peu fissurés ou altérés. Schiste 
argileux compacté non altéré, couches de poudingue, crassiers des hauts 
fourneaux et similaires. Pierres d’un volume de plus de 0,10 m3. 

Bases de calcul
Tout matériau extrait de son milieu naturel par 
dynamitage ou autre moyen augmente de volume. 
Cette augmentation de volume est exprimée en % 
ou en proportion.

 Ameublissement (%) = (                         -1) X 100%

Facteur d’ameublissement AF =

volume après ameublissement
volume accru 

100%
100%+ ameublissement
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LIKUFIX
Qu‘est-ce que LIKUFIX ?
LIKUFIX est un dispositif hydraulique d‘attache rapide associé à un système d‘accouple-
ment hydraulique automatique, le tout ayant été développé en interne par Liebherr. Sur les 
pelles hydrauliques, LIKUFIX permet de changer rapidement et en toute sécurité les outils 
mécaniques et hydrauliques à partir de la cabine.

L’avantage technique :
• Compensation de jeu entièrement automatique
• Liaison étanche des circuits hydrauliques grâce
 à un système d’égalisation hydromécanique
• Plus de 25 ans d’expérience dans les systèmes
 de raccordement entièrement automatiques
• Système fiable et longue durée
• Possibilité de passer sans problème d‘un dispositif d‘attache rapide 
 hydraulique à LIKUFIX

L’avantage confort :
• Liaison hydraulique sûre et sans fuite d‘huile
• Coûts d’exploitation et d’entretien réduits
• Changement des accessoires à partir de la cabine

L’avantage rentabilité :
• Montage ultérieur sans problème sur les pelles hydrauliques existantes
• Changement en quelques secondes des accessoires hydrauliques et donc augmenta-

tion des capacités de la machine grâce à l’emploi du même engin sur différents travaux
• Économie de temps considérable par rapport au changement de flexibles hydrauliques
• Coûts d’exploitation et d’entretien plus faibles pour une productivité maximale
• Utilisation ciblée des accessoires pour une grande longévité des outils

Engagement dans l’équipement Effectuer la liaison mécanique et
hydraulique avec l’équipement

Rapprocher l’équipement
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Pelles hydrauliques – 
aperçu des possibilités 
d’équipement
Montage sur les machines de manutentions Liebherr et concurrentes également possible. 

Tailles des dispositifs d’attache rapide Liebherr

* sur demande

Poids en ordre de 
marche kg

SW 22 SW 33 SW 48 SW 66 SW 77 SW 92
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SWA mécanique • • • • •

SWA hydraulique • • • • •

LIKUFIX • • • •
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Machines de la concurrence 8 000 - 10 000 M M/H/L

A 910 Compact (A 309) 11 600 - 12 800 M M/H/L

A 912 Compact (A 311) 12 700 - 14 100 M M/H/L

A 914 Compact (A 312) 14 700 - 16 600 M/H/L M/H/L

A 914 (A 314) 15 200 - 17 500 M/H/L M/H/L

R 914 Compact (R 313) 15 100 - 17 500 M/H/L M/H/L

A 916 (A 316) 16 800 - 19 000 M/H/L M/H/L

A 918 Compact 17 500 - 19 500 M/H/L M/H/L

A 918 (A 900) 17 700 - 19 900 M/H/L M/H/L

R 918 (R 317) 18 150 - 21 750 M/H/L M/H/L

A 920 (A 904) 18 900 - 21 700 M/H/L

R 920 (R 900) 20 200 - 23 500 M/H/L

R 922 (R 906 Advanced - Classic) 21 350 - 23 600 M/H/L

A 924 21 400 - 26 500 M/H/L

R 924 (R 916 Advanced - Classic) 23 500 - 27 600 M/H/L

R 924 Compact 25 150 - 29 050 M/H/L

R 926 (R 926 Advanced - Classic) 25 700 - 28 950 M/H/L

A 928 (A 924 Plus) 26 500 - 27 600 M/H/L

R 936 (R 934) 30 550 - 33 850 M/H/L

R 946 (R 944) 38 050 - 41 600 M/H/L

R 950 SME 42 950 - 44 800 M*/H/L*

R 956 (R 954) 49 600 - 57 100 M/H/L

R 960 SME 58 980 - 60 600 M*/H/L*

R 966 (R 964) 66 000 - 76 300 H

R 970 SME 76 800 - 78 600 H

R 976 (R 974) 85 300 - 95 500 H

R 980 SME 93 900 - 97 800 H
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Programme de godets 

Godet rétro 
avec dents

Godet rétro 
avec lame Godet de curage Godet 

orientable

STD HD HDV STD HD Orientable Fixe

A 910 Compact (A 309) • • • •

A 912 Compact (A 311) • • • •

A 914 Compact (A 312) • • • • • • •

A 914 (A 314) • • • • • • •

R 914 Compact (R 313) • • • • • • •

A 916 (A 316) • • • • • • •

A 918 Compact • • • • • • •

A 918 (A 900) • • • • • • •

R 918 (R 317) • • • • • • •

A 920 (A 904) • • • • • • •

R 920 (R 900) • • • • • • •

R 922 (R 906 Advanced - Classic) • • • • • • •

A 924 • • • • • • •

R 924 (R 916 Advanced - Classic) • • • • • • •

R 924 Compact • • • • • • •

R 926 (R 926 Advanced - Classic) • • • • • • •

A 928 (A 924 Plus) • • • • • • •

R 936 (R 934) • • • • • •

R 946 (R 944) • • • • • • •

R 950 SME • • •

R 956 (R 954) • • • •

R 960 SME • • •

R 966 (R 964) • • • •

R 970 SME • • • •

R 976 (R 974) • • •

R 980 SME • • •
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A 910 Compact (A 309) / 
A 912 Compact (A 311) avec SW 33

A 914 Compact (A 312) / 
R 914 Compact (R 313) /
A 914 (A 314) avec SW 481)

Largeur Dents Lame HD 
(avec dents)2)

Largeur Dents Lame HD 
(avec dents)2)

mm m3 kg m3 kg m3 kg mm m3 kg m3 kg m3 kg

  3003) 0,15 160 0,15 150 - -   3003) 0,17 270 0,18 260 0,17 300

  4003) 0,20 190 0,21 180 - -   4003) 0,24 290 0,26 280 0,24 320

   450 0,20 170 0,21 160 - -   5003) 0,32 280 0,34 270 0,32 320

   550 0,22 190 0,24 190 - -    650 0,36 300 0,39 290 0,36 340

   650 0,27 210 0,30 210 - -    850 0,50 350 0,53 340 0,50 400

   750 0,33 230 0,35 220 - - 1 050 0,65 400 0,71 390 0,65 450

   850 0,38 240 0,42 240 - - 1 250 0,80 450 0,87 430 0,80 510

   950 0,44 270 0,48 270 - - - - - - - - -

A 914 Compact (A 312) / 
R 914 Compact (R 313) / 
A 914 (A 314) avec SW 331)

A 916 (A 316) / A 918 Compact / 
A 918 (A 900) / A 900 ZW / 
R 918 (R 317) / R 920 (R 900) avec SW 48

  3003) 0,17 220 0,18 210 0,17 250   3003) 0,17 270 0,18 260 0,17 300

  4003) 0,24 250 0,26 240 0,24 280   4003) 0,24 290 0,26 280 0,24 320

   500 0,32 250 0,30 240 0,28 280   5003) 0,32 290 0,34 280 0,32 330

   550 0,29 260 0,31 250 0,29 290    650 0,45 400 0,45 380 0,45 440

   650 0,36 290 0,39 270 0,36 320    850 0,60 430 0,65 410 0,60 480

   850 0,50 340 0,53 320 0,50 380 1 050 0,80 510 0,85 490 0,80 570

1 050 0,65 380 0,71 370 0,65 430 1 250 0,95 560 1,05 530 0,95 630

1 250 0,80 430 0,87 420 0,80 490 - - - - - - -

A 916 (A 316) / A 918 Compact / 
A 918 (A 900) / A 900 ZW / 
R 918 (R 317) / R 900 avec SW 33

A 920 (A 904) / R 922 (R 906) / 
R 924 Compact avec SW 48 

- - - - - - - 3003/4) 0,17 270  0,18 260  0,17 300

- - - - - - - 4003/4) 0,24 290  0,26 280  0,24 320

- - - - - - - 5003/4) 0,32 290  0,34 280  0,32 330

3003) 0,17 220 0,18 210 0,17 250    650 0,55 510 0,60 530 0,55 570

4003) 0,24 250 0,26 240 0,24 280    850 0,60 550 0,65 590 0,60 620

500 0,32 290 0,32 270 0,30 320 1 050 0,80 630 0,85 670 0,80 710

650 0,45 350 0,45 330 0,45 390 1 250 1,00 730 1,05 770 1,00 820

850 0,60 400 0,65 380 0,60 450 1 400 1,15 790 1,20 840 1,15 880

1 050 0,80 480 0,85 460 0,80 540 - - - - - - -

1 250 0,95 520 1,05 500 0,95 590 - - - - - - -

Godets rétro A 910 Compact (A 309) - R 906

Merci de consulter le prospectus de la pelle concernée pour connaître l’outil admissible pour chacune des configurations d’engin.
1) Godet HD non disponible pour la A 914 Compact (A 312)    2) Version HD également disponible avec lame    3) Godet rétro à profondeur de cavage limitée
4) qu‘après consultation
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1) Version HD également disponible avec lame    2) Livraison possible avec volume accru après consultation
3) Godet rétro avec profondeur de cavage limitée    4) qu‘après consultation

R 936 (R 934) / R 946 (R 944) / R 950 SME

Largeur STD
Dents (Z50)

HD 
Dents (Z50)

mm m3 kg m3 kg

1 050 0,95 860 0,95 1 050

1 250 1,15 960 1,15 1 160

1 400 1,35 1 020 1,35 1 270

1 500 1,75 1 470 1,75 1 520

1 650 2,00 1 600 2,00 1 700

1 650 - - 2,25 1 850

1 800 - - 2,50 2 000

R 956 (R 954) / R 960 SME Dents (Z70) Dents (Z70)
1 300 1,65 2 100 - -

1 500 2,00 2 250 - -

1 550 - - 2,00 2 800

1 700 2,35 2 500 - -

1 750 - - 2,35 3 050

1 900 2,70 2 650 - -

1 950 - - 2,70 3 300

2 100 - - 3,25 3 400

2 250 - - 3,50 3 700

R 966 (R 964) / R 970 SME Dents (Z70) Dents (Z90)
1 550 2,50 2 950 2,00 3 300

1 750 3,00 3 150 2,50 3 500

1 950 3,50 3 450 3,00 3 800

2 100 - - 3,50 4 150

2 150 4,00 3 650 - −

2 400 4,50 3 850 4,00 4 350

2 600 5,00 4 100 - −

R 976 (R 974) / R 980 SME Dents (Z90) Dents (Z90)
1 550 3,20 3 500 - −

1 750 3,80 3 750 3,60 4 150

1 900 4,30 3 950 4,10 4 500

2 100 4,80 4 200 4,60 4 800

2 250 5,80 4 550 - −

2 400 - - 6,20 6 350

A 924 / A 928 (A 924 Plus) / R 924 (R 916) / R 926 (R 926 Advanced - Classic)

Largeur Dents Lame HD 
(avec dents)1)

mm m3 kg m³ kg m³ kg

3003/4) 0,17 270 0,18 260 0,17 300

4003/4) 0,24 290 0,26 280 0,24 320

5003/4) 0,32 290 0,34 280 0,32 330

650 0,55 540 0,60 530 0,55 600

850 0,75 650 0,80 630 0,75 690

1 050 0,95 720 1,05 720 0,95 800

1 250 1,15 810 1,30 800 1,15 910

1 400 1,35 880 1,50 870 1,35 960

1 400 1,502) 880 1,702) 870 1,50 960

1 500 1,452) 890 1,652) 890 1,45 1 000 

1 600 1,552) 950 1,752) 980 1,55 1 060 

Godets rétro avec mit SW 48, A 924 - R 926 (R 926 Advanced - Classic)

Godets rétro R 936 (R 934) - R 974
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Godets orientables et de curage 
avec SW 33, A 910 Compact (A 309) - R 920 (R 900)

A 910 Compact (A 309)

Largeur Godet de curage  
orientable2)

Godet de curage 
fixe

Godet 
orientable2)

mm m3 kg m³ kg m³ kg

1 200 0,29 385 - - - -

1 300 0,28 300 - - - -

1 5001) 0,33 330 0,33 210 - -

1 500 0,36 420 - - - -

A 912 Compact (A 311)
1 200 0,29 385 - - - -

1 5001) 0,33 330 0,33 210 - -

1 500 0,36 420 - - - -

1 7001) 0,37 390 - - - -

1 700 0,41 455 - - - -

2 000 - - 0,45 270 - -

A 914 Compact (A 312) 
1 500 - - 0,50 360 0,60 660

1 600 0,55 640 - - - -

2 000 0,50 660 0,48 350 - -

2 000 - - 0,65 390 - -

A 914 (A 314) / R 914 Compact (R 313)
1 500 - - 0,50 360 0,60 660

1 600 0,55 640 - - - -

2 000 0,50 660 0,48 350 - -

2 000 - - 0,65 390 - -

A 916 (A 316) 
1 500 - - 0,50 360 0,60 660

1 600 0,55 640 - - 0,80 740

1 600 0,80 770 - - - -

2 000 0,50 660 0,48 350 - -

2 000 - - 0,65 390 - -

A 918 (A 900) / R 918 (R 317) / R 920 (R 900)
1 500 - - 0,50 360 0,60 660

1 600 0,55 640 - - 0,80 740

1 600 0,80 770 - - - -

2 000 0,50 660 0,48 350 - -

2 000 0,70 790 0,65 390 - -

Merci de consulter le prospectus de la pelle concernée pour connaître l’outil admissible pour chacune des configurations d’engin.
1) Orientable 2 x 45°    2) Orientable 2 x 50°
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Godets orientables et de curage avec SW 48, 
A 914 Compact (A 312) - R 926 (R 926 Adv.-Cl.)

A 914 Compact (A 312) / A 914 (A 314) / R 914 Compact (R 313) 

Largeur Godet de curage 
orientable1)

Godet de curage 
fixe

Godet orientable1)

mm m3 kg m3 kg m3 kg

1 500 - - - - 0,60 680

1 600 0,55 690 - - - -

2 000 0,50 690 0,48 400 - -

A 916 (A 316) 
1 500 - - 0,50 430 0,60 680

1 600 0,55 690 - - - -

1 600 0,80 850 - - - -

2 000 0,50 690 0,48 400 - -

A 918 (A 900) / R 918 (R 317) / R 920 (R 900)
1 500 - - 0,50 430 0,60 680

1 600 0,55 690 - - 0,80 820

1 600 0,80 850 - - - -

2 000 0,50 690 0,48 400 - -

2 000 0,70 880 - - - -

A 920 (A 904) / R 922 (R 906 Adv.-Cl.)
1 500 - - 0,50 430 1,20 970

1 600 0,55 690 - - 0,80 820

1 600 0,80 850 - - 1,00 890

2 000 0,50 690 0,70 520 - -

2 000 0,70 880 - - - -

2 000 1,00 940 - - - -

2 200 0,80 880 - - - -

2 200 1,15 980 - - - -

2 400 0,85 890 - - - -

A 924 / A 928 (A 924 Plus) / R 924 Compact / R 924 (R 916 Adv.-Cl.) / R 926 (R 926 Adv.-Cl.)
1 500 - - 0,50 430 1,20 970

1 600 0,80 850 - - 0,80 820

1 600 - - - - 1,00 890

1 600 - - - - 1,35 970

1 600 - - - - 1,55 1 120

2 000 0,50 690 0,70 520 - -

2 000 0,70 880 1,20 640 - -

2 000 1,00 940 - - - -

2 200 0,80 880 - - - -

2 200 1,15 980 - - - -

2 200 1,40 1 000 - - - -

2 400 0,85 890 0,85 610 - -

2 400 1,25 1 000 - - - -

1) Orientable 2 x 50°
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Godets orientables et de curage R 936 (R 934) - R 946 (R 944)

R 936 (R 934) / R 946 (R 944)

Largeur Godet de curage 
orientable1)

Godet de curage 
fixe

Godet orientable1)

mm m3 kg m3 kg m3 kg

1 600
- - - - 1,45 1 530

- - - - 1,75 1 630

1 700 - - - - 1,85 1 700

1 800
- - - - 1,60 1 620

- - - - 2,00 1 750

2 000
0,70 1 350 0,70 550 - -

1,45 1 600 - - - -

2 200
1,65 1 590 - - - -

1,65 1 660 - - - -

2 400
0,85 1 480 0,85 635 - -

1,45 1 610 1,15 685 - -

Merci de consulter le prospectus de la pelle concernée pour connaître l’outil admissible pour chacune des configurations d’engin.
1) Orientable 2 x 50°

1) LH-TR 20 avec SW 33, LH-TR 25 avec SW 48

LH-TR 20 LH-TR 25

Types de machines A 914 (A 314) -
A 918 (A 900) / R 920 (R 900)

A 918 (A 900) / R 920 (R 900) - 
R 936 (R 934)

Poids1) 470 kg 720 kg

A1) 600 mm 680 mm

B 870 mm 880 mm

C1) 220 mm 315 mm

Tiltrotator
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Benne preneuse

Capacité
A

Largeur
B 

Ouverture
C 

Hauteur
en position 

ouverte

D 
Hauteur

en position 
fermée

E 
Envergure Poids

GM 5B m3 mm mm mm mm mm kg

0,10 300 1 195 1 070 1 400 1 343 410
0,13 400 1 195 1 070 1 400 1 343 440
0,20 600 1 195 1 070 1 400 1 343 470
0,27 800 1 195 1 070 1 400 1 343 510

GM 8B
0,17 320 1 520 1 990 2 420 1 645 710
0,22 400 1 520 1 990 2 420 1 645 750
0,30 600 1 450 1 920 2 385 1 575 750
0,40 800 1 450 1 920 2 385 1 575 800

GM 10B
0,17 320 1 530 2 685 2 440 1 697 770
0,22 400 1 530 2 685 2 440 1 697 820
0,35 600 1 530 2 685 2 440 1 697 860
0,45 800 1 530 2 685 2 440 1 697 910
0,60 1 000 1 530 2 685 2 440 1 697 970

GM 20B
0,45 600 1 955 1 920 2 420 1 650 1 160
0,60 800 1 955 1 920 2 420 1 650 1 210
0,75 1 000 1 955 1 920 2 420 1 650 1 285
0,90 1 200 1 955 1 920 2 420 1 650 1 350

Bennes preneuses

* également pour la A 928 (A 924 Plus)

Pelles sur 
pneus 

A 910 
Compact
 (A 309)

A 912 
Compact
 (A 311)

A 914 
Compact
(A 312)

A 914
(A 314)

A 916
(A 316)

A 918
(A 900)

A 920
(A 904)

A 924
A 928 
(A 924 
Plus)

Pelles sur 
chenilles

R 914 
Compact 
(R 313)

R 918
(R 317)

R 920
(R 900)

R 922
(R 906)

R 916 
R 924 R 926 

Mécanique du grappin GM 5B GM 5B GM 5B GM 5B

Mécanique du grappin GM 8B GM 8B GM 8B GM 8B

Mécanique du grappin GM 10B GM 10B GM 10B GM 10B

Mécanique du grappin GM 20B GM 20B*
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Grappins de tri

= Idéal pour les travaux standard
= Uniquement admissible pour certaines interventions d’où consultation préalable nécessaire de l’usine de production 
= Pour les travaux extrêmes sur cette pelle

Capacité Largeur de 
la coquille

Force de 
fermeture

A 
Hauteur

en position 
ouverte

B
Hauteur

en position 
fermée

C
Largeur

en position 
ouverte

D
Largeur

en position 
fermée

Poids

SG 25 m3 mm t mm mm mm mm kg

Nervurée
0,50 800 6 1 510 1 380 1 970 1 380  1 100

0,65 1 000 6 1 510 1 380 1 970 1 380 1 180

Perforée
0,55 800 6 1 510 1 380 1 970 1 380 1 050

0,75 1 000 6 1 510 1 380 1 970 1 380 1 100

Pince à pierre 0,55 800 6 1 620 1 635 2 200 1 460 1 240

SG 30

Nervurée
0,75 1 000 8 1 625 1 485 2 140 1 515 1 510

0,90 1 150 8 1 625 1 485 2 140 1 515 1 590

Perforée
0,85 1 000 8 1 625 1 485 2 140 1 515 1 490

1,00 1 150 8 1 625 1 485 2 140 1 515 1 570

Pince à pierre 0,80 1 050 8 1 730 1 780 2 315 1 530 1 765

SG 40
Nervurée 1,10 1 100 10 1 920 1 740 2 560 1 790 2 360

Perforée 1,30 1 100 10 1 920 1 740 2 560 1 790 2 230

Pelles sur 
pneus 

Standard Longfront

A 914
(A 314)

A 916
(A 316)

A 918
(A 900)

A 920
(A 904)

A 924
A 928 
(A 924 
Plus)

Pelles sur 
chenilles

R 914 
Compact 
(R 313)

 
R 918
(R 317)

 
R 920
(R 900)

 
R 922
(R 906)

R 924 
(R 916)

R 926
(R 926)

R 936
(R 934)

R 946
(R 944)

R 956
(R 954)

 
R 936
(R 934)

 
R 946
(R 944)

 
R 956
(R 954)

 
R 976
(R 974)

SG 25

SG 30

SG 40

Coquille à nervures (standard) Coquille à perforations 
(option)

Pince à pierre
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Système de dents 
Liebherr type Uni
Éléments Taille des dents

Uni 25-2 Uni 35-3

Porte-dent • •

Forme de dent

Pointue • •

Standard • •

HD • •

Goupille de serrage • •

Chasse-goupille • •

Système de dents 
Liebherr type Z

• disponible
Votre partenaire de SAV vous fournira le n° de commande. 

Éléments
Taille des dents

35 40 50 70 90
Porte-dents à une 

seule branche*
• •

Porte-dents à deux 
branches 

• • • • •

Forme de dent

C • • • • •

CL • • • • •

P • • • • •

PF • • •

CR • •

R • • • •

Bouclier d’usure

Longueur: 240

Milieu • •

Gauche • •

Droite • •

Longueur: 280

Milieu • •

Gauche • •

Droite • •

Longueur: 320

Milieu •

Gauche •

Droite •

Bouclier latéral 
d’usure

Epaisseur de tôle
30 à 50 LS*** • •

50 à WS 50** •

* pour un travail de nivellement précis,  ** Résistance élevée à l’impact, *** Augmente la capacitè du godet
• disponible
Votre partenaire de SAV vous fournira le n° de commande.
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• disponible

Hydraulic excavator models Système Uni 
de dents

Système Z 
de dents

U25-2 U35-3 Z35 Z40 Z50 Z70 Z90

A 910 Compact (A 309) •

A 912 Compact (A 311) •

A 914 Compact (A 312) •

A 914 (A 314) •

R 914 Compact (R 313) •

A 916 (A 316) • •

A 918 Compact • •

A 918 (A 900) • •

R 918 (R 317) • •

A 920 (A 904) •

R 920 (R 900) •

R 922 (R 906 Advanced - Classic) •

A 924 •

R 924 (R 916 Advanced - Classic) •

R 924 Compact •

R 926 (R 926 Advanced - Classic) •

A 928 (A 924 Plus) •

R 936 (R 934) • •

R 946 (R 944) • •

R 950 SME • •

R 956 (R 954) •

R 960 SME •

R 966 (R 964) • •

R 970 SME •

R 976 (R 974) •

R 980 SME •

Classement selon types 
de machines



 Le Groupe Liebherr

Grande gamme de produits
Le groupe Liebherr est l’un des plus grands constructeurs 
de machines de travaux publics dans le monde. Les pro
duits et services Liebherr sont axés sur la rentabilité et 
sont reconnus dans de nombreux autres domaines : réfri
gérateurs et congélateurs, équipements pour l’aviation 
et  les chemins de fer, machinesoutils ainsi que grues 
 maritimes.

Profit maximal pour le client
Dans tous les secteurs de produits, nous proposons des 
 gammes complètes avec de nombreuses variantes d’équi
pement. Leur évolution technique et leur qualité reconnue 
offrent aux clients Liebherr la garantie d’un profit maxi
mum.

Compétence technologique
Afin de répondre au niveau de qualité élevé de ses 
 produits,  Liebherr attache beaucoup d’importance à 
 maîtriser en interne les compétences essentielles. C’est 
pourquoi les composants majeurs sont élaborés et 
 produits  par Liebherr ; c’est le cas, par exemple, des 
systèmes de commande et d’entraînement des machines 
de travaux publics.

Mondial et indépendant
L’entreprise familiale Liebherr a été fondée en 1949 par 
Hans Liebherr. Depuis, l’entreprise n’a cessé de croître 
pour être, aujourd’hui, un groupe de plus de 39 000 sala
riés  travaillant dans plus de 130 sociétés réparties sur 
les  cinq continents. Le groupe est chapeauté par la 
 société LiebherrInternational AG dont le siège est à Bulle 
 (Suisse) et dont les détenteurs sont les membres de la 
famille Liebherr.

www.liebherr.com

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf / Iller
 +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-72 94
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
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