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Un seul et même partenaire pour tous vos besoins
Les outils Liebherr pour pelles hydrauliques ont été développés afin d’apporter des solutions ap-
propriées pour les interventions les plus variées. La gamme bien organisée propose un grand nom-
bre d’outils différents tels que les bennes et les grappins, systèmes d’attache rapide ou outils 
spécifiques pour travaux très divers. Dotés d’équipements efficaces adaptés aux différents types 
d’opération, les outils Liebherr garantissent une productivité maximale et une longue durée de vie.

Performance
Les outils Liebherr sont des composants de pelle particulièrement perfor-
mants à la pointe de la technique. Ils ont été développés et construits spé-
cialement pour les pelles hydrauliques Liebherr afin que leur utilisateur dis-
pose d’un système global optimisé et performant. Ces outils permettent de 
réunir le service et le suivi auprès d’un seul et même fournisseur.

Fiabilité
Les outils Liebherr sont développés et produits au sein du groupe. Des ma-
tériaux soigneusement sélectionnés, un traitement thermique spécifique et 
des méthodes complexes de fabrication permettent d’obtenir une robus-
tesse extrême et une longue durée de vie. Le résultat est convaincant : 
une fiabilité maximale même en conditions extrêmes.

Confort
La combinaison ciblée des formes, capacités et structures débouche sur un 
outil parfaitement adapté au type d’opération. Le système d’attache rapide 
LIKUFIX permet de changer les outils en quelques secondes et en toute sé-
curité par simple pression sur un bouton à partir de la cabine.

Rentabilité
Les outils Liebherr offrent un maximum de rentabilité. Le système d’attache 
rapide hydraulique associé aux outils spécifiques permet d’augmenter la 
productivité des opérations de manutention des matériaux. La disponibilité 
des pièces d’usure 24 h/24 et leur remplacement facile permettent égale-
ment d’enregistrer des gains de temps et d’argent. Grâce à leur structure 
modulaire, les systèmes d’attache et les outils sont équipés au mieux pour 
les opérations du futur.

Outils
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Outils

 Grappin

 Benne preneuse

En fonction de l’opération et du matériau, la qualité 
et l’efficacité des travaux de pelle sont tributaires du 
choix ciblé de l’outil adapté. C’est pourquoi Liebherr 
a développé un grand nombre d’outils parfaitement 
appropriés aux différentes opérations de part leur 
forme, le choix de leurs matériaux et leur équipement 
technique. Les expériences accumulées sur le ter-
rain et une évolution continue de la gamme permet-
tent aux outils Liebherr de toujours être à la pointe 
de la technique.
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 Pince à bois

 Plateau magnétique

 Grappin de tri

 Crochet de levage
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GM55 19-21 t 316 
GM64 20-30 t 904 -924 
GM65 20-30 t 904 -924 
GM69 20-47 t 924 -944 
GM70C 20-47 t 924 -944 
GM72C-4 57-71 t 944 -954 
GM72C-5 57-71 t 944 -954 
GM75B 71-110 t 954 -974 
GM85 82-120 t 974 -984 

Grappins
La technologie de manutention industrielle requiert des 
grappins spécifi ques adaptés aux différentes interven-
tions. En fonction des besoins, Liebherr propose des 
grappins à quatre ou cinq griffes ouvertes, demi-fermées 
ou fermées. Grâce à la structure modulaire, la suspension 
et la mécanique des grappins, les porte-griffes et les grif-
fes en elles-mêmes sont montés séparément et offre une 
fl exibilité maximale.

Vue d’ensemble des grappins hydrauliques
Bennes preneuses
La benne preneuse permet le chargement et décharge-
ment de bennes, wagons ou compartiment de bateaux. 
Les matériaux en vrac les plus divers peuvent être trans-
portés de manière fi able et confortable jusqu’aux conte-
nants prévus à cet effet. Les grappins sont dotés d’une 
force de fermeture élevée et peuvent être équipés, en op-
tion, d’un éjecteur.

Vue de dessus du grappin à quatre 
griffes, griffes fermées

Vue de dessus du grappin à cinq 
griffes, griffes fermées

Grappin Benne preneuse

Grappin

Type
Catégorie de 
pelle en tonnes

Engin Liebherr
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GM10B 20-30 t 316 -924 
GM20B 20-47 t 924 -944 
GM22B 57-71 t 944 -954 
GM25B 71-110 t 964 -974 
GM35 85-120 t 974 -984 

GM10B 20-30 t 904 -924 
GM20B 20-47 t 924 -944 
GMH50 30-71 t 934 -954 
GM22BH 57-71 t 944 -954 
GM25BH 71-110 t 954 -974 

Vue d’ensemble des grappins hydrauliques
Pinces à bois
Les pinces à bois Liebherr sont bien pensées dans leur 
structure et peuvent également être livrés pour le déchar-
gement des wagons. Des pinces de dimensions très va-
riées permettent un transport et une manutention sûrs et 
rapides sur les aires de stockage ou de transbordement. 
Ces pinces sont conçues de façon à pouvoir saisir des 
quantités et des essences de bois les plus divers et à les 
transporter en toute fl exibilité.

Pince à bois

Bennes preneuses

Type
Catégorie de 
pelle en tonnes

Engin Liebherr

Pinces à bois

Type
Catégorie de 
pelle en tonnes

Engin Liebherr



8

Grappins

Griffes fermées Griffes demi-fermées

Les grappins, éprouvés sur le terrain, sont des outils irremplaçables pour les pel-
les hydrauliques Liebherr. Leur géométrie bien pensée en fait des outils parfaite-
ment adaptés aux engins Liebherr pour un excellent comportement de charge-
ment et une productivité élevée.

Grappins
Capacité comprise entre 0,40 m3 et 4,5 m3

Quatre ou cinq griffes
Griffes ouvertes/demi-fermées/fermées

Griffes de forme spécifique
• Griffes ouvertes :
 pièces de grande taille, ferraille, voitures etc.
• Griffes demi-fermées :
 emploi universel
• Griffes fermées :
 chargement de matériau en vrac, petite ferraille

Caractéristiques
• Renforcement en matériau anti-usure
• Finition robuste
• Rotation sans fin à 360°
• Caractéristiques idéales de maintenance et de service
• Grappin à extension modulaire

Profit
• Les grappins sont parfaitement adaptés 
 aux différents modèles de pelle
• Polyvalence
• Force de fermeture élevée
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Bennes preneuses
Les bennes preneuses sont l’outil idéal pour la manutention en masse de ma-
tériaux en vrac tels que le minerai, le charbon, le sable, le gravier, les céréales 
etc. Sa forme optimisée lui confère un excellent comportement de pénétra-
tion, un taux de remplissage maximal ainsi que des temps de déchargement 
très courts.

Bennes preneuses
Capacité de 6,0 m3

Largeur de coquille jusqu’à 2000 mm

Secteurs d’utilisation
• Manutention de matériaux en vrac

Caractéristiques
• Conçu et construit dans la qualité Liebherr
• Rotation sans fi n à 360°

Profi t
• Poids propre faible permettant 
 une saisie améliorée des matériaux
• Bon comportement de pénétration
• Taux de remplissage élevé de la benne

Benne preneuse
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Bennes preneuses

Benne preneuse muni de dents
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Pinces à bois
La pince à bois est un accessoire hydraulique destiné aux pelles hydrauliques ; elle 
permet la saisie et le transport de bois rond. Il est employé principalement en forêt 
ou en scieries. La pince à bois dispose d’une grande largeur d’ouverture et sa struc-
ture permet de transporter du bois en grandes quantités de même que des grumes 
individuelles.

Pinces à bois
Surfaces jusqu’à 3,6 m2

Secteurs d’utilisation
• Manutention de bois rond
• Chargement et déchargement de camions, wagons, bateaux
• Chargement et déchargement de transporteurs transversaux
• Installations de triage

Caractéristiques
• Moteur de rotation robuste et facile d’entretien
• Mécanique longue durée
• Force de fermeture élevée
• Rotation sans fi n à 360°

Profi t
• La pince idéale pour presque toutes les applications
• Version optionnelle pour le déchargement des wagons
• Permet des cycles de chargement rapides
• Positionnement précis et sûr des grumes
• Optimisation du comportement de remplissage et de fermeture

Pince à bois
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Grappin Liebherr de 
démolition et de tri
Le grappin de tri a été spécialement développé afi n de répon-
dre aux contraintes des travaux de démolition et de recyclage. 
Le grappin à deux griffes est employé pour le tri, le charge-
ment et la démolition.
Il est équipé d’un dispositif de rotation sans fi n et représente, 
sur les opérations de tri, un accessoire universel très effi cace.

Grappin de tri
• Capacité jusqu’à 1,2 m3

Secteurs d’utilisation
• Opérations de tri dans les centrales de recyclage
• 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 fi n 

Profi t
• Grande force de fermeture
• Structure légère
• Sensibilité du travail de tri
• Différentes formes de griffes pour 
 des opérations individuelles

Grappin de tri Liebherr
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Tool-Control et Likufix
Qu’est-ce que le Tool-Control ?
Le Tool-Control est une fonction supplémentaire électrohydraulique qui permet de travailler 
très confortablement avec les accessoires hydrauliques : jusqu’à 10 combinaisons de dé-
bits d’huile et de pressions peuvent être programmées et associées au nom de l’outil pour 
ensuite être directement sélectionnées à l’écran. Grâce au Tool-Control, le conducteur de la 
pelle est en mesure, par simple pression sur un bouton, de sélectionner les paramètres de 
l’outil hydraulique souhaité, sans passer par l’opération fastidieuse de la modifi cation des 
réglages après le changement d’outil.

Qu’est-ce que LIKUFIX ?
Likufi x est un système hydraulique d’attache rapide associé à un système d’accouplement 
hydraulique automatique qui assure un changement rapide et fi able des outils mécaniques 
et hydrauliques, et ce à partir de la cabine. Likufi x est le complément idéal au Tool-Control. 
Leur combinaison permet de changer d’outil hydraulique sans avoir à quitter la cabine de 
conduite.

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 fi able et longue durée

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 augmentation 

des capacités de la machine grâce à l’emploi du même engin sur différents travaux
• Économie de temps considérable par rapport au changement de fl exibles 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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Tool-Control et Likufix

Tool-Control Liebherr

MH40 / MH110

Système d’attache rapide 
entièrement automatique 
pour les liaisons méca-
niques et hydrauliques. 
Adapté aux outils suspen-
dus tels que grappin, pla-
teau magnétique etc.
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Outils spécifiques

Pince à fûts

Fendeuse à bois Pince parallèle

Pince de recyclage

Liebherr construit des outils très divers parfaitement 
adaptés à des cas de fi gures concrets. Ces outils spécifi -
ques permettent de résoudre rapidement et rentablement 
toutes les opérations, même celles qui semblent impos-
sibles. Nos constructeurs sur place disposent de lon-
gues années d’expérience précieuse et investissent tout 

le savoir-faire Liebherr dans le développement ces outils 
spécifi ques. Les outils de la maison Liebherr sont pro-
duits au sein du groupe. Ils veillent à ce que la machine et 
l’accessoire soient parfaitement adaptés l’un à l’autre afi n 
d’atteindre des résultats exceptionnels.
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Grappin à betteravesPince pour essieu monté
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GM64 0,4 1671 1958 1705 2000 1265 845/1053/1058
0,6 1708 2101 2040 2310 1390 1128/1332/1518

GM69 0,8 1890 2402 2278 2540 1600 1343/1534/1902
1,1 1882 2402 2290 2597 1768 1397/1642/2059

GM 72C-4 1,2 2325 2895 2650 2950 1950 2000/2300/2600
1,4 2355 2970 2780 3100 2040 2050/2350/2650
1,6 2375 3010 2850 3150 2060 2100/2400/2700
1,8 2425 3065 2955 3255 2270 2150/2450/2750

GM 74B 2 2850 3540 3200 3470 2310 2900/3500/3800

GM55 0,4 1560 1813 1697 2020 1325 1055/1130/1180
0,5 1630 1936 1890 2020 1330 - /1060/1200

GM65 0,4 1672 1958 1705 2000 1265 1150/1285/1325
0,6 1788 2147 2040 2310 1400 1232/1415/1520

GM70C 0,8 1915 2406 2278 2542 1616 1484/1703/1952
1,1 1885 2406 2290 2595 1770 1589/1862/1993

* 2 2037 2755 2908 3233 2046 - / - /2346

GM 72C-5 1,2 2325 2895 2650 2950 1950 2400/2800/2900
1,4 2355 2970 2780 3100 2040 2450/2850/2950
1,6 2375 3010 2850 3150 2060 2500/2900/3050
1,8 2425 3065 2955 3260 2270 2550/2950/3050

GM 75B 2 2850 3540 3200 3470 2310 3400/4100/4500
2,5 2885 3620 3350 3630 2445 3550/4250/4650
3 2930 3745 3580 3860 2520 3700/4400/4800

GM 85 3,1 3025 3565 3300 3700 2685 - /5500/ -
3,5 3060 3630 3430 3885 2780 - /5700/ -
4 3125 3755 3660 4215 2850      - /5800/6700

GM95 4,5 3540 4680 3980 4500 3080 7500/ - / -

Pelles hydrauliques – vue d’ensemble des grappins
Grappin 
à 4 
griffes

Capacité 

m3

A

mm

B

mm

C

mm

D

ø mm

E

ø mm

Poids 
kg

1 / 2 / 3

Grappin 
à 5 
griffes

Capacité 

m3

A

mm

B

mm

C

ø mm

D

ø mm

E

ø mm

Poids 
kg

1 / 2 / 3

* Pour ferraille légère
A : hauteur du grappin ouvert, B : hauteur du grappin fermé, C : ouverture, D : envergure du grappin ouvert, E : envergure du grappin fermé
1. griffes ouvertes, 2. griffes demi-fermées, 3. griffes fermées
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E

A B

C

D

E

C

D

A B

E

C

D

Pelles hydrauliques – vue d’ensemble des grappins
Grappin à 4 griffes, vue de côté Grappin à 5 griffes, vue de côté

Grappin à 4 griffes, vue de dessous, griffes ouvertes Grappin à 5 griffes, vue de dessous, griffes ouvertes

Grappin à 4 griffes, vue de dessous, griffes fermées Grappin à 5 griffes, vue de dessous, griffes fermées
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GM10B 0,17 320 1645 1540 1970 1440 765
0,22 400 1645 1540 1970 1440 807
0,25 450 1645 1540 1970 1440 821
0,35 600 1645 1540 1970 1440 860
0,45 800 1645 1540 1970 1440 915
0,6 1000 1645 1540 1970 1440 970
0,7 900 1645 1540 1970 1440 1197

1 1000 1980 1445 2125 1830 1040
1,3 1300 1980 1445 2125 1830 1122
1,5 1500 1980 1445 2125 1830 1182
1,8 1800 1980 1445 2125 1830 1423

GM20B 0,45 600 1955 1920 2420 1650 1162
0,6 800 1955 1920 2420 1650 1211
0,75 1000 1955 1920 2420 1650 1286
0,9 1200 1955 1920 2420 1650 1352

1,3 1000 2250 1825 2560 2090 1356
1,5 1200 2250 1825 2560 2090 1416
2 1600 2250 1825 2560 2090 1548

2,5 2000 2213 1905 2557 2090 1819

GM 22B 1,4 1150 2555 2910 3035 2240 2100
1,6 1300 2555 2910 3035 2240 2250

1,6 1300 2355 2255 2895 2235 2250
1,85 1500 2355 2255 2895 2235 2300

2 1500 2405 2260 2920 2320 2350
2,2 1500 2515 2270 2975 2410 2400
2,5 2000 2355 2255 2895 2235 2550
3 2000 2645 2285 3030 2510 3050

3,5 2000 2805 2305 3110 2655 3150

GM 25B 1,8 1300 2860 2810 3335 2380 2900
2 1500 2860 2810 3335 2380 3000

2,3 1700 2815 2740 3310 2405 3250

2,3 1700 2600 2490 3195 2405 3200
2,8 1700 2875 2520 2330 2500 3250
3 2000 2690 2495 3210 2590 3550

3,5 1800 3000 2540 3395 2600 3300
4 2000 2945 2525 3335 2860 3550

4,5 2200 2985 2530 3375 2895 3750

GM 35 3 1800 2930 2580 3375 2695 4200
3,5 2000 3050 2600 2444 2800 4750
4,9 1900 3360 2640 3615 3255 6000
5,7 2200 3360 2640 3615 3255 5650

Bennes 
preneuses

Capacité 

m3

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

Poids 

kg

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toute la gamme de grappins ! Autres dimensions disponibles sur demande.
A : largeur, B : ouverture, C : hauteur du grappin ouvert, D : hauteur du grappin fermé, E : envergure du grappin fermé
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Pelles hydrauliques – vue d’ensemble des grappins
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E

B

C D

E

B

C D
C D

E

B

GM10B 0,8 810 2217 1734 2377 2465 1270
1 810 2410 1779 2472 2666 1314

1,3 810 2687 1837 2622 2959 1388
1,5 810 2806 1862 2687 3083 1440

GM20B 1 810 2416 2266 3820 2718 1580
1,3 810 2639 2327 2948 2945 1674
1,5 810 2737 2353 3004 3043 1724
1,7 810 2833 2379 3060 3180 1777
1,9 810 3126 2460 3154 3471 1908
2,1 810 3273 2506 3309 3610 1950
2,5 810 3394 2528 3405 3823 1989
2,8 810 3561 2574 3500 4029 2064

GMH50 2,5 870 3610 2162 2602 3994 2158
2,8 1000 3737 2223 2682 4289 2399
3,2 1000 3813 2263 2733 4300 2453
3,6 1000 3991 2376 2894 4528 2571

GM 22BH 1 900 2345 2680 3250 2620 1895
1,35 900 2655 2760 3425 2955 1975
1,7 900 2895 2820 3555 3225 2115
2 900 3235 2825 3675 3560 2155

2,8 900 4265 2975 4065 4180 3110

GM 25BH 1,7 1000 2975 3085 3815 3300 3350

Pince à 
bois

Surface 

m2

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

Poids 

kg

A : largeur de la pince, B : ouverture, C : hauteur en position ouverte, D : hauteur griffe à griffe, E : envergure du grappin fermé

Benne preneuse Pince à bois

Pelles hydrauliques – vue d’ensemble des grappins
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Le groupe Liebherr

Grande palette 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, machines-outils 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 30 000 sala-
riés travaillant dans plus de 100 sociétés réparties sur
les cinq continents. Le groupe est chapeauté par la
société Liebherr-International AG dont le siège est à Bulle
 (Suisse) et dont les détenteurs sont les membres de la
famille Liebherr.

www.liebherr.com
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