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 VT10-11
La famille EUROBLOC VT est désormais étendue avec le VT10 et 11. Il s’agit de treuils électriques ouverts destinés à 
lever des charges de 32 000 à 160 000 kg. Equipés en standard d’un variateur de vitesse, leur hauteur de levage va 
jusqu’à 103 mètres.

The EUROBLOC VT family has grown with the introduction of the VT10 and 11. These are electric open winches designed 
to lift loads of between 32,000 and 160,000 kg. Fitted with speed control as standard, they have a 103 metre maximum 
height of lift.

La gamme EUROBLOC VT 10 et 11 optimise la surface de fonction-
nement de l’unité de levage. En effet, sa conception de levage centré 
permet d’avoir de grandes capacités de charge en évitant l’utilisation 
de palans jumelés. Le très large diamètre du tambour permet de plus 
la réduction des largeurs de voie et des cotes d’approches, tout en 
augmentant la durée de vie du câble.
EUROBLOC VT 10 et 11 se distinguent également par une vitesse de 
levage rapide et variable assurée par un variateur en boucle fermée. 
De plus, le positionnement optimal des galets sur le chariot permet 
une meilleure distribution de la charge sur les structures portantes, 
et un système de guide câble innovant permet de réduire le stress 
sur le câble et prolonge ainsi sa durée de vie.

The EUROBLOC VT 10 and 11 range offers the best possible ope-
rating area for the hoist unit. In fact, its central hoist design gives 
it huge load capacity without the need for twin pulley blocks. The 
very large drum diameter helps reduce track widths and hook 
approach distances, whilst extending cable life.
The EUROBLOC VT 10 and 11 are also notable for their fast lif-
ting speed, which can be adjusted using a closed-loop control. In 
addition, optimal positioning of the rollers on the trolley helps to 
distribute the load more evenly across the bearing structure, and 
an innovative cable guide system helps to reduce strain on the 
cable, extending its service life.
Safety features include a lifting brake, controlled by an intelligent 
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La sécurité de fonctionnement est assurée, en premier lieu, par un 
frein de levage équipé d’un système de surveillance intelligente par 
le variateur avec détection du glissement ou des blocages.
Les EUROBLOC VT 10 et 11 disposent ensuite d’une double sécu-
rité fin de course en levage (fin de course avec détection de posi-
tion haute et basse et un fin de course de sécurité actionné par la 
moufle). Enfin, un fin de course de direction est inclus en standard, 
ainsi qu’une surveillance du treuil par système de monitoring type 
VERLINDE MT2.
Les composants de la gamme sont IP55 et IP66. En option, une plate 
forme de maintenance standardisée est proposée, ainsi qu’un double 
frein et un rouleau presse câble.

monitoring system integrated into the speed control, which can 
detect slippage or jams.
EUROBLOC VT 10 and 11 models also have a dual end-of-travel 
safety feature (limit switch with high/low position detection and 
pulley block operated end of travel safety switch). Finally, a travel 
limit switch is included as standard, plus hoist monitoring with the 
VERLINDE MT2 system.
Components used for the range are IP55 and IP66 classified. A stan-
dard format maintenance platform is offered as an option, along with 
a double brake and pressure roller.
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Les palans STAGEMAKER au service 
de la FuturShow Station près de Bologne

STAGEMAKER hoists for the FuturShow Station 
near Bologna

Un système de gril MILOS M950 a été installé de manière permanente par DECIMA Italie à la FuturShow Station de 
Casalecchio di Reno près de Bologne, en Italie. Il est équipé de 28 moteurs Stagemaker SM10 de 2 tonnes, pour un posi-
tionnement et un entretien faciles. Ceux-ci ont principalement été choisis pour leur compacité et leur grande fiabilité.

A  trussing system has been permanently installed by DECIMA Italia into the newly revamped FuturShow Station venue 
in Casalecchio di Reno near Bologna, Italy. It is equipped with 28 Stagemaker SM10 2 tons motors for easy rigging and 
maintenance. Their have mainly been chosen because of their compactness and high reliability.

Le bâtiment est désormais géré par le groupe Sabatini et accueille 
l’équipe de basket de Série A Virtus de Bologne, qui y jouera tous ses 
matchs à domicile. Le groupe Sabatini prévoit d’élargir l’utilisation 
générale de la salle, qui peut accueillir jusqu’à 13 000 personnes 
grâce à des tribunes mobiles, pour héberger de grandes manifes-
tations comme des concerts, des expositions, des conférences ou 
d’autres manifestations sportives en public. Ceci a rendu indispen-

The building is under new management of the Sabatini Group and 
home to the Virtus Bologna A Series basketball team, who play all 
their home games there. The Sabatini Group plan to expand the 
general use of the venue – which can hold up to 13,000 people 
using mobile grandstands – to host major concerts, shows, confe-
rences and other live sporting events. This necessitated the need for 
a flexible all-purpose trussing system from which to hang sound, 
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sable un système de positionnement polyvalent et flexible pour y 
accrocher les équipements de sonorisation, d’éclairage et d’au-
dio/ vidéo.
Compte tenu des ambitions du projet, Decima Italie, basée à 
Bologne, a conçu, fourni et installé les trois grils eux-mêmes. Le 
principal mesure 25 x 20 m pour un poids impressionnant de 
40 tonnes, tandis que les grils latéraux mesurent chacun 13 x 
4 m, pour un poids de huit tonnes.
Le gril est intégralement peint en noir, et positionné grâce à un total 
de 28 moteurs Stagemaker SM10. Au départ, le palan à chaîne  
STAGEMAKER SM10 s’impose par sa compacité. Le corps est 
en aluminium moulé pour une plus grande légèreté. En 
outre, VERLINDE est le seul fabricant au monde à 
concevoir et fabriquer ses moteurs électriques 
lui-même, ce qui lui permet de ramener 
les dimensions du moteur de levage au 
minimum et de les développer spé-
cifiquement pour être aussi petits 
que possible. « Le palan à chaînes  
STAGEMAKER SM10 est très 
compact, léger et facile à manoeu-
vrer. Elle est bien adaptée à ce type 
d’application », confirme M. ANSELMI.
« Nous ne travaillons qu’avec des 
palans à chaînes STAGEMAKER car ce 
sont les plus robustes. Elles ont également l’avantage d’être 
équipées en standard de dispositifs de sécurité comme des 
freins à disque électromagnétiques et un limiteur de couple », 
ajoute M. ANSELMI.

lighting and AV equipment. As this was such a high profile pro-
ject, Bologna-based Decima Italia designed, supplied and 
installed the three trussing grids themselves. The main one 
measures 72 by 65 feet and has an impressive weight loa-
ding of 40 tons, while the two side grids each measure 39 
by 13 feet, with a weight loading of eight tons.
The trussing is all painted black, and rigged on a total of 
28 Stagemaker SM10 motors for easy rigging and main-
tenance. Initially, the STAGEMAKER SM10 chain hoist 
stands out by its compactness. The body of the chain hoist 

is in fact manufactured in injected aluminium for greater 
lightness. Furthermore, VERLINDE is the only manufacturer in 
the world to design and manufacture its electric motors itself 

which enabled it to reduce the dimensions of 
the hoisting motor to the minimum 

and to develop it specifically to 
be as small as possible. “The 
STAGEMAKER SM5 chain 
hoist is very compact, light 
and easy to manoeuvre. It is 
well adapted to this type of 
application”, as Mr. ANSELMI 
told us. “We only work with 

STAGEMAKER chain hoists as 
these are the most robust. They 

also have the advantage of being fitted as 
standard with safety equipment such as electromagnetic 
disk brakes or a torque limiter”, concluded Mr. ANSELMI.

VERLINDE équipe le site d’assainissement 
de la décharge industrielle de Bonfol, en Suisse

VERLINDE is equipping the decontamination site 
on the industrial landfill at Bonfol, in Switzerland

STEPHAN SA, distributeur intégrateur de matériel VERLINDE, a réalisé deux ponts roulants de 45 m de portée et de 
capacité 16 tonnes pour excaver les déchets sur le site de la décharge industrielle de Bonfol, en Suisse.

STEPHAN SA, the dealer-integrator of VERLINDE equipment, has built two overhead cranes with a span of 45 m and a 
capacity of 16 tonnes to excavate the waste on the Bonfol industrial landfill site in Switzerland.

Afin d’assainir la glaisière qui a servi de décharge industrielle à 
la chimie Bâloise entre 1961 et 1976, un gigantesque chantier à 
démarré à Bonfol, dans le Jura suisse. Avant d’excaver les déchets 
toxiques du sol pour les incinérer, la surface grande comme quatre 
terrains de football a été recouverte d’une halle colossale retenue 
par neuf arcs en acier. Le projet doit aboutir à la reforestation du 
site en 2015.
Une société simple a été créée, la BCI, au sein de laquelle les 
principales entreprises chimiques bâloises (Ciba, Clariant, Novar-
tis, Roche,...) assument leur responsabilité commune en matière 
de sécurité de la décharge industrielle de Bonfol. Les entreprises 
membres de la BCI ont créé la bci Betriebs-AG, en charge de la 
planification et de la mise en oeuvre de l’assainissement.

To decontaminate the clay pit the Basle chemical industry used as 
a landfill from 1961 to 1976, an enormous construction site has 
started at Bonfol, in the Swiss Jura. Before excavating the toxic waste 
from the ground to incinerate it, the area, as big as four football 
pitches, had to be covered with a colossal structure supported by 
nine steel arches. After completion, the site will be replanted with 
trees in 2015.
A limited partnership, the BCI, was set up within which the main 
chemical industries in Basle (Ciba, Clariant, Novartis, Roche, etc.) 
accept their joint liability with regard to the security of the Bonfol 
industrial landfill. The companies which are members of the BCI have 
set up the BCI Betriebs-AG, responsible for planning and carrying out 
the decontamination.
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VERLINDE c’est :
>  Le premier constructeur et exportateur français d’équipement de 

levage et de manutention.
>  Une gamme continue de 30 produits 

de levage de 60 à 160 000 kg.
> La certification assurance qualité ISO 9001.
>  Un interlocuteur à vos côtés dans plus de 55 pays.

En France : Un réseau d’agences commerciales, des stations 
service après vente, des unités de fabrication de pont roulants 
EUROPONT et un réseau de distributeurs.
Reste du monde : Distributeurs en Afrique, Autriche, Belgique, 
Corée, Espagne, Hollande, Irlande, Italie, Royaume-Uni, Suède, 
Norvège, Danemark, Chine, Thaïlande, Indonésie, Malaisie...

Lettre d’information publiée par la société Verlinde. Pour toute information : www.verlinde.com
Newsletter published by Verlinde. For more information : www.verlinde.com

2, boulevard de l’Industrie - B.P. 20059 - 28509 Vernouillet cedex - France - Phone : (33) 02 37 38 95 95 - Fax : (33) 02 37 38 95 99

VERLINDE is :
>  The leading French manufacturer and exporter 

of lifting equipment.
>  A wide range of 30 lifting equipment from 60 to 160.000 kg.
> ISO 9001 Quality control certified.
>  Easy-accessible consultants in over 55 countries.

In France : A national network of sales offices and after sale 
service centres, an european network manufecturing plants for 
EUROPONT travelling cranes and a national distribution network.
Worldwide : Distributors in Africa, Argentina, Austria, Belgium, 
Netherland,  Brazil, Chili, Holland, Korea, Ireland, Italy, United 
Kingdom, Spain, Sweden, Norway, Denmark, China, Thailand, 
Indonesia, Malaysia...

A SUIVRE

TO FOLLOW
news produits

EUROSTYLE H20, une gamme de potence 
pour le traitement des eaux.

news applications

STAGEMAKER. Variation de vitesse 
pour le concert “Come Together” 
show à Copenhagen.

products news

EUROSTYLE H20, a range of jib crane 
dedicated to the water treatment.

applications news

STAGEMAKER with variable speed 
systems for the Concert “Come  
Together” show in Copenhagen.

A suivre également dans le prochain numéro
de Décembre de VERLINDE NEWS
d’autres applications produit...

To follow in the next December issue
of VERLINDE NEWS,

some additional product applications...
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Pour construire la halle d’excavation, quatorze hectares de forêt 
ont été déboisés, et 110 000 mètres cubes de terre déplacés pour 
préparer le terrain à la construction. Les ponts roulants bipoutre 
suspendus construits par Stephan SA, et équipés de palans  
VERLINDE EUROBLOC VCTS, sont utilisés pour excaver et transpor-
ter les déchets . Un grappin de trois mètres cube de capacité, des-
cend et va prendre des déchets. Il est ensuite tiré vers le haut et se 
déplace de manière semi automatique jusqu’à une zone de charge-
ment ou les déchets prennent la direction des usines d’incinération 
de déchets spéciaux. « Les ponts roulants, de portée 35 m, et de lon-
gueur de poutres 45 m, sont commandés à distance par liaison radio 
depuis une salle de contrôle protégée et sécurisée, à l’extérieur de la 
halle d’excavation. Aucun personnel ne se trouve dans ou autour de 
l’endroit d’excavation » explique Anton AEBY, chef de projet et chargé 
de sécurité à la bci Betriebs-AG. 

To build the excavation hall, 14 hectares of forest had to be cut down, 
and 110,000 cubic metres of earth moved to prepare the site for 
the construction. The twin-boom suspended cranes built by Stephan 
SA, and equipped with VERLINDE EUROBLOC VCTS open winch, are 
used to excavate and transport the waste to the conveyor cars. A 
grab with a capacity of 3 cubic metres, comes down and picks up 
the waste. It is then drawn upwards and moves semi-automatically 
towards a loading area where the waste take the direction to hazar-
dous waste incineration plants. “The overhead cranes, with a 35 m 
range, and with booms 45 m long, are remote controlled by radio link 
from a protected and secure control room, outside the excavation 
hall. There are no personnel in or around the excavation location” 
explained Anton AEBY, the project head and responsible for security 
at the BCI Betriebs-AG. 

Contrôle à distance du pont
Crane remote control

Excavation des déchets
Waste excavation


