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EUROSTYLE Gamme H2O : potences et portiques 
spécifiques aux applications en traitement
des eaux

EUROSTYLE H2O range: Jib 
cranes and special gantry 
cranes for water process 
applications

Idéale pour les utilisations en station de traitement des eaux, en process industriels, en traitement de la boue ou 
encore en agriculture ou pisciculture, EUROSTYLE H2O est une gamme complète de potences et portiques, prévus 
pour une utilisation en atmosphère agressive, et aisément transportables et manœuvrables par une seule personne.

Ideal for operations in used water treatment stations, for industrial processes, sludge treatment or on farms and 
fish farms, EUROSTYLE H2O is a comprehensive range of jib cranes and gantry cranes designed for use in agressive 
environments and easily transported and manoeuvred by one person.



Dans la gamme EUROSTYLE H
2
O, VERLINDE propose tous les com-

posants des unités de levage, qu’il s’agisse de potences ou de 
portiques dans des matériaux non corrodables. Certains modèles 
possèdent de plus une protection supplémentaire via une peinture 
époxy. Les unités de levage sont disponibles dans un grand choix de 
capacité de charge, de 250 à 2000 kg, et de portée. 
Les potences et portiques de la gamme sont de plus constitués 
d’éléments dont le poids est nettement inférieur à 25 kg, considéré 
par le code du travail (articles R. 231-67 à R. 231-71), Les Normes 
AFNOR (Norme X35-109) et la CNAM (recommandation R. 367) 
comme étant le seuil à ne pas dépasser pour des manipulations fré-
quentes de charges.
Les produits phares de cette gamme, EUROSTYLE ALU Gamme H

2
O 

type VEFP et EUROSTYLE GALVA Gamme H
2
O type VEFPT, sont des 

potences amovibles, la première en aluminium et la seconde en acier 
galvanisé. Concernant le modèle VEFP leur gamme de charge varie 
de 300 à 500 kg. 
Livrées en seulement 3 ou 4 éléments, une seule personne peut 
les monter rapidement et les déplacer aisément grâce à leur sac 
de transport. La rotation à 360° est très souple grâce au montage 
du pivot sur roulement.  EUROSTYLE ALU Gamme H

2
O type VEFP et 

EUROSTYLE GALVA Gamme H
2
O type VEFPT sont également écono-

miques car facilement transportables sur plusieurs embases multi-
postes (applique, scellement ou chevillé au sol).
Pour terminer, la portée de la version ALU est réglable, jusqu’à 
1,50 m de déport.
Pour avoir une tenue excellente et une forte résistance aux chocs, 
la potence « ALU » est revêtue de peinture RAL sur anodisation. Elle 
propose deux hauteurs grâce à 2 rallonges de longueurs différentes 
(livrées en standard). La potence « GALVA » type VEFPT, quant à elle, 
dispose d’un pivot électro zingué monté sur des roulements à billes 
graissés. Deux poignées tubulaires de manœuvre, rabattables et 
démontables, ainsi qu’un palan manuel à levier à chaîne galvanisée 
pour l’orientation du bras, sont également proposés.
Conçue spécialement pour des applications de maintenance des 
pompes, agitateurs, et autres dispositifs, dans un environnement à 
corrosion importante, EUROSTYLE VEP est une potence inox ou acier 
galvanisé à déplacement manuel pour charge de 125 à 250 kg. Sa 
version tout inox 304 L est particulièrement adaptée aux applications 
agroalimentaires. Elle peut facilement être déplacée sur d’autres 
embases en poste fixe. La standardisation permet une interchangea-
bilité complète, portée de 0,8 à 1 000 mm.
Autre constituant spécifique de la gamme EUROSTYLE H

2
O, le POR-

TIQUE ALU type VGPA est une gamme de portiques ultra léger à 
déplacement manuel pour charge de 250 à 2 000kg. Ils peuvent être 
déplacés de poste en poste, proposant ainsi une excellente alter-
native aux systèmes de levage fixes. Il est ainsi facile à tout service 
entretien, ou à toute équipe de montage, de réaliser les opérations de 
pose, dépose, positionnement de pièces ou ensembles. PORTIQUE 
ALU type VGPA est conçu pour recevoir n’importe quel appareil de 
levage, palan manuel ou électrique à chaîne. Il est livré démonté 
et son montage est simplifié par boulonnage (8 boulons de liaison 
pied/poutre). Il présente une excellente stabilité et rigidité en charge 
de par sa conception; 2 jambes de force en V et renfort latéral. Le 
réglage de la hauteur sous fer (de 1,55 à 4 m) par pas de 200 mm et 
de l’empattement (de 2 à 6 m) est extrêmement simple. D’autre part, 
ce portique ne nécessite que l’ajout d’un palan pour son utilisation 

All hoisting parts in VERLINDE’s EUROSTYLE H
2
O range for both 

jib cranes and gantry cranes are in non-corrosive materials. 
Some models receive additional protection with an epoxy powder 
coating. Hoisting units are available for a wide selection of load 
capacities, from 250 to 2000 kg, and spans. 
Jib cranes and gantry cranes in the range are furthermore made 
up of elements whose weight is well below 25 kg, considered by 
occupational physicians to be the threshold that should not be 
exceeded for the frequent handling of loads.
The flagship products in this range, EUROSTYLE ALU H

2
O range 

type VEFP and EUROSTYLE GALVA H
2
O range type VEFPT, are 

detachable jib cranes, the first in aluminium and the second in 
galvanized steel. The load range for the VEFP model varies from 
300 to 500 kg. 
Delivered in just 3 or 4 parts, one person can rapidly assemble 
and easily move them using special handling bags. The 360° 
rotation system is highly flexible and is provided by a pivot 
mounted in bearings.  EUROSTYLE ALU H

2
O range type VEFP and 

EUROSTYLE GALVA H
2
O range type VEFPT are also economical 

because they are easily moved from one multi-station stand to 
another (bracket, anchor bolt or pinned to floor).
The span of the ALU version is adjustable, with a radius of up 
to 1.50 m.
To ensure good stability and high resistance to shock, the “ALU” 
jib crane is anodized with a RAL powder coating. 2 extensions of 
different lengths offer the choice of 2 heights (delivered as stan-
dard). As for the “Galva” type VEFPT jib crane, it is fitted with an 
electrogalvanized pivot supported by greased ball-bearings. Two 
tubular, tiltable and dismountable manoeuvring handles, together 
with a manual hoist with galvanized chain lever to orientate the 
arm, are also proposed.
Specially designed for maintenance applications for pumps, stir-
ring machines or other equipment in highly corrosive environ-
ments, EUROSTYLE VEP is a stainless steel or galvanized steel 
manual travel jib crane for loads from 125 to 250 kg. The entirely 
stainless steel 304 L version is especially useful for agri-food 
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Palans STAGEMAKER pour 
un spectacle à succès 
au Danemark

STAGEMAKER hoists 
for a best selling show 
in Denmark

SCENETEK a choisi les palans STAGEMAKER SM10 à vitesse 
variable pour manipuler l’équipement scénique du concert 
théâtral Come Together à Copenhague.

SCENETEK has chosen STAGEMAKER SM10 hoists with 
variable speed systems to lift the stage equipment for the 
Theatre Concert Come Together show in Copenhagen.

Le concert théâtral Come Together a été le plus grand succès de 
2009 au Danemark avec 100.000 billets vendus, soit l’équivalent 
de 10% de la population de Copenhague. 125 représentations du 
concert théâtral Come Together, basé sur le répertoire des Beatles, 
ont eu lieu à guichets fermés dans une salle de 800 places. Vu son 
succès, le spectacle sera repris du 9 septembre au 9 décembre 
2010. Come Together a été initialement produit par l’Østre Gasværk 
Theatre à Copenhague.
Le concert théâtral transforme les concerts de rock et les comédies 
musicales en un genre entièrement nouveau. C’est un mélange de 
concert et de théâtre qui permet de théâtraliser un concert et d’in-
terpréter la musique de manière radicale. Bien que les spectacles 
comprennent beaucoup de scènes aériennes, il ne faut pas oublier 
qu’il s’agit de concerts avec un orchestre et des chanteurs. Il n’y a 
pas de playback, pas de sing back, pas de dialogue, pas d’intrigue et 
aucune référence biographique aux auteurs. Ce qui épate les spec-

Theatre Concert Come Together was the best selling show in Den-
mark in 2009: 100.000 audience members bought a ticket. That’s 
10% of Copenhagen’s inhabitants. Theatre Concert Come Together, 
based on The Beatles songbook, sold out a run of 125 shows in an 
800 seat venue. Due to this success, a re-run is planned from Sep-
tember 9th to December 9th 2010.
Theatre Concert Come Together was originally produced by Østre 
Gasværk Theatre in Copenhagen.
Theatre Concert transforms traditional rock concerts and traditio-
nal musicals into a brand new genre. This form is a mix of concert 
and theatre, - allowing the concert to be staged theatrically and the 
music to be radically interpreted. While the shows do include a lot 
of aerial-work, it’s important to bear in mind that this is a band and 
singers performing a concert. There is no playback, no sing back, no 
dialogue, no storyline and no biographical references to the makers.  
What stuns the audience is that these people flying above their heads 

applications. It can be easily moved to be placed on other fixed 
station supports. Standardization enables full interchangeability, 
span from 0.8 to 1,000 mm.
Another special product in the EUROSTYLE H

2
O range, the 

GANTRY CRANE ALU type VGPA is a range of ultra lght gantry 
cranes with manual travel for loads from 250 to 2,000 kg. They 
can be moved from station to station thus offering an excellent 
alternative to fixed hoist systems. Any routine maintenance or 
assembly team can easily perform mounting, dismounting or 
positioning operations of parts or whole units. The GANTRY 
CRANE ALU type VGPA is designed to bear any type of manual 
or electric chain hoist equiment. It is delivered dismounted with 
easy assembly by bolting (8 support/girder coupling bolts). Its 
design with 2 V-shaped struts and lateral reinforcement provides 
excellent stability and loaded rigidity. Adjustment of height under 
girder (1.55 to 4 m) by increments of 200 mm and of spread (2 to 
6 m) is very simple. Furthemore, this gantry crane only requires 
a hoist to be fitted to make it operational as the carrier is already 
integrated in the system. Great mobility and stability is ensured 
by four directional wheels on axles supported by housing on bea-
rings. The tough, white polyamide wheels offer good resistance to 
shock and chemical agents.
2 other products complete the EUROSTYLE H

2
O range: the VHR 

“standard operations type” manual chain hoist for loads from 250 
to 5,000 kg or the EUROCHAIN VL electric hoist with compact 
chain for loads from 60 to 10,000 kg. Lastly, in order to meet 
a comprehensive array of customer specifications, VERLINDE 
also proposes a wide range of manual winches, conventional 
jib cranes, hollow profile suspended handling systems (Steel or 
aluminium), components for travelling cranes, skips, grabs, etc.

car le chariot de direction est déjà compris dans le système. Une 
très grande mobilité et stabilité est assurée par quatre roues pivo-
tantes sur axes et chapes à billes. Constituées de polyamide blanc, 
les roues sont enfin d’une excellente résistance aux chocs et agents 
chimiques.
Pour terminer, la gamme EUROSTYLE H

2
O peut être complétée par le 

palan manuel à chaîne “type usage courant” VHR pour charge de 250 
à 5 000 kg ou le palan électrique EUROCHAIN VL à chaîne compact 
pour charge de 60 à 10 000 kg. Enfin, dans l’objectif de répondre 
à l’ensemble des spécifications de ses clients, VERLINDE propose 
également une large gamme de treuils manuels, potences tradition-
nelles, système de manutention aérienne en profilé creux (Acier ou 
aluminium), composants de ponts roulants, bennes, grappins...
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tateurs c’est que les personnes qui volent au-dessus de leurs têtes 
ne sont pas des acrobates, mais des musiciens et des chanteurs qui 
jouent et chantent en direct.
SCENETEK, le responsable de l’équipement technique et scénique, a 
livré pour le spectacle un ensemble de 7 palans STAGEMAKER SM 
10 à vitesse variable, des freins ainsi qu’un système de commande 
programmable. Ce système a permis à l’équipe de production de 
programmer le déplacement de très gros objets en toute sécurité et 
de manière efficace.
« Nous avons choisi les moteurs STAGEMAKER parce qu’ils offrent 
aux techniciens et aux concepteurs un système très souple et facile 
à utiliser à un prix très raisonnable, » a expliqué M. SIDELMANN, 
Directeur de SCENETEK.

are not acrobats, but musicians and singers, actually playing and 
singing live.
SCENETEK was in charge of the technical and staging equipment. For 
the show they delivered a system of 7 STAGEMAKER SM 10 Hoists 
with variable speeds and extra brakes plus a programmable control 
system. This system gave the production team the possibility of pro-
gramming the movement of very big set pieces safely and effectively.

SCENETEK a été créé en 1998 pour répondre aux besoins du 
marché danois en matière de systèmes d’éclairage et de maté-
riel scénique de qualité. Nous fabriquons et fournissons des 
équipements techniques aux théâtres, stations de télévision, 
sociétés de location, discothèques, musées et expositions, 
etc. L’objectif principal de SCENETEK est d’offrir à nos clients 
la meilleure solution possible à leurs problèmes d’éclairage et 
de mise en scène, grands ou petits. Nous considérons toujours 
les opportunités comme des possibilités de développement, tout 
en tenant compte des matériaux, de la sécurité, de la qualité 
d’exécution, des coûts initiaux et des frais de fonctionnement. 
Nous essayons d’assurer à nos clients un niveau de service 
garantissant leur satisfaction pour aujourd’hui et pour demain.

SCENETEK was formed in 1998 to address the Danish market’s 
need for high quality lighting and staging systems. We sell and 
manufacture technical equipment to theatres, television sta-
tions, rental companies, discotheques, museums and exhibitions 
among others.
The primary goal of SCENETEK is to offer our clients the best 
possible solution for their lighting and staging issues whether 
they are large or small.
We always regard opportunities as expansion possibilities while 
taking materials, safety, workmanship, initial and running costs 
into consideration.
We try to give our customers a level of service that ensures satis-
faction today and in the future.
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EUROPA LEVAGE et VERLINDE équipent 
l’usine ALC à Tournai

EUROPA LEVAGE and VERLINDE equip 
the ALC plant in Tournai

La Société EUROPA LEVAGE a installé deux ponts roulants bipoutres à caisson, équipés chacun de deux palans  
VERLINDE 58 tonnes. Ces équipements permettent à ALC de proposer à ses clients des pièces de révolution 15% plus 
grandes et plus lourdes qu’auparavant.

The EUROPA LEVAGE company has installed two double box beam cranes, each equipped with two 58-ton VERLINDE 
hoists. This equipment enables ALC to provide their customers with rotating parts that are 15% bigger and heavier 
than before.

ALC Tournai is a technological leader in the dimensioning, produc-
tion, commissioning and revamping of large rotating machines with 
diameters from 3 to 7 meters and weights of 50 to 200 tons in one 
piece and unlimited in several pieces. ALC’s main markets include 
cement works, steel mills and chemical plants. The Tournai plant 
had two very old cranes that limited production capacity to cylinders 
6 meters in diameter and 200 tons maximum.
Europa Levage provided the site with two cranes with a span of 
about 15 meters, each equipped with two 58-ton VERLINDE VT5 
12221HNP7 hoists, which can handle parts weighing over 230 tons 
when used simultaneously.
“The cranes we had did not let us lift the reeving between two beams. 
With the new crane, we have greater lifting height, which allows us to 
increase the diameter of our products. With a spreader, we can now 
even get between the beams of the crane and raise the part practi-
cally to the top. We can now produce rotating parts for cement works 
or mining applications up to 7 meters in diameter and over 230 tons, 
whereas before we were limited to 6 meters and 200 tons.”, explains 
Mr Delcommenne, Purchasing Director at ALC.
“We had five serious replies to our consultation. Europa Levage is 
in Wallonia and so are nearby in case of problem, which is a strong 
point. They are technically meticulous. We’ve already had very good 
experience with them concerning a 40-ton crane and their reacti-
vity is remarkable when there is a technical issue. This is extremely 
important for us.”, adds Mr Delcommenne.
Each crane has a maintenance catwalk. To limit wear of the guide 
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ALC Tournai est un référant technologique dans le dimensionne-
ment, la fabrication, la mise en service et le revamping de rotatifs 
de grandes dimensions : diamètre de 3 à 7 mètres et poids de 50 
à 250 tonnes en une pièce, et illimité en plusieurs éléments. Les 
produits de la société sont principalement destinés aux applications 
en cimenterie, sidérurgie, ou chimie. L’usine possédait des ponts 
roulants très anciens qui limitaient la capacité de production à des 
cylindres de 6 mètres de diamètre et de 200 tonnes de poids maxi-
mum.
Europa Levage a équipé le site avec deux ponts d’une quinzaine 
de mètres de portée, chacun équipé de deux palans VERLINDE VT5 
12221HNP7 de 58 tonnes de capacité, permettant ainsi de manipu-
ler des pièces de plus de 230 tonnes, en les utilisant simultanément.
« Nous avions des ponts qui ne permettaient pas de remonter le 
mouflage entre les deux poutres. Avec ce nouveau pont, la hauteur 
de levage est la plus grande possible, ce qui nous permet d’augmen-
ter le diamètre de nos fabrications. Avec un palonnier nous pouvons 
maintenant même entrer entre les poutres du pont, la pièce peut 
quasiment venir en butée haute. Nous produisons ainsi, principale-
ment pour les cimenteries ou les applications minières, des pièces de 
révolution allant jusque 7 mètres de diamètre et plus de 230 tonnes, 
alors que nous étions avant limités à 6 mètres et 200 tonnes. » nous 
dit M. DELCOMMENNE, Directeur des Achats d’ALC.
« Nous avons eu 5 réponses sérieuses à notre consultation. Europa 
Levage est en Walonie, et donc à proximité en cas de problème, 
c’est un point fort. Ils sont de plus très méticuleux techniquement. 



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.

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 : Un interlocuteur à vos côtés dans plus 
de 55 pays.

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.

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 : Easy-accessible consultants in over 55 countries.

A SUIVRE

TO FOLLOW
news produits

LIMITER, une gamme de limiteurs de 
charge destinés aux unités de levage tels 
que palans électriques à câble ou à chaîne.

news applications

Des nouveaux palans pour GLEZELIS 
MANTIKOS STEEL CONSTRUCTIONS.

products news

LIMITER, a range of load limiter 
designed for wire rope hoist and 
chain hoist application.

applications news

New hoists for GLEZELIS MANTIKOS
STEEL CONSTRUCTIONS.

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

To follow in the next February issue
of VERLINDE NEWS,

some additional product applications...
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rail under heavy loads, they are equipped with 8-wheel bogies. In 
addition, they can be radio-controlled simultaneously or individually 
with a joystick.

Nous avons déjà eu une première expérience avec eux sur un pont 
de 40 tonnes, et ils ont fait preuve d’une réactivité remarquable lors 
d’un souci technique. C’est une spécificité très importante pour 
nous », ajoute M. DELCOMMENNE.
Une passerelle d’entretien équipe chacun des ponts. Pour limiter 
l’usure du chemin de roulement avec les fortes charges, ils sont 
équipés de boggies à 8 galets de translation. De plus Ils peuvent 
être radiocommandés simultanément ou individuellement par radio 
à l’aide d’un Joystick.


