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Les limiteurs de charge préviennent des accidents pouvant se pro-
duire lorsque la charge soulevée dépasse dangereusement la valeur 
normale, fixée par le constructeur ou par l’utilisateur de l’appareil 
de levage. C’est un élément essentiel pour la sécurité du personnel 
d’exploitation. La directive “Machines” (2006/42/CE) impose l’utili-
sation d’un limiteur de charge pour les palans d’une capacité supé-
rieure ou égale à 1 000 kg.
Avec le système LIMITER, un corps en acier transmet l’effort de 
levage. La déformation qui en résulte est proportionnelle à la charge, 
et est amplifiée sans frottement par un élément sensible ne com-
portant aucune pièce mobile. Ensuite, par l’intermédiaire d’un inter-
rupteur inverseur, soit le mouvement de montée est interdit, soit une 
alarme est actionnée dès que la charge critique est atteinte. Cet 
interrupteur inverseur comporte un contact “ouvert” et un contact 
“fermé” avec un point commun. Son pouvoir de coupure est de 10 A 
sous 250 V. Le degré de protection de l’appareil est IP 44 et sur 
demande peut être de IP 55.

Load limiters prevent accidents when the hoisted weight dange-
rously exceeds the maker’s or the equipment user’s load limits. 
This switch component is vital to ensure safety for operations 
personnel. The “Machines” (2006/42/EC) directive requires an 
overload limiter to be fitted for hoists whose capacity is 1,000 kg 
or more.
With the LIMITER system a steel shell transmits the hoisting effort. 
The resulting strain is proportional to the load and is amplified, 
friction-free, by a sensitive component with no moving part. Then, 
an intermediary inverter switch either prevents upward motion or 
activates a warning sound when the critical load is reached. The 
inverter switch is fitted with an “open” and “closed” contact with a 
point of common coupling. Its cutoff capacity is 10 A under 250 V. 
The equipment’s level of protection is IP 44 and can be supplied 
at IP 35 level on request.
5 models are available in the lmiter range. LIMITER type 1 is desi-
gned for electric hoists with 2/1 reeving to 10,000 kg or 4/1 ree-

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

Verlinde’s LIMITER line comprises a full range of load limiters designed for hoist units such as electric cable or chain 
driven load limiters.



La gamme LIMITER est déclinée en 5 modèles. LIMITER type 1 est 
destiné aux palans à câble avec mouflage 2 brins jusqu’à 10 000 kg 
ou 4 brins jusqu’à 20 000 kg. Simple de montage, il est conçu pour 
être adapté sur le point fixe du palan à câble. Son maintien peut être 
assuré par des goupilles fendues, de part et d’autres de l’accro-
chage. LIMITER type 2 s’adresse aux palans à câble avec mouflage 
2 x 2 brins. Il est équipé d’une poulie d’équilibre servant de point 
fixe. Il est uniformément adapté pour les palans à double enroule-
ment de câble. Sa fixation est identique au limiteur “type 1”. LIMITER 
type 3 s’installe sans aucune modification du palan à câble et sans 
couper le câble. Il a été conçu dans le but d’éviter aux clients des 
modifications onéreuses sur les appareils existants. Aucune pièce 
d’adaptation n’est nécessaire. Un bouclage du brin de câble relié 
au point fixe est la seule opération à réaliser avec le branchement 
électrique. Destiné aux appareils de faible tonnage, tel que palan 
électrique à chaîne, LIMITER type 4 est, quant à lui, intercalé entre 
le palan et l’anneau de suspension. Limiter type 5 est un modèle 
mécanique conçu pour contrôler la surcharge sur les équipements 
de levage comme les palans à câble, ponts roulants, monte-charges, 
élévateurs, etc. Ce limiteur est livré à la tare désirée, afin de faciliter 
le montage des services techniques.

ving to 20,000 kg. Easy to assemble, it is designed to be adjus-
ted and fitted to the fixed point on the electric wire rope hoist. 
It is held in place by several split pins on the coupling system. 
LIMITER type 2 is intended for electric wire rope hoists with 2/2 
reeving. It is fitted with a balancer pulley used as a fixed point. 
The equipment is fully suitable for hoists with double wire rope 
wind systems. It is mounted in the same way as LIMITER “type 1”. 
LIMITER type 3 is installed without any modification of the electric 
wire rope hoist and without cutting the wire rope. It was designed 
to avoid the need by customers to make costly modifications on 
existing equipment. No extra part is needed for the adaptation. 
A rope end loop linked to the fixed point is the only operation to 
perform with the electrical service line. Designed for low capacity 
hoisting equipment such as electric chain hoists, LIMITER type 
4 is set up between the hoist and the suspended ring. Limiter 
type 5 is a mechanical version designed to control overloads on 
hoisting equipment such as electric wire rope hoists, travelling 
cranes, goods lifts, passenger lifts, etc. The limiter is delivered 
at the desired tare weight to facilitate assembly by technicians.
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APPLICATION

La gamme de produits manuels Verlinde 2011
Manual product range 
Verlinde 2011

n Evolution 2011 de la gamme de produits manuels VERLINDE. n Update 2011 VERLINDE manual product range.

VHR ZHR CHD CHDD CHDD HPR VHR Ex CHD Ex CHDD Ex CHDD HPR Ex

250 kg ● ● ●

500 kg ● ● ● ● ● ● ●

1000 kg ● ● ● ● ● ● ● ●

1500 kg ● ● ● ● ● ● ● ●

2000 kg ● ● ● ● ● ● ● ●

3000 kg ● ● ● ● ● ● ● ●

5000 kg ● ● ● ● ● ● ● ●

7500 kg ● ● ● ● ● ● ●

10000 kg ● ● ● ● ● ● ●

12500 kg ● ● ● ● ● ●

16000 kg ● ● ● ● ● ●

20000 kg ● ● ● ● ● ●

VHR : Gamme de charge réduite de 250 à 5000 kg (au lieu de 20000 kg), le 
limiteur de charge n’est plus disponible sur ce modèle. Traitement de surface 
par peinture type RAL 7021. Gamme de charge limitée à 3000 kg avec chaîne 
inox. Version Stagemaker sans limiteur de charge.
ZHR : Gamme de charge étendue pour couvrir les capacités jusqu’à 20000 kg, 
limiteur de charge en standard et peinture offshore 220 microns. Gamme de 
charge limitée à 12000 kg avec chaîne inox.
VHR Ex : Gamme de charge étendue de 500 à 20000 kg et complétée par le 
3000 et 7500 kg. Traitement de surface par peinture type aluminium RAL9006 
70 microns. Limiteur de charge en standard.
CHD/D : Gamme de charge complétée par le 7500 kg.
CHDD HPR : Le chariot HPR peut être combiné avec le VHR ou le ZHR.
CHD/D Ex et CHD HPR Ex : Gamme de charge étendue de 500 à 20000 kg 
et complétée par le 3000 et 7500 kg. Traitement de surface par peinture type 
aluminium RAL9006 70 microns.

VHR: Load capacity decrease from 250 to 5,000 kg (instead of 20,000 kg), 
Load limiter not available any more on this model. Surface treatment with paint 
RAL 7021. Max load capacity with stainless lifting chain: 3,000 kg. Stagema-
ker version without load limiter.
ZHR: Load capacity increase up to 20,000 kg. Load limiter as standard and 
offshore paint 220 microns. Max load capacity with stainless lifting chain: 
12,000 kg.
VHR Ex: Load capacity increase from 500 to 20,000 kg, plus some new 
models 3,000 & 7,500 kg. Surface treatment with paint RAL9006 Aluminium 
type 70 microns. Load limiter as standard.
CHD/D: Load capacity range enhanced with new 7,500 kg.
CHDD HPR: LHT trolleys can be combined either to the HCB or to the HCZ 
hand chain blocks.
CHD/D Ex and CHD HPR Ex: Load capacity increase from 500 to 20,000 kg, 
plus some new models 3,000 & 7,500 kg. Surface treatment with paint 
RAL9006 Aluminium type 70 microns.
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Créé en 2006, Il Cantiere est le fruit d’un projet innovant conçu par 
l’entrepreneur Cinzia Palazzetti et du designer Gigi Rossi, à partir 
d’un concept simple mais révolutionnaire : l’utilisation des propriétés 
exceptionnelles du ciment dans des domaines inimaginables encore 
tout récemment. Ce projet a pu voir le jour grâce à l’énorme potentiel 
de qualité des mélanges de ciment innovants qui offrent aujourd’hui 
de meilleures performances que les ciments ordinaires, tout en 
réduisant considérablement l’épaisseur et donc le poids, sans nuire 
à la résistance et à la solidité. Il Cantiere travaille en particulier avec 
un type de béton spécial, le Ductal, breveté par le premier cimentier 
mondial, Lafarge. 
Il Cantiere a créé et utilisé des moules spéciaux en bois, caoutchouc, 
résine, acier, polycarbonate, plastique et même en Ductal, en déve-
loppant un savoir-faire unique au monde pour le moulage du Ductal. 
Dans la nouvelle usine de Fiume Veneto, dans la province de Por-
denone, chaque étape de production, depuis la création des pro-
totypes jusqu’à la fabrication industrielle, est résultat d’un effort de 
recherche constant. Grâce à la connaissance approfondie des struc-
tures métalliques légères acquise par la société pour la fabrication 
des moules, elle est en mesure d’offrir des services clés en main.
Pour soulever et manipuler les moules, Il Cantiere a décidé d’instal-
ler un pont roulant bipoutre équipé d’un palan à câble électrique et 
sommier Verlinde ; ce pont a été construit par Handel Sollevamenti 
de Porcia, dans la province de Pordenone  également.

Silencieux, rapide et polyvalent
La fonction de ce pont roulant, entièrement conçu et mis au point par 
Handel Sollevamenti, est de soulever et faire pivoter les moules. Le 
pont a plusieurs caractéristiques de construction spécifiques. Tout 
d’abord, avec une portée de 30 m, c’est le plus long pont roulant de 
la région de Pordenone. A pleine charge (5100 kg), la flèche n’est que 

Established in 2006, Il Cantiere was born of an innovative project 
devised by entrepreneur Cinzia Palazzetti and designer Gigi Rossi, 
based on a simple, but revolutionary concept: to introduce the 
extraordinary properties of cement into sectors where it would have 
been unthinkable to use it until only a short time ago. All this was 
made possible thanks to the enormous quality potential of innovative 
cement mixtures that now offer better performance than ordinary 
cement while considerably reducing thickness and therefore weight, 
without compromising resistance and solidity. In particular, Il Cantiere 
works with a special type of cement, called Ductal, patented by the 
world’s leading manufacturer, Lafarge. 
Il Cantiere has created and used special moulds made of wood, rub-
ber, resin, steel, polycarbonate, plastic and even Ductal itself, deve-
loping know-how about casting Ductal that is unique in the world. In 
the new Fiume Veneto factory, in the province of Pordenone, every 
phase of production from the creation of prototypes to industrial 
engineering is the result of a constant research effort. The compa-
ny’s in-depth knowledge of lightweight metal structures, acquired for 
the production of moulds, means it can offer an additional turnkey 
service.
To lift and handle the moulds, Il Cantiere decided to install a double 
girder, overhead travelling crane built by Handel Sollevamenti of Por-
cia, also in Pordenone province, using a Verlinde electric wire rope 
hoist and travelling end truck.

Silent, fast and versatile
Designed and developed entirely by Handel Sollevamenti, the 
purpose of this crane is to lift and rotate moulds. The travelling crane 
has a number of distinctive construction features. First of all, with 
a span of 30 m it is the longest travelling crane in the Pordenone 
area. At full-load (5100 kg), sag is only 11 mm and the crane has 
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Pont roulant très haut de gamme pour Il Cantiere

Finest quality travelling crane for Il Cantiere

Il Cantiere vient d’installer un pont roulant doté des technologies de pointe dans son usine de Fiume Veneto. Le pont, 
de fabrication Handel Sollevamenti, est équipé d’un  palan électrique à câble Verlinde.

Il Cantiere recently installed a latest technology overhead travelling crane at its factory in Fiume Veneto. The crane 
was built by Handel Sollevamenti using a Verlinde electric wire rope hoist.



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 applications

Des nouveaux palans pour GLEZELIS 
MANTIKOS STEEL CONSTRUCTIONS.

applications news

New hoists for GLEZELIS MANTIKOS
STEEL CONSTRUCTIONS.

A suivre également dans le prochain numéro
de Mai de VERLINDE NEWS

d’autres applications produit...

To follow in the next May issue
of VERLINDE NEWS,

some additional product applications...
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de 11 mm et il n’y a pas de feston de câble grâce à l’utilisation du 
chemin de câble-chaîne et à la télécommande radio. De plus, le palan 
à câble électrique Verlinde est très rapide et silencieux. « L’ensemble 
de la structure entre les cloisons est en acier S 355 (anciennement 
Fe 510), ce qui garantit une déformation minimale des poutres et 
une rigidité structurale optimale. Cette moindre déformation a permis 
d’éliminer les nuisances sonores généralement occasionnées par le 
fonctionnement des engins de levage », explique Federico Alcido, 
directeur commercial de Handel Sollevamenti. « Lorsque le pont est 
en mouvement, vous ne l’entendez pas. »
« Je connais Handel Sollevamenti depuis longtemps car j’ai souvent 
travaillé avec eux », déclare Bruno Rivenotto, directeur technique 
industriel et responsable des achats ainsi que de la prévention et 
de la sécurité chez Il Cantiere. « Nous réalisons toujours une étude 
de marché complète, en évaluant les caractéristiques techniques 
et les coûts, avant de prendre une décision concernant un produit. 
Sur le plan technique, nous avons été séduits par la solution Handel 
Sollevamenti qui nous permettait de répondre aux besoins des deux 
secteurs qui constituent notre usine. Le pont s’est avéré être très 
polyvalent et silencieux, ce qui veut dire aussi que nous pouvons 
utiliser des vitesses plus importantes. »

Les avantages de Verlinde
La société Handel Sollevamenti fabrique et installe des ponts roulants 
et des potences. « Nous avons choisi le palan et sommier Verlinde 
parce que nos clients apprécient les avantages offerts par ces pro-
duits : peu de pièces à changer, fonctionnement silencieux, vitesse, 
etc. De surcroît les palans à câble Verlinde offrent robustesse, facilité 
de montage et simplicité d’entretien. Cela permet aussi de réaliser 
des applications destinées à l’étranger. Les aspects positifs sont si 
nombreux que lorsque nous installons un palan Verlinde, notre client 
en demande généralement un autre dès qu’il prévoit une nouvelle 
installation, » explique M. Alcido.
« Il existe de nombreux types de ponts roulants, mais ceux qui incor-
porent des composants Verlinde sont le haut de gamme », ajoute le 
directeur commercial de Handel Sollevamenti. 

no festoon cables thanks to the use of cable-chain track and radio 
remote control. In addition, the Verlinde electric wire rope hoist is very 
fast and silent. “The entire structure between the bulkheads was built 
in S355 (ex Fe510), ensuring minimum deformation of the beams 
and optimum structural rigidity. Thanks to reduced deformation, the 
annoying noises generally made by lifting devices in operation have 
been eliminated,” according to Federico Alcido, the Handel Solleva-
menti Sales Manager. “When the crane moves you don’t hear it.”
“I’ve known Handel Sollevamenti for some time because I had 
already worked regularly with them,” said Bruno Rivenotto, a qualified 
industrial technician and the company Buyer and Head of Prevention 
and Protection at Il Cantiere. “All the same, we conducted a tho-
rough market survey, evaluating technical features and costs before 
we decided on the product. From a technical point of view, we were 
attracted to the Handel Sollevamenti solution because it enabled us 
to match up the functions of the two areas into which our basic plant 
is divided. The crane turned out to be very versatile and silent, and 
also means we have the possibility of using higher speeds.”

The Verlinde plus points
Handel Sollevamenti manufacture and install bridge and jib cranes. 
“We chose Verlinde hoist and end truck because our customers are 
appreciative of the advantages these products bring: few substitu-
tions of spare parts, silent operation, speed, etc. In addition, the Ver-
linde wire rope hoist are robust, easy to mount, and maintenance is 
also very simple. This also makes them suitable for applications that 
will be sent abroad. The positive factors are thus numerous so that 
when we install a Verlinde hoist, our customer will generally ask for 
another when they design a new plant later,” said Mr. Alcido.
“There are many types of bridge cranes but those built with Verlinde 
components are at the top of the range,” continued the Handel Solle-
vamenti Sales Manager. “Since Rivenotto knew and appreciated our 
company from when he was factory manager for another well-known 
company in Pordenone, he decided to engage us to produce a safe, 
long-lasting plant. Thanks to the structure and precision of the parts, 
the new crane is sure to have a very long service life.”


