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EUROCHAIN VR : La nouvelle génération de palan 
électrique à chaîne VERLINDE pour charge 
de 63 à 5 000 kg.

EUROCHAIN VR: The new generation of VERLINDE 
electric chain hoists for loads from 
63 to 5.000 kg

D’une conception totalement novatrice, EUROCHAIN VR 
est la nouvelle gamme de palan électrique à chaîne de 
VERLINDE. Doté d’un design résolument ergonomique, 
EUROCHAIN VR propose de multiples 
innovations qui garantissent 
les meilleurs niveaux de 
sécurité, productivité 
et facilité de 
maintenance.

With its completely new design, EUROCHAIN VR 
is VERLINDE’s new range of electric chain hoists. 
Thanks to its new, fully ergonomic design, 
EUROCHAIN VR offers a wide range of innovations 
that guarantee the highest levels of safety, 
productivity and ease 
of maintenance.
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L’EUROCHAIN VR est conçu pour apporter à l’utilisateur un maxi-
mum de sécurité. Dans sa version standard, il comporte un nouveau 
concept de noix de levage avec des dents intermédiaires pour l’en-
traînement de la chaîne, un Marche/Arrêt de type coup de poing sur 
boîte à boutons, un limiteur de couple, un frein de levage à disque, 
une commande très basse tension (48V), une variation de vitesse en 
direction, un fin de course électrique de sécurité pour position haute 
et basse, et il est conforme à la directive CE relative aux machines.
EUROCHAIN VR accroît la productivité. Tous les modèles proposent 
une large gamme de vitesses, 25% plus rapide que la génération 
précédente. Le moteur de levage est également bi-vitesse en stan-
dard pour un fonctionnement plus souple. EUROCHAIN VR peut effec-
tuer un levage sur 1 brin allant jusqu’à 2,5 tonnes, en FEM 2m.
Lubrifié à vie pour réduire la maintenance, le réducteur est dimen-
sionné pour des durées de fonctionnement extrêmement élevées 
allant jusqu’à 3200 heures. 
Nouveau concept breveté, la noix de levage à 5 alvéoles est munie 
de 5 dents intermédiaires pour une parfaite prise de la chaîne de 
levage, ce qui permet un meilleur guidage de la chaîne et évite tout 
risque de bourrage.
De multiples options sont proposées : fins de course à cames, second
frein sur moteur de levage, fixation par oeillet en remplacement du 
crochet supérieur, crochet de levage à fermeture automatique, fin de 
course de direction, chariot hauteur perdue réduite, chariot pour voie 
courbe, chariot de direction bi-vitesse (20 & 5 m/min), etc.

The EUROCHAIN VR is designed to provide users with the maxi-
mum level of safety. In its standard version, it features a new 
lifting load wheel concept with intermediate teeth to drive the 
chain, a button unit punch-type On/Off switch, a torque limiter, 
a disk lifting brake, a very low voltage command (48V), direction 
speed version variation, a safety electric limit switches for up and 
down position and complies with the CE machine directive.
EUROCHAIN VR increases productivity. All models offer a wide 
range of speeds, 25% quicker than the previous generation. The 
lifting motor is also dual speed as standard for smoother opera-
tion. EUROCHAIN VR can lift up to 2.5 tonnes on 1 wire in FEM 
2m.
Lubricated for life to reduce maintenance, the reducer is desi-
gned for extremely long operating periods of up to 3200 hours. 
A new patented concept, the 5-slot load wheel has 5 intermediate 
teeth for perfect control over the lifting chain.
A new patented concept, the 5-slot lifting load wheel has 5 inter-
mediate teeth for perfect control over the lifting chain, enabling 
better guidance for the chain and avoids any risk of jamming.
Multiple options are proposed: gear limit switch, second brake 
on lifting motor, attachment by eyelet to replace the upper hook, 
automatic closing lifting hook, travelling limit switches, low hea-
droom trolley, trolley for curved track, dual speed steering car-
riage (20 & 5 m/min), etc.
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Lubrifié à vie pour réduire la maintenance, le réducteur est dimensionnée pour des durées 
de fonctionnement extrêmement élevées allant jusqu’à 3200 heures.

Lubricated for life to reduce maintenance, the reducer is designed for extremely 
long operating periods of up to 3200 hours.

Nouveau concept breveté, la noix de levage à 5 alvéoles est munie 
de 5 dents intermédiaires pour une parfaite prise de la chaîne de 
levage.

A new patented concept, the 5-slot load wheel has 5 intermediate 
teeth for perfect control over the lifting chain.
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Bloc galet VERLINDE 
de type CB

VERLINDE PAL range:
Aluminium and Steel lifting beams

VERLINDE CB type 
roller unit

VERLINDE : gamme PAL
PAL, la gamme de palonniers acier et aluminium de VERLINDE, 
destinée aux charges de 125 à 10 000 kg.

Les blocs galet VERLINDE de type CB sont destinés à la 
réalisation de sommiers de translation pour pont rou-
lant ou de chariot de palan.

PAL is VERLINDE’s most recent range
of lifting beams for loads of 125 to 10,000 kg.

VERLINDE’s CB type roller units are designed for traver-
sing systems for travelling cranes or hoist trolleys.

With its rupture safety factor rated 5, the PAL range is manufactured 
to standard NFE 52210 and classed FEM5. The lifting beams have no 
load bearing welded parts, are rustproof and coated with RAL1028 
glycerine paint. All models are fitted as standard with bow shackles, 
reel hooks and safety latches. This range is available in 4 models: 
2 or 4 lfixed or ajustable ifting points.
Many options are available such as “Y” type models with 3 hois-
ting points or “X” type with 4 hoisting points, galvanized spreading 
beams, special lifting beams, lifting beams for Big Bag systems or 
special aluminium lifting beams for light hoists.

CB type rollers units can be used for variable speed or two-speed 
trolleys. For variable speed trolleys, VERLINDE markets a unit inte-
grating 4 rollers (2 powered and 2 free-running), 2 motors and gear 
boxes, I cabinet-housed speed variation system, 4 rubber stops. For 
two speed trolleys or travelling crane girders, the only difference is 
that the speed variation system is not included. The roller units can 
be integrated not only in the construction of new hoist units but also 
for modernisation projects involving existing hoists and travelling 
cranes.
CB type units are available in four models (design for interior use, 
400V/50Hz voltage, FEM 1Am, distribution of loads at centre of trol-
ley), load capacity range from 8 to 58 tons, travelling speed available 
on request.

Dotée d’un coefficient de sécurité à la rupture de 5, la gamme PAL 
est fabriquée selon la norme NFE 52210 et classée dans la catégo-
rie FEM 5. Les palonniers ne comportent pas de soudure portante, 
sont traités anti-rouille, et disposent d’une finition peinture glycéro 
RAL1028 (pour les versions acier). Tous les modèles sont équipés 
en standard de mailles lyres, de crochets à tourets, et de linguets 
de sécurité. Cette gamme de palonnier est disponible en 4 versions : 
2 ou 4 points de levage fixes ou réglables.
De multiples options sont disponibles telles que des modèles 3 points 
de levage type « Y » ou 4 points type « X », des palonniers galvanisés, 
des palonniers spéciaux, des palonniers pour big bag, ou encore des 
versions aluminium destinées au levage léger.

Les blocs galet de type CB peuvent servir à réaliser des chariots 
à vitesse variables, ou à deux vitesses. Dans le cas des chariots à 
vitesse variable, VERLINDE commercialise un ensemble comprenant 
4 galets (2 moteurs et 2 libres), 2 moteurs et réducteurs, 1 variateur 
en coffret, 4 butoirs amortisseurs. Pour les chariots ou sommier de 
pont roulant à deux vitesses, le package est identique à l’excep-
tion du variateur qui n’est pas compris. Ces blocs galets peuvent 
également être utilisé dans la construction d’unité de levage neuve 
mais également dans le cadre de modernisation de palans et pont 
roulants existants.
Les blocs galet de type CB sont proposés en quatre modèles (calculs 
pour service intérieur, tension 400V/50Hz, FEM 1Am, répartition des 
charges au centre du chariot), gamme de charge de 8 à 58 tonnes, 
gammes vitesses disponibles sur demande.

Palonniers P4R. 4 points de suspension réglables, version acier

P4R lifting beams. 4 adjustable suspension points , steel version

Palonniers P2F, 2 points de suspension fixe, 
version Aluminium

P2F lifting beam, 2 fixed suspension point, 
Aluminium version



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 250 000 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 250.000 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.
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A SUIVRE

TO FOLLOW news applications

STAGEMAKER équipe le tableau d’affichage 
vidéo à écrans géants de Malaga.

applications news

STAGEMAKER to equip giant video 
scoreboard in Malaga.

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...

VERLINDE se développe en Afrique
VERLINDE forges ahead in Africa

VERLINDE organised a stand at the Promote Trade Show in Yaoundé 
(Cameroon) aimed at seeking partners, integrators and distributors 
of manual or electrically driven lifting equipment on a local basis 
to develop markets embracing the building industry, communication 
networks, port and even petrochemical infrastructures. VERLINDE 
made its contribution to the Pavilion of France by exhibiting elec-
trically powered wire rope hoists and chain hoists together with a 
wide range of manual hoists. There was a meeting with Cameroon’s 
economy minister and a media campaign was launched in the local 
and national press.

VERLINDE a participé au salon Promote à Yaoundé au Cameroun, 
dans le but de trouver des partenaires locaux, intégrateurs et distri-
buteurs de matériel de levage manuel ou électrique, pour développer 
les marchés de la construction, des infrastructures de communica-
tion, portuaires, ou encore pétrochimiques. VERLINDE était présent 
sur le pavillon France et exposait des palans électriques à câble, des 
palans électriques à chaîne, ainsi que toute une gamme de palans 
manuels. Une rencontre avec le ministre de l’économie du Cameroun 
a eu lieu, et un plan media a été lancé dans la presse locale (PQN).

Ministre de l’économie du Cameroun

Cameroon’s economy minister


