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Accompagnant le développement de l’entreprise, le site web Ver-
linde comporte dans sa nouvelle version, une approche plus orientée 
client avec une présentation détaillée de l’ensemble des services 
de la société, mais également une « vitrine produit  » à l’image du 
nouveau palan électrique à chaîne EUROCHAIN VR. Toutes les infor-
mations clés sont dorénavant accessibles en un clic seulement, et 
dans chaque page produit, les brochures, notices techniques, et pho-
tos haute résolution sont disponibles en téléchargement. Des flash 
codes (QR Code) sont également proposés aux partenaires distribu-
teurs ou intégrateurs, et ce, pour chaque produit.
De multiples actualités comme la présence aux salons, ou les der-
niers cas d’applications sont également présentés, ainsi que l’accès 
aux press book et aux newsletter. Des demandes de cotation peuvent 
également être effectuées directement sur le site via un formulaire 
de contact qui permet de joindre l’ensemble des services clés de 
l’entreprise.
Disponible pour l’instant en français et en anglais, des versions en 
italien, espagnol, et néerlandais seront proposées dans les prochains 
mois, ainsi que des parties dédiées au recrutement et au centre de 
formation.

Keeping pace with business development, the upgraded version 
of the Verlinde website offers a more customer focused approach 
with a comprehensive overview of company services and it is also 
a shop-window for the company as exemplified by EUROCHAIN 
VR, the new electric chain hoist. All key data are now accessible 
with a single click, and you can download brochures, technical 
manuals and high resolution photos on individual product pages. 
Flash codes (QR codes) can also be provided to distributor or 
integrator partners for individual products.
Current related events such as company stands at trade fairs or 
recent applications of our products are displayed and you can, 
of course, view press books and newsletters. Requests for esti-
mates can be made directly on the website using the customer 
contact form enabling rapid access to key company departments 
and services.
The website can be currently viewed in French and English but 
Italian and Spanish versions will be available shortly and sections 
dedicated to recruitment and our training centre will also be on 
line.

Le nouveau site web www.verlinde.fr et 
www.verlinde.com
The new website web www.verlinde.fr and 
www.verlinde.com

Une approche plus orientée client avec une présentation 
détaillée de l’ensemble des services de la société.

The upgraded version of the Verlinde website offers 
a more customer focused approach with a comprehensive 
overview of company services.

Toutes les informations clés sont dorénavant accessibles 
en un clic seulement.

All key data are now accessible with a single click.
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EQUIBLOC AIR se distingue par son haut niveau de sécurité :
> équilibrage par mesure (pneumatique) de la charge,
>  boîtier de commande montée/descente avec interrupteur pour 

passer en mode équilibreur,
> détection de sous-charge,
>  verrouillage du grappin (si applicable) quand la 

charge est levée.

De multiples options sont proposées. Les types 
de chariot sont adaptés aux profilés utilisés (cha-
riots pour profilé I ou chariots pour profilé creux 
en acier ou aluminium type EUROSYSTEM). Des 
systèmes de suspensions rigides, des flexibles 
pneumatiques, ou encore des chariots portes 
flexibles sont disponibles. De même que des 
outils de préhension de la charge (préhension 
mécanique ou sous vide ou magnétique,…) qui 
peuvent être réalisés suivant cahier des charges. 
Pour une application dans des zones Ex pour les 
zones 1 ou zones 21, des modèles spécifiques 
existent également.
La maintenance sur cet équilibreur est extrême-
ment simple et aisée de par sa conception. Le 
câble de levage est par exemple remplacé juste 
en ouvrant le coffret, et le joint de piston changé 
sans ouvrir totalement le boîtier.

Avantages des équilibreurs pneumatiques :
>  Pas de mouvements abrupts pendant les 

levageset les abaissements.
>  Aucun besoin d‘électricité et donc un degré de sécurité beaucoup 

plus élevé.
> Souplesse d’utilisation, réduction de la fatigue de l’opérateur.
> Réductions des troubles musculo-squelettiques.
> Manipulation rapide et précise.
> Déplacement des charges sans effort.
> Manutention par un seul opérateur.
> Ergonomie du boîtier de commande.
> La commande au crochet est reliée par 2 tuyaux spiralés.
>  Fonctionnement extrêmement silencieux pour un meilleur confort 

d’utilisation.

EQUIBLOC AIR stands out for its high degree of safety:
> balancing by pneumatic measurement of load,
> UP/DOWN control box integrating balance mode switch,

> detection of underload,
> locking of grab (if applicable) when 
load is lifted.

Numerous options are available. 
Various types of trolleys depending on 
bar sections (I-section trolleys, hollow 
steel section trolleys or aluminium 
EUROSYSTEM type trolleys). Rigid sus-
pension systems, flexible pneumatic 
hose or even trolleys with flexible doors 
are available. Also available are load 
gripping tools (mechanical, vacuum 
or magnetic gripping systems) built 
to comply with specification sheet, if 
required. For Zone Ex, Zone 1 or Zone 
21 application, specific models are 
also available.
Due to its design, maintenance of our 
balancer is very easy and simple. For 
instance, the hoist rope is changed by 
simply opening the cabinet and the 
cylinder seal is changed without fully 
opening the box.

Advantages of pneumatic balancers:
> No abrupt movements during lowering and raising.
> No need for electricity and therefore a greater degree of safety.
>  Flexibility of operation, reduction of operator fatigue. Reduction 

of musculo-skeletal disorders.
> Fast and precise manipulation.
> Effortless load travel.
> Handling by a single operator.
> Ergonomically designed control box.
> The hook control is linked by 2 spiral-wrap hoses.
> Extremely quiet running  provides best operating convenience.
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EQUIBLOC AIR : gamme d’équilibreurs 
pneumatiques pour charge 
de 70 à 350 kg

The EQUIBLOC AIR range of 
pneumatic load balancers for 
loads of from 70 to 350 kg

VERLINDE propose une gamme encore plus complète 
de solutions de levage et manipulation pour l’industrie. 
Livré avec l’ensemble des équipements et prêt pour une 
l’utilisation “Plug & Play” (coffret de commande complet 
avec distributeur et régulateur), EQUIBLOC AIR est aisé et 
rapide à mettre en œuvre. Il est équipé en standard d’un 
circuit de contrôle montée et descente, de 6 mètres câble, 
d’un conduit flexible de commande spiralé, d’une interface 
de commande de type boîte à soupape et d’un crochet type 
automatique. 
La gamme EQUIBLOC AIR comprend 5 modèles.

Verlinde offers an even wider range of load hoisting and handling solutions for 
industry. Delivered with all equipment and ready for “Plug & play” operation 
(control box fully equipped with distributor and regulator), EQUIBLOC AIR is 
quick and easy to put into service. Standard equipment includes an UP/DOWN 
control circuit, a 6 m cable, a spiral-wrap flexible control system duct, a valve 
box-type control interface and an automatic-type hook.
The EQUIBLOC AIR range consists of 5 models.
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Des palans VERLINDE 
pour un hélicoptère 
factice

Eurocrane Asia équipe la centrale hydroélectrique 
du barrage de Naresuan de palan VERLINDE

VERLINDE hoist 
for helicopter dummy

Eurocrane asia equips Naresuan dam hydro power 
plant with VERLINDE hoists

Danish Crane Building A/S, DCB, a livré une grue munie 

d’un palan VERLINDE EUROBLOC VT3 pour un hélicoptère 

factice, que le centre de formation Martec a installé 

dans la piscine couverte de Sæby, au Danemark.

L’équipement doit être utilisé pour la formation sur la sécurité du per-
sonnel offshore, dont le programme inclut un accident d’hélicoptère 

Eurocrane(Asia) Co.,Ltd., en Thaïlande, a été retenu par le maître d’œuvre ITD (Italian Thai Development, société ano-
nyme par actions) pour la fourniture et l’installation d’un pont roulant complet destiné à la Centrale hydroélectrique 
du barrage de NARESUAN dans la Province de Pitsanulok, au nord de la Thaïlande. Cette centrale de 8,4 mégawatts 
est l’une des nouvelles centrales de l’EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand – Organisme de production 
d’électricité de Thaïlande) dans le cadre de la planification stratégique du gouvernement visant à accroître la capa-
cité de production électrique en utilisant une énergie propre dans la partie nord de la Thaïlande.

Danish Crane Building A/S, DCB, has supplied a crane 
equipped with a VERLINDE EUROBLOC VT3 hoist for a 
helicopter dummy, which the Martec training centre has 
currently installed in the indoor swimming pool in Sæby, 
Denmark.

The equipment is to be used for safety training for offshore personnel, 
in which a simulated helicopter crash forms part of the programme. 
The training is intended to prepare offshore personnel to get safely 

Eurocrane(Asia) Co.,Ltd., in Thailand, was appointed by the main contractor ITD (Italian Thai Development Public com-
pany limited) to supply and install a complete electric overhead traveling crane for NARESUAN DAM Hydro Power Plant 
in Pitsanulok Province, Northern of Thailand. This 8.4 mega watt Power Plant is one of EGAT (Electricity Generating 
Authority of Thailand) new hydro power plant according to the government strategy plan to increase the capacity of 
power generation using the clean energy to allocate to northern part of Thailand.

Eurocrane (Asia), installed a VERLINDE hoist in the crane that is used 
in the power house of the plant. This EUROBLOC electric wire rope 
hoist has a lifting capacity of 60/12.5 tons and a 11 m span with 
a very high lifting aibility at 33 m to service the rotor at the turbine 
position which is located 33 m under the crane level. The rotor must 
lift smoothly up to the ground floor in one shot. This hoist uses a  
special drum length to reach that demanded lifting height and true 
vertical lift design must be used to keep the hook position always in 
the middle to ensure the accuracy of the movement.
The power house crane is very important in a power plant as it is 
the only equipment for service the turbine. The crane is designed 
for lifting and installing the rotor. Therefore safety, reliability and high 
accuracy movement are required to guarantee that all parts and 
people are under the best operating condition.
Eurocrane Asia is a local professional crane manufacturer, expe-
rienced with this type of power house crane for several projects of 
EGAT (eg. Khundan-prakarnchon Dam,Nakornnayok Province) and 
also several power plants of both government infrastructure and pri-
vate sector industrial units. The company ensures the best solution 
of cranes powered by VERLINDE hoists. 

Eurocrane (Asia) a installé un palan électrique à câble EUROBLOC VT 
de VERLINDE sur le pont roulant utilisé dans la partie production de la 
centrale. Ce pont roulant, dont la capacité de levage est de 60 tonnes 
(et 12,5 tonnes sur le palan de maintenance auxiliaire) a une por-
tée de 11 m et une hauteur de levage de 33 mètres, est destiné 
à l’entretien du rotor à l’emplacement de la turbine (située à 33 m 
sous le niveau du pont roulant). Le rotor doit être levé sans à-coup 
jusqu’au niveau du sol en une seule fois. Cette unité de levage utilise 
un tambour spécial offrant la longueur nécessaire pour atteindre la 
hauteur de levage demandée et un levage vertical a été conçu pour 
maintenir le crochet en permanence en position centrale et assurer 
la précision du mouvement.
Le pont roulant de la centrale est très important car c’est le seul 
équipement permettant l’entretien de la turbine. Le pont roulant est 
conçu pour le levage et l’installation du rotor. Ceci exige des carac-
téristiques de sécurité, de fiabilité et une grande précision de mou-
vement afin de garantir que toutes les pièces et toutes les personnes 
se trouvant à proximité des installations puissent travailler dans les 
conditions optimales de sécurité.
Eurocrane Asia est un constructeur local professionnel de pont rou-
lant qui a déjà une expérience de ce type de pont pour centrale élec-
trique du fait de sa participation à plusieurs projets de l’EGAT (par ex. 
Barrage de Khundan-prakarnchon, Province de Nakornnayok) et à 
plusieurs centrales électriques relevant aussi bien de l’infrastructure 
publique que du secteur industriel privé. L’entreprise offre la meil-
leure solution de ponts roulants équipés d’unité de levage VERLINDE. 



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 et 

environnementale ISO 14000.

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 and ISO 14000 management 

environnemental 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

VERLINDE a obtenu la  certification 
ISO 14000.

applications news

VERLINDE obtain ISO 14000 certification.

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

d’autres applications produit...

To follow in the next September issue
of VERLINDE NEWS,

some additional product applications...

out of a helicopter which has gone down in water: “To practise this 
situation, the crane drops the dummy into the water, where it is tur-
ned on its head. The trainees task is to swim out from the helicopter 
dummy as quickly as possible, after which it is lifted up from the 
swimming pool again,” says DCB sales engineer Kristen M. Jensen.
The crane is a suspended wire pulley running on a track which 
stretches across the swimming pool. This type of crane is also used 
in many industrial applications, but the type of steel, the casing and 
the finish have been upgraded in this case to safeguard the crane 
from corrosion in the chlorinated environment of the swimming pool. 
The VERLINDE EUROBLOC VT3 crane has a lifting capacity of 2 tons, 
which comprises the dummy itself, weighing 1,200 kg and 800 kg 
payload. VERLINDE EUROBLOC VT3 wire rope hoist was selected due 
to the environement with extreme saline conditions and by using 
stainless steel components for rope, hook block and panels we found 
a solution suitable for public swimming centre.
“In addition a parking bay for the helicopter dummy is built into the 
crane girder, where it can be retracted when not in use. The bay 
is designed so that the dummy can be pulled up under the cover 
without any load on the crane’s moving parts, whilst at the same time 
the swimming pool users can safely move around below the dummy,” 
explains Kristen M. Jensen.

simulé. La formation vise à préparer le personnel à sortir en toute 
sécurité d’un hélicoptère qui s’est écrasé en mer : « Dans cette situa-
tion d’entraînement, la grue lâche l’hélicoptère dans l’eau, où il est 
renversé tête en bas. La tâche des stagiaires consiste à nager hors 
de la maquette d’hélicoptère aussi rapidement que possible, après 
quoi ils sont ressortis de la piscine, » explique Kristen M. Jensen 
ingénieur commercial chez DCB.
Le palan à câble se déplace sur un rail qui s’étend sur toute la lon-
gueur de la piscine. Ce type de plan est également utilisé dans nom-
breuses applications industrielles, mais le type d’acier, la structure et 
la finition ont été améliorés dans ce cas pour les protéger de la cor-
rosion due à l’environnement chloré de la piscine. Le palan VERLINDE 
EUROBLOC VT3 offre une capacité de levage de 2 tonnes, qui com-
prend le poids de l’hélicoptère factice lui-même, 1 200 kg et 800 kg 
de charge utile. « Le palan à câble métallique VERLINDE EUROBLOC 
VT3 a été choisi en raison des conditions extrêmes salines de l’envi-
ronnement et en utilisant des composants en acier inoxydable pour 
le câble, le bloc crochet et les panneaux, nous avons trouvé une 
solution appropriée pour la piscine municipale.
« De plus une baie de stationnement pour l’hélicoptère factice est 
construite dans la poutre, où il peut être remonté lorsqu’il n’est pas 
utilisé. La maquette d’hélicoptère peut être relevée sous la couver-
ture sans aucune charge sur les pièces mobiles du palan, tandis 
qu’en même temps les usagers de la piscine peuvent en toute sécu-
rité se déplacer sous l’hélicoptère, » explique Kristen M. Jensen.


