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STAGEMAKER SR est proposé à son lancement en deux modèles, 
SR2 pour les charges allant jusqu’à 250kg, et SR5 pour les charges 
allant jusqu’à 500kg, chacune étant disponible avec des vitesses 
de levage de 4m/mn, de 8m/mn ou de 16m/mn. Chaque modèle 
est disponible en version A ou B. Dans la version A il s’agit d’un 
moteur avec commande en tension directe pour la location ou les 
applications de rigging. Dans la version B, il s’agit d’un moteur avec 
commande basse tension pour les installations fixes. Son nouveau 
design ergonomique et sa couleur noire lui permettent de s’intégrer 
harmonieusement dans son environnement, en particulier dans les 
grils équipés de luminaires. Ses poignées de manipulation rétrac-
tables évitent les risques de blessure lors du montage et garantissent 
les meilleurs niveaux de compacité en configuration repliée. Des buf-
fers de protection en caoutchouc le protègent également des chocs 
lors des manipulations.
Fidèle à la tradition des moteurs STAGEMAKER VERLINDE, STAGE-
MAKER SR est équipé des meilleurs dispositifs de sécurité afin de 
répondre aux normes et réglementations en vigueur. Dans sa livrai-
son standard le nouveau modèle STAGEMAKER SR est équipé d’un 

STAGEMAKER SR is marketed in two models, SR2 for loads of up 
to 250kg, and SR5 for loads of up to 500kg, each available with 
hoist speeds of 4m/min, 8m/mim or 16m/min. The two models 
are marketed in versions A and B. The version A refers to motors 
with direct voltage control for rental and general rigging purposes. 
The version B refers to motors with low voltage control for fixed 
installations. Its new ergonomic design, black in colour, enables 
it to fit in well with its environment especially with grid lighting 
systems. Its handgrips prevent any risk of injury during assembly 
while offering optimum compactness when retracted. Protective 
rubber pads also offer shock protection during handling.
Keeping to the VERLINDE STAGEMAKER tradition, STAGEMAKER 
SR is fitted with the best possible safety features. As standard 
delivery the new STAGEMAKER SR model is equipped with double 
lifting brake, in order to render this unit directly compatible with 
D8 and D8+ (with new setting of the torque limiter to divide by 2 
nominal capacity), this lifting unit will also became the first and 
alone product on the market with such safety level.  The stan-
dard version is fitted with a new hoist load wheel concept with 

Stagemaker SR :
new generation of
Verlinde electric
chain hoists for
the entertainment
industry
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Stagemaker SR : la nouvelle génération de palan 
électrique à chaîne Verlinde pour le spectacle
Avec un nouveau design totalement ergonomique, STAGEMAKER SR est le seul 
modèle du marché à être équipé en standard d’un double frein, de poignées de 
manipulation rétractables et de zones de protection caoutchouté.
STAGEMAKER SR s’intègre également harmonieusement dans toutes
les installations techniques et propose les meilleurs niveaux de sécurité
et de productivité.

Boasting an entirely new ergonomic design,
STAGEMAKER SR is the only model available
on the market fitted with double lifting
brake, retractable handgrips and protective rubber pads. STAGEMAKER SR 
fits in well with all types of installation offering best-in-class safety and 
productivity.



double frein de levage afin de le rendre directement compatible D8 et 
D8+ (avec tarage en divisant la capacité de charge nominale par 2), 
cette unité de levage sera ainsi le seul palan du marché doté en 
standard de ce niveau de sécurité. De plus  il comporte un nouveau 
et unique concept de noix de levage avec des dents intermédiaires 
pour l’entraînement de la chaîne le “Perfect Push®”, ainsi qu’un sys-
tème de guidage de la chaîne le “CHAINFlux® MKII”. Avec le nouveau 
limiteur de couple, le positionnement de l’embrayage dans le réduc-
teur assure le maintien de la charge par le frein quelles que soient 
les conditions de fonctionnement. Avec le fin de course électrique en 
standard sur la version B, les positions maximales hautes et basses 
du crochet de levage sont sécurisées pour l’utilisateur.
Lubrifié à vie pour réduire la maintenance, le réducteur est dimen-
sionné pour des durées de fonctionnement extrêmement élevées 
allant jusqu’à 3200 heures. Les opérations de maintenance sont plus 
simples, plus rapides, et plus économiques : accès aisé au réglage 
du frein, accès aisé au réglage du limiteur de couple, accès aisé au 
fusible, etc. Les usinages hautes précisions réalisés sur les trains 
d’engrenages assurent, de plus, un fonctionnement avec un très 
faible niveau de nuisance sonore à 70 dBA seulement. L’embrayage 
est très facile d’accès pour les occasionnelles opérations de mainte-
nance et son positionnement dans le réducteur assure le maintient 
de la charge par le frein quelles que soient les conditions de fonc-
tionnement de l’appareil. 
Nouveau concept breveté “Perfect Push®”, 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. Le dispositif “CHAIN-
Flux® MKII”, en aluminium haute résistance, permet également un 
écoulement horizontal totalement fluide en sortie de noix de levage et 
facilite le passage de la chaîne lors de l’éjection. Ce système permet 
d’éviter toute possibilité de “bourrage” du à la torsion de la chaîne, et 
optimise l’introduction de la chaîne dans le bac. 
De multiples options sont proposées : fin de course à came (2 ou 4 
cames), fixation par œillet en remplacement du crochet supérieur, 
crochet de levage à fermeture automatique, gamme de contrôleurs, 
gamme de flight case,…

intermediate teeth for the drive chain, a Start/Stop palm button 
on the control box, a torque limiter, a hoist disc brake, low control 
voltage (48V), a variable speed travel motor and an electric safety 
limit switch for high and low positions. With the new torque limi-
ter, the positioning of the clutch system in the gear box ensures 
the load is securely held by the brake whatever the operating 
conditions of the equipment. Fitted with an electric stop function 
as standard equipment on the version B, the safety of maximum 
upper and lower positioning of the hook is ensured by these elec-
tric limit switches and the switches themselves activated in turn 
by two rope slack stops.
Lubricated for life to reduce maintenance, the gear reducer was 
designed for very long durations of operation of up to 3200 hours. 
Maintenance operations are now simpler, faster and more econo-
mical: easy access to brake adjustments, torque limiter settings, 
fuses, etc. High precision machining on the gear trains, moreover, 
ensures a very low noise pollution level of only 70 dBA. The clutch 
system is easy of access for occasional maintenance operations 
and its location in the gear box ensures the load is securely held 
by the brake whatever the operating conditions of the equipment. 
The recently patented “Perfect Push®”, 5-pocket hoist load wheel 
concept has 5 intermediate teeth for absolute grip of the hoisting 
chain providing a better chain guide and reducing the polygon 
effect. The “CHAINFlux® MKII” high strength aluminium guide 
system also ensures fluid movement of chain on horizontal output 
from the hoist load wheel facilitating passage of the chain on 
ejection. The system prevents the “polygon effect” due to twis-
ting of the chain and optimizes chain input to the chain bucket. 
The safety of maximum upper and lower positions of the hook is 
moreover ensured by electric limit switches located under the 
chain guide system. The switches are activated in turn by the 
upper cone of the hoist hook and the slack rope stop.
Numerous options are available: gear limit switch (2 or 4 steps), 
motor mounted with a lug to replace the top hook, automatic clo-
sing of lifting hook, controllers range, flight cases range,...
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Double frein de levage en standard, une configuration unique sur le marché des 
palans pour l’industrie du spectacle. Réducteur, lubrifié à vie pour réduire la main-
tenance, et dimensionné pour des durées de fonctionnement extrêmement élevées 
allant jusqu’à 3200 heures.

Double brake as standard, an unique configuration on Entertainment industry market. 
Lubricated for life to reduce maintenance, the gear reducer was designed for very long 
durations of operation of up to 3200 hours.

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

“Perfect Push ®”, 5-pocket hoist load wheel concept 
has 5 intermediate teeth.

Une forme spéciale, permet un écoulement horizontal beaucoup plus 
fluide de la chaîne en sortie de noix de levage. En aluminium haute 
résistance. Ce matériau offre un coefficient de frottement remar-
quable et facilite ainsi le passage de la chaîne lors de l’éjection. Ce 
système diminue fortement les risques de “bourrage” du à la torsion 
de la chaîne et optimise son introduction dans le bac.

Design provides a horizontal flow of the chain as it comes off of 
the load wheel. This design, along with the high strength aluminum 
construction, allows for a more fluid flow of the chain into the chain 
bag and helps reduce the risk of chain jamming.

La nouvelle gamme STAGEMAKER SR sera présenté lors du salon SIEL 2013 - Paris (La Grande Halle de La Villette) du 4 au 6 Février 2013
New SR STAGEMAKER range will be introduce during trade fair SIEL 2013 - Paris (La Grande Halle de La Villette) from 4 to 6 February 2013
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Des palans Verlinde équipent
deux chantiers à Bruxelles

Two Brussels construction sites 
equipped with Verlinde hoists 
close to European Parliament 
and Council

As member of the Europont network, the Belgian firm 
Cluma provides an integrator service for lifting and 
handlng products manufactured by Verlinde. In the 
context of two public sector construction sites, one be-
fore the European Parliament and Council and the other 
in the suburbs, Cluma has supplied gantry cranes fitted 
with hoists to two consortiums: THV Leophat and THV 
Watermaal-Bosvoorde. In both cases, civil engineering 
is at the core of the contracts, one involving the road 
tunnel under Place Shumann before the European Par-
liament, the other the building of a rail tunnel to speed 
the link between the European quarter and the airport.

In the heart of the European quarter of Brussels, surrounded by 
the impressive Berlaymont building, the majestic Hôtel Résidence 
Palace, the Cinquantenaire Park and the European Parliament, the 
Schuman roundabout is to be transformed into a new urban centre 
of attraction. 
So, taking this fact into account but before focusing on the surface 
architecture, it was vital to give thought to key features of traffic flow 
in the tunnel. A major problem was the location of the Schuman roun-
dabout on one of the main access roads to the city. 
The first part of civil engineering works involved renovating the tunnel 
by removing the existing concrete girders and replacing them with 
new prefabricated units. 
In this very unusual environment setting up the Cluma-designed 
gantry crane had specific constraints placed on it in terms of noise, 
vibration and safety in the work area. What is more, assembly could 
only be achieved at night allowing no more than 5 working hours per 
night for the site. 

Road tunnel works
To carry out this civil engineering project, the THV Leophat consor-
tium installed a gantry crane, length 25 m, height 11.5 m, travel 
distance 160 m. 
To lift loads of up to 40 metric tons, the Verlinde Eurobloc VT5 hoist 
was chosen for its lifting performance, reliability and its ability to 
easily adapt to work in a wide range of weather conditions. Indeed, 
the VT5 hoist provides the following key characteristics in standard 
configuration: 
- Load capacity in excess of 40 metric tons.
- 2-speed hoisting motor (ratio 1-6) with bimetal sensors. 
- 60%  duty factor.
-  Important feature: the DC disc brake requires no maintenance and 

so represents a great advantage in terms of safety for operations, 
as in this case, under variable weather conditions. 

-  For greater safety, the geared limit switch provides four options - 
up, down, deceleration and high position).

-  Phase inversion control and a load limiter preventing any excess 
load risk.

Finally, the travelling motor offers variable speeds from 3 to 20m/
min.

Rail tunnel works 
The express rail project in the Brussels suburbs on the 161 Water-
mael-Boitsfort line involves the widening of the rail section to 
4 tracks and an increase in train speeds to reach up to 160 km/
hr. This important construction project also involves building a 1.6 
km long tunnel. Works will last from 2 to 3 years depending on the 
difficulties encountered.
Cluma also provided the solution for this by providing THV Watermaal-

Cluma est une société Belge, membre du réseau Euro-
pont et de ce fait, intégrateur des produits de levage 
et manutention fabriqués par Verlinde. Cluma pour deux 
chantiers de travaux publics à Bruxelles, l’un devant le 
Parlement et Conseil  Européen et l’autre en banlieue a 
fourni des portiques poutres équipés de palans à deux 
groupements d’entreprises; THV Leophat et THV Water-
maal-Bosvoorde. Dans les deux cas, il s’agissait de génie 
civil et si le premier concernait le tunnel routier passant 
sous la place Shumann devant le parlement Européen,  
le second concernait la construction d’un tunnel ferro-
viaire facilitant la liaison entre le quartier Européen et 
l’aéroport.

A Bruxelles, au cœur du quartier européen, entouré par l’imposant 
bâtiment du Berlaymont, le majestueux Hôtel Résidence Palace, le 
Parc du Cinquantenaire et le Parlement Européen, le rond-point 
Schuman doit être transformé afin de créer un nouveau point d’at-
traction urbain. 
Dans cette perspective, avant de travailler sur l’architecture de sur-
face, il était important de s’intéresser aux éléments clés de la circu-
lation en souterrain. Le Rond point Schuman étant situé sur l’une des 
principales voies d’accès de la ville. 
Dans une première phase de travaux, il fallait donc rénover le tunnel 
routier existant en démontant les poutres en béton en place pour les 
remplacer par de nouveaux éléments préfabriqués. 
Dans cet environnement très particulier, la mise en place du portique 
poutre conçu par Cluma a été soumise à des contraintes spécifiques 
en termes de bruit, vibration, sécurisation de la zone de travail. De 
plus le montage ne pouvait se faire que la nuit avec un maximum de 
5 heures d’ouverture du chantier. 

Travaux sur le tunnel routier
Pour réaliser ces travaux de génie civil, le groupement de sociétés 
THV Leophat a installé un portique poutre de 25 m de long et 11,5 m 
de haut, capable de se déplacer sur une distance de 160 m. 
Pour soulever des charges allant jusqu’à 40 tonnes, le palan Euro-
bloc VT5 de Verlinde a été sélectionné pour ses performances, sa 
fiabilité et sa parfaite adaptation à travailler dans des conditions cli-
matiques très variables. En effet, le palan VT5 offre comme caracté-
ristiques principales en standard : 
- Une capacité de charge au-delà de 40T.
-  Le moteur de levage est à 2 vitesses avec un rapport de 1:6 et 

sondes bimétal. 
- Le facteur de marche est de 60%. 
-  Point important : le frein à disque est à courant continu et ne néces-

site aucune maintenance, ce qui présente un énorme avantage en 
termes de sécurité pour cette utilisation dans des conditions clima-
tiques variables. 

-  Pour plus de sécurité, le fin de course à cames offre quatre posi-
tions - haut, bas, ralentissement et position haute.

-  La protection par rapport à l’inversion de phase et le limiteur de 
charge qui évite tous risques de surcharge.

Enfin, le moteur de direction est à vitesse variable de 3 à 20 m/
minute.

Travaux sur le tunnel ferroviaire 
En banlieue de Bruxelles, le projet RER sur la ligne 161 Water-
mael-Boitsfort  consiste en la mise à 4 voies du tronçon ferroviaire 
et à l’augmentation de la vitesse de circulation des trains jusqu’à 
160km/h. Dans le cadre de cet important chantier, il y a également 
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Bosvoorde with a 33.8 m double girder gantry crane, overall height 
11.5 m, travel distance 280 m. Bearing in mind the constraints of 
this site and the types of loads to be lifted, two Verlinde Eurobloc 
VT5 hoists were chosen to be mounted on the double girder crane.

CLUMA 
Belgian member of the Europont network, Cluma offers solutions for 
loads from 125 kg to 250 metric tons. Very wide range of suspended 
cranes, jib cranes and hoists. An experienced team ensures a very 
good after sales service for all lifting equipment. Cluma is an official 
importer of Verlinde products for Belgium.

A heron with an 8-metre wing span carrying passengers flies over the 
great model of the Heron Tree set the middle of the Gallery. It houses 
a whole bestiary of machines: study ant, carnivorous plants, mem-
bracidaes... The public are invited to fly over the Heron Tree under 
the Heron’s wings. The Heron is lifted by a 5-metric ton capacity 
VERLINDE EUROBLOC VT4 drum-equipped electric wire rope hoist  A 
special feature of the machine is that it is fixed to a rotating ring gear 
that is itself fixed under the suspended crane to perform the circular 
Heron flights while integrating a pantograph lifting mechanism. The 
heron and consequently the hoist and crane are radio controlled by 
an operator.  
“Any moving object accessible to the public is subject to extremely 
rigorous European standards with very strict safety rules which apply 
to the whole kinematic chain, especially when applied to “flights for 
the public”. While the combined weight of the machine and persons 
is less than 1.5 metric tons, a hoist with a 20-metric ton capacity 
had to be used. The Verlinde VT4, installed by SERE MAINTENANCE, 
is ideal for the job because it integrates numerous safety features: 
load limiter, double safety brake, overspeed detection system... It 
also integrates a position-enabling slave encoder which in time will 

la nécessité de réaliser un tunnel de 1,6 km. La durée des travaux 
s’étalant sur 2 à 3 ans en fonction des difficultés rencontrées.
Là encore, la société Cluma est intervenue avec la fourniture au 
groupement d’entreprises THV Watermaal-Bosvoorde d’un portique 
bi-poutre de 33,8 m pour une hauteur hors tout de 11,5 m et une 
distance de déplacement de 280 m. Compte tenu cette fois des 
contraintes du chantier, et des types de charges à soulever, deux 
palans Eurobloc VT5 Verlinde ont été installés sur le portique bi-
poutre.

CLUMA
Société Belge membre du réseau Europont, Cluma propose des solu-
tions de levage pour des charges allant de 125 kg à 250 tonnes. 
Très large gamme de ponts roulants, potences et palans. Une équipe 
expérimentée garantit un excellent suivi de tous les dispositifs de 
levage. Cluma est un des importateurs officiel de Verlinde en Bel-
gique.

Un héron de 8 mètres d’envergure, emportant des passagers, sur-
vole la grande maquette de l’Arbre aux Hérons, plantée au centre de 
la Galerie. Elle abrite tout un bestiaire mécanique : fourmi d’étude, 
plantes carnivores, membracides... Le public est invité à survoler la 
maquette de l’Arbre aux Hérons sous les ailes du Héron. Pour réali-
ser le levage du Héron, un palan  électrique à câble VERLINDE type 
EUROBLOC VT4, d’une capacité de 5 tonnes au tambour, est utilisé. 
Il a la particularité d’être installé sur une couronne tournante, qui 
elle-même est fixée sous le pont roulant, pour effectuer les rota-
tions du Héron, et d’être intégré dans un pantographe de levage. Un 
opérateur commande le héron et donc le palan et le pont par radio 
commande. 
“Tout objet en mouvement avec du public doit répondre à des normes 
européennes extrêmement strictes avec des règles de sécurité très 
sévères qui s’appliquent sur toute la chaîne cinématique, en parti-
culier pour le “vol de personnes”. Alors que la machine et le public 
pèsent moins d’1,5 tonnes, il a fallu utiliser un palan qui en utilisation 
industrielle il est capable de lever 20 tonnes. Le VT4 de Verlinde, 
installé par SERE MAINTENANCE, est bien adapté car il comporte 
de multiples équipements de sécurité : limiteur de charge, double 

Verlinde et SERE Maitenance équipent
“Les Machines de l’île” à Nantes.

VERLINDE and SERE MAINTENANCE fit out 
“Les Machines de l’île” at Nantes

“Les Machines de l’île” est un projet artistique totalement inédit. Nées de l’imagination de François Delarozière et 
Pierre Orefice, il se situe à la croisée des « mondes inventés » de Jules Verne, de l’univers mécanique de Léonard de 
Vinci et de l’histoire industrielle de la ville de Nantes, dans l’ouest de la France, sur le site exceptionnel des anciens 
chantiers navals. Plusieurs palans VERLINDE et éléments de kit de pont roulant, installés par la société SERE MAINTE-
NANCE, sont utilisés pour le levage des installations.

“Les Machines de l’île” is an entirely new cultural and entertainment project. François Delarozière and Pierre Orefice 
are the originators of the project, a blend of Jule Verne’s «invented worlds», the mechanical universe of Leonardo da 
Vinci and the industrial history of Nantes in the West of France at a former shipyard turned into an amazing leisure and 
cultural centre. SERE maintenance has installed a number of VERLINDE hoists and suspended crane kit components to 
lift the various assemblies and installations.



frein de sécurité,détection de survitesse... Il intègre également un 
codeur pour asservissement en position qui, à terme, peut permettre 
d’automatiser entièrement le Héron. Les 2 poulies de mouflage du 
treuil sont dans le pantographe, pour des raisons d’esthétique et 
pour gagner de l’amplitude de mouvement. Nous avons de plus par-
ticulièrement apprécié la réactivité et l’implication de la société SERE 
MAINTENANCE, et de son dirigeant M. MATHYS, qui ont réalisé le 
projet dans des délais très courts” nous indique Aurelien JEANJEAN, 
Responsable des études des Machines de l’île.
Le site des Machines de l’île comporte de multiples autres centres 
d’intérêt, comme par exemple le carrousel des mondes marins. Ce 
carrousel géant, de près de 25 mètres de haut et de 22 mètres de 
diamètre, est implanté en bord de Loire. Véritable théâtre à 360°, 
les visiteurs y sont spectateurs d’étranges et inquiétantes créatures 
marines qui tournent dans un gigantesque aquarium mécanique 
monté sur trois niveaux : fonds marins, abysses, grands fonds. Les 
treuils du portique de maintenance ont également été installée par 
la société SERE. Il permet de prendre les animaux pour les sortir du 
carrousel.
La société SERE a également installé un pont roulant dans l’atelier de 
fabrication et un portique dans l’atelier de maintenance.

En s’appuyant sur une grande expérience industrielle et un design 
unique, EUROCRANE peut proposer à ses clients une vaste gamme 
d’engins de levage offrant des caractéristiques de design compact, 
hauteur perdue réduite, grande sécurité, haute performance, et fonc-
tionnement efficace. 
Afin d’offrir à ses clients un ensemble complet de solutions de 
manutention compétitives, EUROCRANE propose un vaste éventail 
de produits, dont les palans électriques VERLINDE suivants : palan 
électrique à chaîne EUROCHAIN VR & VL, palan électrique à câble 
et treuil ouvert EUROBLOC VT, pont monopoutre, pont bipoutre, 
pont portique, grue, système de manutention légère EUROSYSTEM, 
potence EUROSTYLE, palan antidéflagrant VERLINDE Technologies, 
engins antidéflagrants et produits manuels.
Les produits et solutions EUROCRANE sont utilisés par de nom-
breuses entreprises internationales telles que Michelin, GM, Haier 
Group, Wärtsilä, BYD, KOBELCO, 3M, SANY et Airbus. Le groupe 
Eurocrane réalise un chiffre d’affaires annuel de 350 millions RMB, 
emploie 420 personnes et possède une usine de 16 000 mètres 
carrés avec une capacité de production annuelle d’environ 3 000 
engins ou 25 000 tonnes de charpentes en acier.
Ce salon a été une incroyable réussite pour Eurocrane et Verlinde, 
puisque plus de 200 clients potentiels ont été enregistrés en 4 jours !

allow the Heron to be fully automated. The 2 reeving winches are 
mounted in the pantograph mechanism for visual reasons and to 
enhance amplitude of movement. We were particularly impressed by 
the rapidity and involvement of SERE MAINTENANCE and of manager 
Mr Mathys who carried out the project within a very short time frame” 
points out Aurelien Jeanjean, Design and Engineering manager at 
Machines de l’île.
The Machines de l’île centre has many other attractions such as 
the marine life roundabout. The outsize 22 m diameter roundabout, 
almost 25 m high, has been set up beside the Loire.  This true theatre 
in-the-round offers visitors the spectacle of strange and scary sea 
creatures which “swim” around a gigantic mechanical aquarium built 
on 3 levels.  deep sea, ocean deeps, ocean floors and trenches. The 
maintenance portal frame winches were also installed by SERE. They 
are designed to grasp the animals to remove them from the roun-
dabout.
Other items installed by SERE include a suspended crane in the 
construction shop and a portal frame in the maintenance shop.

Backed up by a wealth of industrial experience and unique design, 
EUROCRANE can provide customers with a wide range of lifting pro-
ducts with compact design, low headroom, good safety, high perfor-
mance, and efficient operation. 
In order to offer customers a complete set of competitive handling 
solutions, EUROCRANE delivers a wide range of products, including 
the following VERLINDE electric hoists: EUROCHAIN VR & VL electric 
chain hoist, EUROBLOC VT electric wire rope hoist and open winch, 
single-girder crane, double girder crane, gantry crane, general crane, 
EUROSYSTEM light crane, EUROSTYLE jib crane, VERLINDE Techno-
logies explosion-proof hoist, explosion-proof crane and manual pro-
duct.
EUROCRANE products and solutions serve many renown inter-
national enterprises, such as Michelin, GM, Haier Group, Wärtsilä, 
BYD, KOBELCO,3M, SANY and Air Bus. The Eurocrane group has 
annual revenues of 350 million RMB, employs 420 people, and has 
a 16,0000 square meter factory with a manufacturing capacity of 
about 3,000 sets of cranes per year or 25,000 tonne steel structures 
per year
This Fair was an incredible success for Eurocrane and Verlinde over 
the 4 days of presence, more than 200 leads have been obtain !

Janvier-Février-Mars / January-February-March 2013

INFOS

INFOS

Verlinde certified 
ISO 14001 – 2004
At its Vernouillet, France, production plant, Verlinde SA has intro-
duced an environmental management system in compliance with 
standard ISO14001-2004. Based on a 4-stage procedure (planning, 

Verlinde est certifiée 
ISO 14001 – 2004
Verlinde SA a mis en place dans son site de production de Ver-
nouillet, en France, un système de management environnemental 
en conformité avec le référentiel ISO14001-2004. Articulé autour 

EUROCRANE et VERLINDE ont participé 
avec succès au salon CEMAT China à Shanghai !

EUROCRANE and VERLINDE have exhibit 
with succes at CEMAT China in Shanghai !

EUROCRANE, le partenaire chinois officiel de VERLINDE, a participé au salon CEMAT CHINA 2012 du 29 octobre au 1er 
novembre au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). 

EUROCRANE, Official VERLINDE Chinese partner have exhibit in the CEMAT CHINA 2012 from 29th October to 1st 
November at the Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). 



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 produits

>  VARIATOR ASR (Adpated Speed Range), ESR 
(Extended Speed Range), système de variation de 
vitesse en levage pour palan et pont roulant.

>  ESP Système de correction automatique 
du balancement de la charge.

>  Une gamme de limiteurs de charge destinés 
aux unités de levage tels que palans électrique 
à câble ou à chaîne.

news applications

Des palans VERLINDE sont choisis pour équiper 
la société Grisoni-Zaugg SA, en Suisse.

products News

>  VARIATOR ASR (adpated Speed Range) and ESR 
(Extended Speed Range), Lift speed control 
system for hoists  and travelling cranes.

>  ESP Automatic load swinging (pendulum) 
correction system.

>  A range of load limiter designed for wire rope 
hoist and chain hoist application.

applications news

Grisoni-Zaugg SA, a Swiss company chooses 
VERLINDE hoists to equip its maintenance 
facilities.

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

d’autres applications produit...

To follow in the next March issue
of VERLINDE NEWS,

some additional product applications...

d’une organisation en quatre étapes (plani-
fication, amélioration, collecte des données, 
contrôle) il est destiné à mettre en place et 
promouvoir les axes suivants :
-  l’intégration des critères environnemen-

taux dès les phases de conception pro-
duit et les processus de fabrication,

-  la réduction des consommations d’éner-
gie et des ressources naturelles,

-  la maîtrise des risques technologiques 
et des pollutions accidentelles pouvant 
être engendrées par les activités,

-  une veille technologique sur les pro-
cédés disponibles aptes à réduire les 
pollutions à la source et traiter les 
déchets et rejets,

-  la réduction des déchets, des rejets 
dans l’eau et l’air qu’elle génère,

-  la communication aux membres du 
personnes, fournisseurs et sous-
traitants.

La certification ISO14001-2004 est l’aboutissement 
d’une démarche forte de développement durable lancée en 2008 
et s’inscrit dans le programme d’excellence industrielle du groupe.
A l’image de cet engagement, le dernier né de la gamme Verlinde, 
le palan Eurochain VR a été développé en intégrant les notions envi-
ronnementales dès le début. Eco-conçu, il comporte des moteurs 
électriques basse consommation, et est constitué de matériaux 
métalliques (aluminium ou fonte), qui sont recyclables. Il est égale-
ment conforme à la directive européenne RohS et ne comporte pas 
de substance dangereuse pour l’environnement.

service enhancement, data collection, 
inspections) it is designed to introduce 
and promote the following aspects:
-  integration of environmental criteria as 

early as product design and manufac-
ture,

- reduction of consumption of energy and 
natural resources,
-  control of technological risks and acci-

dental pollution involving industrial acti-
vity,

-  technological watch in respect of pro-
cesses available to industry aimed at 
waste prevention and the recycling of 
waste in all its forms, 

-  reduction of waste and water-borne and 
airborne pollutants generated by industrial 
activity, 

-  policy of communication targeting person-
nel, suppliers and subcontractors.

ISO14001-2004 certification, obtained in 
2008, is the result of a strong approach to 

s u s t a i n a b l e development and is written into the industrial 
group’s program of excellence.
In accordance with this commitment, the Eurochain VR hoist, a new 
product in the Verlinde range, integrated green ideas and strategies 
from the outset. Environmentally designed, it is equipped with low 
energy consumption electric motors and is made of metals suitable 
for recycling (aluminium or cast iron). It also complies with Euro-
pean directive RohS and contains no environmentally dangerous 
substance.


