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STAGEMAKER SR10 est proposé avec des vitesses de levage de 4m/
mn ou de 8m/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 et dans la version B, il s’agit d’un moteur avec commande 
basse tension. Son nouveau design ergonomique et sa couleur noire 
lui permettent de s’intégrer harmonieusement dans son environne-
ment, en particulier dans les grils équipés de luminaires. Tout comme 
les modèles SR2 (capacité 250 kg) et SR5 (capacité 500 kg), il est 
équipé de poignées de transport rétractables qui évitent les risques 
de blessure lors du montage et garantissent les meilleurs niveaux 
de compacité en configuration repliée. Des buffers de protection en 
caoutchouc le protègent également des chocs lors des manipula-
tions.

STAGEMAKER SR10 est équipé des meilleurs dispositifs de sécurité 
afin de répondre aux normes et réglementations en vigueur. Dans 
sa livraison standard, le nouveau modèle STAGEMAKER SR10 est 
équipé d’un double frein de levage afin de le rendre directement 

STAGEMAKER SR10 is available with lifting speeds of 4m/min or 
8m/min. Versions A or B are available for all models. Version A is 
fitted with a motor with DC voltage control whereas the version B 
motor has low voltage control. Its new black painted ergonomic 
design suits any environment especially where industrial light 
grids are installed. Exactly like the SR2 model (capacity 250 kg) 
and SR5 model (capacity 250 kg), it is fitted with retractable 
handles for transportation to prevent the risk of injury during 
assembly and ensuring excellent compactness when retracted. 
Shock-absorbing rubber pads also protect it from impact during 
manipulations.

STAGEMAKER SR10 is fitted with the best available safety devices 
to meet current standards and regulations. The new model of 
STAGEMAKER SR10 is delivered as standard with a double lifting 
brake system to make it directly D8+ compatible (“D8+ Ready”, 
tare calculated by dividing the rated capacity by 2) making this 
lifting unit the only hoist on the market with this level of safety 
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Verlinde ajoute une version forte charge à sa gamme de palans nouvelle 
génération STAGEMAKER SR.
Avec une capacité de levage d’une tonne, le Stagemaker SR10 est particu-
lièrement destiné au levage de grils et équipements scénographiques de 
grande capacité. Les palans STAGEMAKER SR 
sont les seuls du marché à être équipés en 
standard d’un double frein, d’un guide chaîne 
spécifique CHAINFlux®, d’une noix de levage 
breveté Perfect Push®, de poignées de mani-
pulation rétractables et de zones de protec-
tion caoutchoutées. La gamme stagemaker 
SR propose ainsi le modèle le mieux adapté 
à chaque application : SR2 pour les charges 
allant jusqu’à 250 kg, SR5 jusque 500kg, et 
maintenant SR10 jusque 1000 kg.

Verlinde has added a heavy loads version to its range of new generation STAGEMAKER SR hoists. With its
one-metric ton lifting capacity, Stagemaker SR10 is ideal for the handling of grids and scenographic equipment 
of large capacity. STAGEMAKER SR hoists are the only ones on the market to be equipped as standard with double 
brake, special CHAINFlux® chain guide, patented Perfect Push® hoist load wheel, retractable carrying grips and 
protective rubber coating where necessary. The Stagemaker SR range thus offers the most appropriate model for a 
specific application. SR2 for loads to 250 kg, SR5 to 500 kg and now the SR10 for loads to 1000 kg.

STAGEMAKER SR10 en version A 
(Commande en tension directe)

STAGEMAKER SR10 version A 
(DC voltage control)
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compatible D8+ (« D8+ ready » 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 système de guidage de la chaîne le « CHAIN-
Flux® MKII ». Avec le nouveau limiteur de couple, le positionnement 
de l’embrayage dans le réducteur 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.

Pour les « flight case » trois niveaux de finition sont proposés avec 
la gamme STAGEMAKER SR : Premium, Eco, Base. Les berceaux de 
réception des palans mobiles, constitués de tôles pliées, sont dépla-
çable afin de régler aisément leur écartement suivant les options qui 
équipent le moteur.
La version « Base » est un bac de manutention avec des panneaux 
tout bouleau, 2 poignées percées sur les montants latéraux, des bacs 
empilables avec 2 patins sur le dessus, et une zone séparée pour le 
rangement de la chaîne.
La version « Eco » intègre un couvercle dessus sur charnière, des 
panneaux tout bouleau filmés de 9 mm, 2 fermoirs encastrés à 
papillon, 2 stop couvercle, 4 poignées encastrées à ressort, 4 rou-
lettes D100 dont 2 à blocage sur platines. Il est aménagé avec des 
berceaux mobiles en tôle pour version simple ou double frein (ajus-
tables), et 2 bacs à chaîne au centre.
La version « Premium », quant-à-elle, comporte des panneaux de 
9 mm d’épaisseur avec finition hexa noir ultra résistant, 2 fermoirs 
encastrés à papillon, 2 stop couvercle, 4 roulettes D100 dont 2 à 
blocage sur platines, 8 poignées encastrées à ressort, des patins de 
protection latéraux, des fenêtres de visualisation, plaque de produc-
tion et 4 coupelles pour empilage.

as standard. Furthermore, it incorporates a new, unique hoist 
load wheel concept with intermediary wheels for the chain drive 
(Perfect Push®) together with a chain guide system (CHAINFlux® 
MKII). With the new torque limiter, the positioning of the clutch 
in the gearbox ensures the load is securely held by the brake 
whatever the operating conditions. The electrical limit switch as 
standard equipment on the version B means that maximum high 
and low positions of the lifting hook cannot be exceeded by the 
operator.

Three levels of finish are offered for flight cases with the STAGE-
MAKER SR range: Premium, Eco, Basic. The storage cradles for 
mobile hoists made of curved steel profiles are movable to faci-
litate width adjustments according to options fitted on the motor.
The “Basic” version is a maintenance tray with solid birch 
panels, 2 handles fixed to the side supports, stackable trays with 
2 runners on the topside and a separate space for the chain.
The “Eco” version is fitted with a hinged lid, 9 mm film-coated 
solid birch panels, 2 sunk butterfly clasps, 2 lid stops, 4 sunk 
sprung handles, 4 x D100 castor wheels 2 of which can be loc-
ked onto runners. It is fitted out with movable steel cradles for 
single or double brake (adjustable) versions, and 2 chain trays 
in the middle.
The “Premium” version incorporates very tough 9 mm thick 
panels with a hexadecimal black finish, 2 sunk butterfly clasps, 
2 lid stops, 4 x D100 castor wheels 2 of which can be locked onto 
runners, 8 sunk sprung handles, protective side runners, inspec-
tion portholes, production plate and 4 stacking trays.
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Flightcase “Premium”Flightcase “Eco”Flightcase “Base”

Emetteur radio DIGIMOTE

DIGIMOTE radio transmitter

Pour commander d’une main les palans et ponts roulants VERLINDE.

Hand-held remote control unit for VERLINDE hoists and overhead cranes.

The Verlinde Digimote radio transmitter is the ideal partner for Ver-
linde’s range of hoists and overhead crane components. While it is 
effective on all production lines, its performance is particularly noti-
ceable at work stations where components or sub-units are assem-
bled. Indeed, the mere fact of using one hand only for controlling 
an overhead crane, jib crane or hoist enables the operator to use 
their free hand for precision guidance of the load. Familiarization with  

L’émetteur radio Digimote de Verlinde, est le parfait complément des 
palans et composants de ponts roulants de la gamme Verlinde. Effi-
cace sur toutes les lignes de production, il l’est tout particulièrement 
au niveau d’une station de travail sur une ligne d’assemblage d’élé-
ments ou de sous-ensembles. En effet, utilisé d’une main pour tous 
les mouvements du pont, de la potence ou du palan, l’opérateur avec 
son autre main libre peut assurer un guidage précis de la charge. La 
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Digimote is greatly facilitated by its ergonomic shape and its size 
(220 x 53 x 45 mm). User convenience is further enhanced by a 
protective hand grip in silicon and its weight of only 280g (without 
battery).
The thumb-controlled, easy-to-manipulate joystick controls all trolley 
direction movement, suspension crane travel or powered jib crane 
slewing. Two buttons under the joystick manoeuvre the load up and 
down. Lastly, the third important feature of the radio transmitter is 
its particularly innovative multifunction switch. The detachable but-
ton in the middle of the selector switch acts as a key to enable the 
operator to disable the transmitter. Once the 
button is inserted and pressed down, the hoist 
unit can start and activation of the hooter is 
also available (the hooter is an optional feature 
on hoists). The five-position rotational switch 
enables selection of trolleys in the case of 
twinned hoists on the same suspension crane, 
the zone lighting function together with the 
ESP swing correction system (options).
The Verlinde Digimote radio transmitter, desi-
gned to be used inside buildings at a tempe-
rature of between 20° and 70°C, is fitted with 
two 3.7 V / 1130 mAh Li Ion batteries ensu-
ring 16 hr of operation with a 50% duty cycle. 
Finally, it meets the IP65 (NEMA4) protection 
standard ensuring serviceability in any industrial environment.
Transmission and reception are integral functions of radio control 
systems. Transmission and reception, integral functions of radio 
control systems, operate within the 400 465 MHz VHF and 800 
930 MHz UHF frequency bands and for added safety the antennae 
are integrated in the hand held units.

prise en main de Digimote est parfaite grâce à sa forme ergonomique 
et à ses dimensions (220 x 53 x 45 mm). Un grip de protection en 
silicone et un poids de seulement 280 g (hors batterie) complètent 
son confort d’utilisation.
Commandé par le pouce, le joystick, facile à manipuler, contrôle 
l’ensemble des mouvements de direction du chariot, de translation 
du pont roulant ou de rotation pour une potence motorisée. Sous 
le joystick, deux boutons assurent la montée et la descente de la 
charge. Enfin, le troisième élément important de cet émetteur radio 
est le commutateur multifonction, qui est particulièrement innovant. 
Au centre du commutateur, le bouton amovible sert de clé et permet 
à l’opérateur de verrouiller l’émetteur. Une fois le bouton en place et 
enfoncé, l’unité de levage peut démarrer et l’activation de la fonction 
klaxon est également disponible (le klaxon est option sur le palan). 
Par rotation, le commutateur permet, en cinq positions, de sélection-
ner le choix du chariot  dans le cas de palans jumelés sur un même 
pont roulant, le fonctionnement de l’éclairage de zone ainsi que le 
système anti-balancement – ESP (Options).

Prévue pour fonctionner en intérieur entre 20 et 70°C, l’émetteur 
radio Digimote de Verlinde est équipée de deux batteries Li Ion de 
3,7 V / 1130 mAh qui offrent plus de 16 heures de fonctionnement 
avec 50% de cycle d’utilisation. Enfin, son niveau de protection IP65/
NEMA4 garantit un fonctionnement dans tous les environnements 
industriels.

Qui dit commande radio, dit émetteur et récepteur. Ces derniers 
fonctionnent dans les gammes de fréquences VHF (400 465 MHz), 
UHF (800 930 MHz) et, pour une sécurité accrue, les antennes sont 
intégrées dans les boîtiers.

The large 1960’s RATP* building houses one of four high voltage 
stations that, through a network system with seven other stations, 
provides the electrical power not only for the Metro, RER and tram 
systems but also for RATP* offices and workshops.
As one of RATP’s basic rules is to provide a secure energy supply, 
two EDF supplies of 63,000 V are fed to the High Voltage circuit 
breakers at the Lamarck station. Both inputs supply a transformer to 
reduce the voltage to 15000V which, after being routed through the 
rectifiers, supply 1500V DC to feed the RER network and 750V DC 
for the tram and Metro networks. The two transformers, the circuit 
breakers and rectifiers have strategic roles to play in running the 
RER, tram and Metro networks. To back up this power supply system, 
a 1,500 kW electricity generator is ready to start at any time. This 
power supply ensures current is fed to safety equipment, escalators 
and lighting in the event of large-scale power failures. The electricity 
generator, an important backup power system, must be frequently 
started up to ensure its serviceability.

Verlinde hoists move heavy loads
Equipment at the Lamarck power supply station is oversized in 
weight or volume and requires specific machines to handle it. A 
Verlinde suspended crane was installed in April 2011 replacing 
equipment that had seen more than forty years of service. To meet 
various requirements, two hoists are mounted on the new suspended 
crane. One, with a double hook, has the capacity of lifting loads of 
70 metric tons. The other is an auxiliary hoist with a load capacity of 
10 metric tons. Travelling on the same roller path, the two hoists are 
fully complementary.
For Eric Serra Bel, one of whose duties is managing hoist opera-
tions: “The 70 metric ton hoist is needed to lift transformers. It is 

Le vaste bâtiment de la RATP construit dans les années 1960 abrite 
l’un des quatre postes haute tension qui assure par maillage, avec 
sept autres postes, l’alimentation en énergie électrique les réseaux 
Métro, RER et Tramway, mais aussi celle des bureaux et des ate-
liers de la RATP. La sécurité de l’approvisionnement en énergie étant 
une règle de base pour la RATP, au poste Lamarck, deux alimenta-
tions EDF de 63 000 V arrivent sur des disjoncteurs Haute Tension. 
Chaque arrivée alimente un transformateur qui va abaisser la tension 
à 15000 V pour, après passage dans les redresseurs, fournir du 
1500 Vcc pour l’alimentation du réseau RER et du 750 Vcc pour les 
Trams et le Métro. Les deux transformateurs, les disjoncteurs et les 
redresseurs ont donc un rôle stratégique dans le fonctionnement des 
RER, Trams et Métros. Pour compléter ce dispositif d’alimentation, un 
groupe électrogène de 1 500 Kw est toujours prêt à démarrer. C’est, 
en cas de panne générale de courant, la source qui va assurer l’ali-
mentation des équipements de sécurité, des escaliers mécaniques, 
de l’éclairage, etc. Elément de sécurité, le groupe électrogène est 
régulièrement mis en marche afin de s’assurer de son parfait fonc-
tionnement.

Les palans Verlinde manipulent des charges lourdes
Que ce soit en poids ou en encombrement, les équipements du poste 
d’alimentation Lamarck sont hors normes et nécessitent des moyens 
adaptés pour leur manipulation. Un pont roulant Verlinde a été mis 
en place en avril 2011, en remplacement d’un matériel vieux de plus 
de quarante ans. Afin de répondre à plusieurs besoins, ce nouveau 
pont roulant est équipé de deux palans. L’un, à double crochet, est 
capable de soulever une charge de 70 tonnes. L’autre, est un palan 

RATP et Verlinde : un travail de force !

RATP* and Verlinde: a robust partnership!

Les millions de passagers quotidiens des transports en communs de la région Parisienne savent que l’électricité est 
l’énergie qui permet à ce vaste ensemble de fonctionner, mais tous ou presque ignorent la prouesse technique que 
cela représente pour assurer l’alimentation des réseaux 24H/24 et 365 jours par an. De mémoire d’agent de la RATP 
(Régie Autonome des Transports Parisiens), il n’y a jamais eu de panne générale de courant dans le métro.

The millions of passengers who use the Parisian and suburban public transport system daily will tell you that electri-
city is the driving force behind the system, but nearly everyone is unaware of the technical challenge of ensuring the 
continued supply of power to the network 24 hours a day, every day of the year. According to RATP* records there has 
never been a general power cut in the Paris Metro.
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indispensible and its reliability is vital because in the event of failure 
or maintenance, it is the key to snag-free operations. It will obviously 
be used only occasionally, luckily, as transformers are hardly ever 
changed but this 70 metric ton hoist must be in place permanently 
and ready to operate. On the other hand, the 10 T hoist is frequently 
used to load and unload materials, handle cable drums, slings, mea-
surement tools, consoles, circuit breakers or equipment required by 
the electricity generator. It is also indispensable for raising slings 
hooked onto the double hook 70 metric ton hoist when transformers 
are being handled. It should be pointed out that everything handled 
here is heavy and cumbersome.”

Selecting a suspended crane
With the concern of maintaining the same service quality and relia-
bility, a decision was taken to change the lifting equipment after its 
forty years of faithful service. To meet current RATP* procedures, an 
invitation for tenders was published. Says Eric Serra Bel: “For this 
type of equipment with a long life span, even if the price is an impor-
tant aspect of selection between the products of various suppliers, 
other criteria are fundamental because our responsibility for the 
equipment is involved. Indeed, for RATP, when a station as strategic 
as one involving the power supply of the network, the manufacturer, 
long-term maintenance, after-sales reactivity and technical excel-
lence must be taken into account.

Observing RATP* regulations
François Mathys, engineering manager of Manulec, whose specialty 
is lifting and handling equipment, points out: “We have worked for 
many years with RATP*engineering departments. We are therefore 
well aware of their rules for the selection of equipment. This sus-
pended crane is built for a minimum service period of thirty years. It 
was therefore out of the question of setting up equipment of a size 
meeting current constraints. We therefore opted for a 120 metric 
ton suspended crane that we downgraded to 70 metric tons. For 
the acceptance procedure, in order to validate its load capacity, we 
tested the crane at 90 metric tons meeting all safety conditions while 
complying with the 125% load testing regulation. Furthermore, we 
recommended a double hook hoist enabling balanced slinging with 
even distribution of handling gear. One should realize that the weight 
of the slings is such that the 10 metric ton hoist is indispensable to 
successfully accomplish an operation that lasts at least two hours.”

This high voltage station, built in the sixties, splendidly reflects RATP* 
corporate philosophy: Build to last.

*Paris Public Transportation System

auxiliaire acceptant une charge de 10 tonnes. Se déplaçant sur le 
même chemin de roulement, ces deux palans sont parfaitement 
complémentaires.
Pour Eric Serra Bel, responsable, entre autres activités, des opéra-
tions de levage : « Le palan de 70 tonnes est nécessaire pour sou-
lever un transformateur. Il est indispensable et sa fiabilité est vitale, 
car en cas de panne ou de maintenance, c’est l’élément clé de notre 
intervention. Il va naturellement servir très peu, le changement d’un 
transformateur étant très rare et pas souhaitable du tout, mais ce 
palan de 70 tonnes doit être là et toujours prêt à fonctionner. Par 
contre le palan de 10 tonnes est très régulièrement utilisé pour char-
ger et décharger du matériel, manipuler des tourets de câbles, les 
élingues, des instruments de mesures, des pupitres, des disjonc-
teurs ou des équipements nécessaires au groupe électrogène. Il est 
aussi indispensable lors de la manipulation d’un transformateur pour 
soulever les élingues à accrocher au double crochet du palan de 
70 tonnes. Il faut savoir qu’ici, tout ce que l’on manipule est lourd 
et encombrant. »

Une sélection de pont roulant
Toujours dans cet esprit de qualité et de fiabilité de service, après 
quarante ans de bons et loyaux services, il a été décidé de changer 
de matériel de levage. En respect des procédures en vigueur à la 
RATP, une consultation a été lancée. Selon Eric Serra Bel, « pour 
ce type de matériel à longue durée de vie, si le prix est un élément 
important dans le choix entre différents fournisseurs, pour nous qui 
avons la responsabilité du matériel, d’autres critères sont prépon-
dérants. En effet, pour la RATP, sur un poste aussi stratégiques que 
l’alimentation électrique du réseau, la provenance du matériel, la 
maintenance dans la durée, la réponse en SAV, et les compétences 
techniques doivent être pris en compte.

Respecter les règles de la RATP
François Mathys directeur technique de la société Manulec, spécia-
lisée dans le levage et la manutention, souligne : « nous travaillons 
depuis de nombreuses années avec les services techniques de la 
RATP. De ce fait, nous connaissons leurs règles de choix en termes 
de matériel. Ce pont roulant est installé pour une durée minimum 
de trente ans. Il est donc hors de question de mettre en place un 
équipement dimensionné par rapport aux contraintes d’aujourd’hui, 
nous sommes donc partis d’un pont roulant de 120 tonnes que nous 
avons déclassé à 70 tonnes. Afin de valider sa capacité de charge, 
lors de la réception du matériel, nous l’avons testé à 90Tonnes, en 
toutes sécurités et en respect de la règle des 125% de charge. De 
plus, notre recommandation s’est portée sur un palan à double cro-
chet, ce qui permet d’équilibrer l’élingage
avec une parfaite répartition des apparaux. Il faut se rendre compte 
que le poids des élingues est tel que le palan de 10 tonnes est indis-
pensable pour mener à bien une opération qui dure au minimum 
deux heures. »

L’impression que dégage ce poste haute tension qui a été construit 
dans les années 1960 est une image parfaite de la philosophie d’en-
treprise de la RATP : Construire pour durer.
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Des ponts roulants Verlinde équipent 
tous les ateliers de Belgium Metal

Belgium Metal workshops are fitted 
out with Verlinde overhead cranes

La société Belgium Metal forte de plus de 20 ans de présence sur le marché de la charpente métallique et de la chau-
dronnerie est installée depuis 2011 dans un tout nouveau bâtiment situé dans la zone industrielle des Plenesses, à 
Thimisther-Clermont en région liégeoise, à l’est de la Belgique. La société profite pleinement du potentiel industriel 
très varié de la région Wallonne, et étend son activité dans le nord de la France, au Luxembourg, ainsi qu’en Flandre. 
Les ponts roulants Verlinde qui équipent les ateliers de Belgium Metal participent pleinement à l’efficacité des pro-
cessus de fabrication.

Belgium Metal, backed by 20 years of operations in the steel frame and boiler market, moved to brand new premises 
in 2011 on the Plenesses Industrial Zone at Thimisther-Clermont in Liege province, Eastern Belgium. The company 
has a well-filled order book due to the much varied industrial potential of Wallonia and has now started operations in 
Northern France, Luxemburg and Flanders. Verlinde overhead cranes working in Belgium Metal workshops contribute 
significantly to manufacturing efficacy.

Belgium Metal’s founder, Jean Luc Boulanger, relates: “Ironworker 
by trade, I set up my ironwork business single-handed in 1986. Well 
situated in the region, Belgium Metal acquired the Monami works-
hops in 2003, an opportunity enabling the company to forge ahead 
in no small way. At this time, the company has a workforce of 40 on 
a site covering 15.000 m² including workshops taking up 6.000 m² 
and offices 800 m²”.

Verlinde overhead cranes, first choice 
for fitting out the workshops
Jean-Luc Boulanger works closely with Electrolevage, Verlinde’s 
Belgium importer agent. “For many years, our supplier for handling 

Pour Jean Luc Boulanger, fondateur de Belgium Metal : « Ferronnier 
de métier, J’ai commencé seul mon activité de ferronnerie en 1986. 
Bien implanté sur le territoire, c’est en saisissant l’opportunité de 
reprendre en 2003, les ateliers Monami que Belgium Metal a réelle-
ment pris son essor. Aujourd’hui, l’entreprise comporte 40 personnes 
sur un site de 15 000 m² dont 6 000 m² d’ateliers et 800 m² de 
bureaux. »

Les ponts roulants Verlinde, une évidence 
pour l’équipement des ateliers
Jean-Luc Boulanger entretient des relations de confiance avec 
Electrolevage, l’importateur Verlinde pour la Belgique : « Depuis des 



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.
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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 >  1000 palans Stagemaker pour AED RENT.
>  Ponts Biomasses pour Dalkia.

>  1000 Stagemaker hoists for AED rent.
>  Biomass Cranes for Dalkia.

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...

années, notre fournisseur dans le domaine de la manutention et plus 
particulièrement des ponts roulants est Electrolevage, qui nous fait 
profiter de ses conseils. » et Jean-Luc Boulanger poursuit : « En 
charpentes métalliques, comme en chaudronnerie ou en mécano-
soudure, nous devons manipuler en atelier des charges lourdes avec 
parfois des formes complexes. La base des manipulations dans nos 
ateliers repose sur l’emploi de ponts roulants Verlinde offrant dif-
férentes capacités de levage. Dans la gamme des ponts roulants 
Europont de Verlinde, nous disposons de cinq ponts
mono-poutre de 5 tonnes et de 2 ponts de 10 tonnes. Ils sont équi-
pés de palans électriques de la gamme EUROBLOC VT dont tous les 
mouvements de translation horizontaux sont pilotés par variateurs 
de fréquence, ce qui offre, comme avantage, une souplesse lors des 
déplacements ainsi que des balancements de charges insignifiants. 
De même, pour des raisons de facilité d’utilisation, de rapidité et de 
sécurité pour le personnel, tous les ponts sont actionnés par radio 
commande.

Des réalisations prestigieuses
Spécialisée dans la transformation des métaux, Belgium Metal a 
acquis une expertise et une fiabilité reconnues par ses clients, qui 
sont pour la plupart des industriels et des entreprises de construc-
tion. Des réalisations prestigieuses sont à mettre à l’actif de Belgium 
Metal, comme par exemple, la fabrication de passerelles autorou-
tières, mais aussi une station-service pour la société Total ou encore 
la fourniture d’éléments pour le tunnel TGV de Soumagne. En mécano 
soudure, l’activité est essentiellement tournée vers la réalisation à la 
demande de châssis mécano-soudés pour supporter des cuves, des 
compresseurs ou encore des pompes. Enfin, en chaudronnerie, Bel-
gium Metal maîtrise les techniques de cintrage, de pliage, de tôlerie 
et d’oxy-découpage qui lui permettent notamment de réaliser des 
cheminées métalliques et des gainages allant jusqu’à trois mètres 
de diamètre, mais encore sans oublier la réalisation de bâtis allant 
jusqu’à dix tonnes.

Des projets à court terme
« Nous sommes globalement très satisfaits des matériels qu’Electro-
levage nous a proposés et installé, aussi bien en termes de rapport 
qualité/prix, que de diversité de l’offre et d’efficacité du SAV apporté. 
Aussi, dans le cadre de notre développement, prévoyons-nous à 
court terme de nous équiper de 2 nouveaux ponts roulants Verlinde 
de 20 tonnes.»

equipment and especially overhead cranes has been and remains 
Electrolevage which in addition provides an advisory service.” Jean-
Luc Boulanger continues: In the metal frames business, as in the 
boiler activity or mechanized welding, we have to handle very heavy 
loads in the workshop, often with complex shapes. Handling in our 
workshops relies to a great extent on the use of Verlinde overhead 
cranes offering a varied range of hoisting capacities. From Verlinde’s 
Europont overhead crane range, we operate five single beam cranes 
of 5 metric tons and two of 10 metric tons. They are fitted with elec-
tric powered hoists from the EUROBLOC VT range whose horizontal 
travel movements are controlled by inverters that offer the advan-
tage of flexibility of travel together with very limited load swinging. 
Likewise, to facilitate use, rapidity and safety for the personnel, all 
cranes are remote controlled.

Prestigious works
Belgium Metal, whose specialty is the transformation of metals, is 
widely acknowledged for its expertise and reliability by its customers 
in industry, including the building industry, for the most part. Bel-
gium Metal has built and delivered a number of prestigious works, 
for instance, motorway footbridges, a Total service station and major 
components for the Soumagne high speed rail tunnel. The mecha-
nical welding business, on the other hand, is mainly focused on the 
customized building of mechanically welded frames to bear tanks, 
compressors or even pumps. Finally, Belgium Metal’s boiler making 
activity applies its proven experience in techniques embracing ben-
ding, making sheet metal structures and oxy-cutting to enable the 
company to build metallic chimneys and ducts up to a diameter of 
three meters and not least, the building of frames weighing up to 10 
metric tons.

Short-term projects
“We are very happy with the equipment Electrolevage offered and 
installed, both in terms of value for money and in terms of the diver-
sity of the offer and the efficacy of After Sales. Thus, to facilitate our 
development, we are planning to have 2 new 20-metric ton Verlinde 
overhead cranes installed in the short term.”


