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EUROSTYLE VATAL 
et EUROSTYLE VFTAL : 
potences avec bras en profilé creux 
aluminium

EUROSTYLE VATAL 
and EUROSTYLE VFTAL: 
jib cranes with aluminium hollow 
profile arms

VFTAL

VATAL
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VERLINDE propose désormais deux potences de la 
gamme EUROSTYLE, dont la flèche est constituée de 
profilés creux en aluminium de type EUROSYSTEM ALU. 
EUROSTYLE VATAL et EUROSTYLE VFTAL sont destinées 
à la manutention de charges allant de 63 à 2000 kg, et 
ce, sur un rayon de 2 à 8 mètres, suivant les modèles.  

EUROSYSTEM ALU se distingue par la légèreté des profilés creux 
en aluminium, un coefficient de roulement qui permet d’abord un 
positionnement sans effort du chariot de direction et une manuten-
tion facile pour l‘assemblage. Grâce à EUROSYSTEM ALU, le poids 
du bras des potences VATAL et VFTAL est réduit de 50% par rapport 
à une structure traditionnelle en acier. La légèreté des rails permet à 
l’utilisateur de manipuler très facilement et sans effort excessif des 
charges même lourdes et encombrantes.
EUROSTYLE VATAL est une potence murale qui dessert un secteur 
de 180°. Elle représente la solution idéale dans le cas de postes de 
travail situés près d’un mur et de toute charpente verticale. C’est le 
complément indispensable des ponts roulants dans l’ensemble d’un 
atelier. Chaque poste de travail est ainsi rendu plus autonome, et son 
efficacité est augmentée.
EUROSTYLE VFTAL est une potence sur colonne, qui permet la 
manutention de charges sur une zone délimitée de 270°. Ce type de 
potence est nécessaire lorsqu’il n’y a pas de support de fixation ap-
proprié disponible à proximité du poste de travail. Les deux potences 
bénéficient des multiples avantages de l’utilisation des profilés 
EUROSYSTEM ALU. L’aluminium utilisé est anodisé extérieurement 
et intérieurement, ce qui leur confère une remarquable résistance 
à l’usure. Ils sont de plus compatibles avec tous les accessoires 
normalisés ITEM et garantis sans soudure pour plus de sécurité. la 
remarquable planéité de la surface de roulement assure, pour termi-
ner, un fonctionnement silencieux.

VERLINDE is now marketing two EUROSTYLE series jib 
cranes the booms of which are made of EUROSYSTEM 
ALU aluminium hollow sections. EUROSTYLE VATAL and 
EUROSTYLE VFTAL are designed for loads of from 63 to 
2000 kg, and through radial distances of from 2 to 
8 metres depending on the model. 

EUROSYSTEM ALU sets itself apart by the lightness of its alu-
minium hollow sections with a rolling coefficient enabling, in the 
first place, effortless travelling trolley positioning and secondly, 
easy handling of the unit. EUROSYSTEM ALU enables the weight 
of VATAL and VFTAL jib crane arms to be cut by 50% compa-
red with conventional steel structures. The lightness of the rails 
provides easy, effortless manipulation by the operator even with 
heavy and unwieldy loads
EUROSTYLE VATAL is a wall mounted jib crane able to work 
through 180°. It is the ideal solution for work stations located 
near walls and vertical structures. It is an indispensable bac-
kup for overhead cranes in any workshop. Workstations thus 
become more autonomous with consequent increased efficiency. 
EUROSTYLE VFTAL is a column mounted jib crane enabling 
load handling through a defined area of 270°. This type of jib 
crane is chosen when no appropriate means of vertical support 
is available near the workstation. The two jib cranes have many 
operational advantages due to the use of EUROSYSTEM ALU 
profiles. The aluminium is anodized outside and inside meaning 
remarkable resistance to wear. Furthermore, they are compatible 
with all ITEM standardized accessories and guaranteed weld-free 
for greater safety. Finally, the noticeable evenness of the track 
surface ensures noiseless operating.

Des palans VERLINDE installés 
dans un nouveau centre de maintenance 
des trains en Espagne

VERLINDE hoists equip a new train maintenance 
center in Spain

Grupo JPG, intégrateur local de palans et de composants de pont Verlinde, a installé des ponts roulants sur le site 
du CISF (Centro Integral de Sistemas Ferroviarios), le nouveau centre de maintenance de 20 000 mètres carrés de 
la société ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Dans le cadre de la standardisation globale des 
vitesses et de l’alimentation des trains, ces ponts seront utilisés pour lever les équipements d’alimentation et de 
motorisation des trains.

Grupo JPG, a local integrator of VERLINDE hoists and crane components, has equipped the CISF (Centro Integral 
de Sistemas Ferroviarios), a new 20000 square meter maintenance area for the company ADIF, (Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias) with overhead cranes. In the context of a global standardization of train speeds and 
power supplies, the cranes will be used to lift the train power and motorization equipment.
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The CISF laboratory features a testing ground and a garage for final 
checks and maintenance of trains and is linked to the Centre of Rai-
lway Technology of ADIF. Due to its dimensions and superior service, 
the testing ground is considered as one of the most outstanding ones 
in Europe.
> 8 overhead cranes equipped with EUROBLOC VT wire hoists from 
VERLINDE have been installed by JPG at the CISF, Málaga, Spain: 
4 under running single girders, 2 top running single girders, and 
2 top running double girders. They have a load capacity between 
2 and 40 tons, a span from 4,5 m to 12 m, a height of 8 or 9 meters 
and a runway between 50 and 214 meters.
> 5 Electrics hoist equipped with EUROCHAIN VL10 from VERLINDE 
have been installed by JPG. They have a load capacity of 2 tons 
and 8 meters of height of lift. Grupo JPG completed the equipment 
delivery and installation in 3 months.

Le laboratoire du CISF est doté d’un terrain d’essai et d’un garage 
pour les contrôles finaux et la maintenance des trains. Il est relié 
au centre de technologies ferroviaires d’ADIF. Du fait de ses dimen-
sions et de la qualité de ses services, le terrain d’essai est considéré 
comme l’un des plus remarquables en Europe.
> 8 ponts roulants équipés de palans à câble EUROBLOC VT de 
VERLINDE ont été installés par JPG sur le site du CISF, à Málaga, 
en Espagne : 4 monopoutre suspendus, 2 monopoutre posés et 
2 bipoutre posés. Leur capacité de charge est comprise entre 2 et 
40 tonnes, leur portée entre 4,5 et 12 m, leur hauteur entre 8 et 9 m 
et leur voie de roulement entre 50 et 214 m.
> 5 palans électriques équipés du modèle EUROCHAIN VL10 de 
VERLINDE ont été installés par JPG. Leur capacité de charge atteint 
2 tonnes et leur hauteur de levage 8 m. La livraison et l’installation 
par Grupo JPG ont nécessité 3 mois.



Session de formation maintenance anciens et nouveaux produits 
de 1970 à 2015.
Training session on maintenance for actual and previous range 
from 1970 to 2015.

Les 8-9-10 avril 2015 / 8 to 10 April 2015
Client/Customers : Dossot Sorrec, Segemal Somiram.

Les 21-22-23 avril 2015 / 21 to 23 April 2015
Client/Customers : Sere Maintenance, MIV, Manut Services

A planifier / To be planified
Client/Customers : Vefour, SDML, Meije

En semaine 20 / In week 20
Formation Eurosystem Leroy Somer (Angoulême)
EUROSYSTEM Training for Leroy Sommer (Angoulême)

Les 9-10 juin 2015 / 9 to 10 June 2015
Eurochain VR et Eurobloc VT chez Pelloby
Eurochain VR and Eurobloc VT at Pelloby

En semaine 26 / In week 26
Formation maintenance VT VR MT2 Variateur MT2 chez VME 
Malaisie
Maintenance training on Eurochain VR , Eurobloc VT and MT2 
inverter at VME Malaysia
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ZOOM Société / Company :

Heripret Maintenance
Situation / Area :

Picardie/Pas-de-Calais
Activité / Activity :

Maintenance des équipements 
de levage et de manutention
Maintenance of lifting and handling 
equipment

Adresse / Address :
8, chemin Delmer - ZA de Trajan
59570 Bavay
Tél : +33 (0)327669292 Fax : +33 (0)327668382
Mail : contact@heripret.fr 

Heripret Maintenance créée en 1977 est un acteur 
régional majeur dans le domaine de la maintenance 
des appareils de levage. Fort de ses quatre agences qui 
fonctionnent en réseau et de ses 65 salariés, Heripret  
assure une disponibilité de service 24h/24 et 365 jours 
par an pour ses clients en  contrat de maintenance.

Heripret Maintenance, set up in 1977, is a major regional 
player for the maintenance of lifting equipment.
Backed by its four networked agencies and its workforce 
of 65, Heripret offers a 7/24 service all year round for its 
customers holding a maintenance contract. 

Daniel Maitrepierre : “Maintenance as a service has changed a 
lot since the company was set up and we have had to upgrade our 
structures across the years in order to meet customer expectations 
to the best of our ability. Indeed, our business which mostly consisted 
of selling Verlinde spares and dealing with occasional breakdowns 
gradually took on another dimension because our customers focused 
their attention on their core businesses and some aspects, like 
maintenance and especially in respect of lifting equipment, were 
now being outsourced. To meet the needs of this new market, our 
service offering was reconsidered and its scope was considerably 
widened with a variety of offerings, for instance, the maintenance 
contract as part of a fleet management service, the upgrading of lif-
ting equipment and ensuring its compliance, the sale and installation 
of new equipment (hoists, overhead cranes, jib cranes, etc.) along 
with the sale of original spare parts for all makes and finally, a 24/7 
breakdown service.”

Global service
Heripret Maintenance, which posted sales of Euros 8.5m in 2014, 
offers its customers four types of contract ranging from the inspec-
tion of equipment to the overall management of fleets, by taking over 
the duties of preventive and corrective maintenance, periodic inspec-
tions and of supplying test load facilities. Our maintenance reports, 
drawn up by the technicians, are based on 75 test points.

Daniel Maitrepierre : “When a maintenance contract is signed, 
the customer wants to be reassured about several vital aspects, 

Daniel Maitrepierre : “Le métier de la maintenance à beaucoup 
changé depuis la création de l’entreprise et au fil du temps, nous 
avons fait évoluer nos structures afin de mieux répondre aux besoins 
de nos clients. En effet, notre activité qui consistait essentiellement 
à vendre des pièces détachées Verlinde et à intervenir pour des 
dépannages ponctuels a pris une autre dimension, car nos clients 
ont recentré leur activité sur leur cœur de métier et certaines fonc-
tions comme la maintenance et notamment celle des appareils de 
levage ont été sous-traitées. Pour répondre à ce nouveau marché, 
notre offre a été repensée et nous l’avons considérablement ouverte, 
avec de multiples propositions, comme le contrat de maintenance 
avec gestion de parc, la  modernisation et la mise en conformité des 
appareils de levage, la vente et l’installation d’équipements neufs 
(palans, ponts roulants, potences…), ainsi que la vente de pièces 
détachées d’origine de toutes marques et enfin, le service de dépan-
nage 24h/24 et 7j/7.”

Un service global
Heripret Maintenance qui a réalisé en 2014 un Chiffre d’Affaires de 
8,5 M d’Euros propose à ses clients quatre types de contrats allant 
de l’inspection du matériel à la gestion complète de parc, en repre-
nant la maintenance préventive, curative et les VGP avec fourniture 
des charges d’essai. Notre procès Verbal de maintenance, rédigé par 
les techniciens, repose sur 75 points de contrôles.

Daniel Maitrepierre : “A la signature d’un contrat de maintenance, 
le client a besoin d’être rassuré sur quelques points essentiels, 
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comme celui d’avoir un matériel conforme et sécurisé pour les utili-
sateurs, avoir une disponibilité maximale des ponts roulants, ce qui 
minimise les temps d’arrêt et donc les pertes de production, disposer 
d’une analyse des coûts de maintenance préventive et curative et 
enfin, établir un plan pluriannuel d’amélioration de ses installations. 
Ce dernier point nous amène à conseiller nos clients pour leurs 
investissements. 
Afin de répondre à ces attentes, nous avons été amenés à créer dif-
férents services : un bureau d’étude électrique et mécanique, un ser-
vice sécurité, santé environnement, et le développement de la GMAO 
(Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur), pour l’analyse des 
appareils de levage en contrat de maintenance.
Après la mise en place en 2013 de la GMAO, en 2015, nous équi-
pons nos techniciens de tablettes, afin de simplifier le traitement 
et la saisie des différents PV de maintenance. Cette évolution nous 
apporte une efficacité renforcée et une meilleure traçabilité de nos 
différentes prestations. Il faut également ajouter que grâce à notre 
partenariat avec Verlinde dont la gamme de produits disponibles est 
la plus vaste, nous pouvons répondre favorablement aux demandes 
et aux besoins de nos clients.”

like having equipment that is compliant and safe for users, having 
maximum availability of overhead cranes to minimize downtime and 
a consequent loss of production, making preventive and corrective 
maintenance cost analyses available and finally, drawing up multi-
year plans for the improvement of their installation. The last point 
leads us to offer an advisory service to our customers in respect of 
their investments. 
To meet these expectations, we were led to set up various operational 
departments: an electrical and mechanical engineering department, 
a safety, health and environment department, and CMMS (compu-
terized maintenance management system) for the analysis of lifting 
equipment under maintenance contracts.
After the provisioning of CMMS in 2015, our technicians now use 
tablets in order to simplify processing and the input of the various 
maintenance reports. This upgrading of services strengthens our 
efficacy and offers improved traceability of our various services. We 
should also add that thanks to our partnership with Verlinde which 
offers a wide and comprehensive range of products, we can meet the 
requests and needs of our customers to their satisfaction.”

Daniel Maitrepierre
Dirigeant

Company Director

Partenaire de Heripret Manutention qui fabrique les ponts roulants, nous accompagnons nos clients 
de l’avant projet jusqu’à la fourniture et la mise en service des appareils de levage. Notre métier nous 
impose d’apporter de la rigueur et de la réactivité à nos différents donneurs d’ordres, dans ce contexte, 
pour une société de service comme la notre, la cohésion et l’esprit d’équipe de l’ensemble du personnel 
sont des éléments essentiels à notre réussite, nous faisons tout pour cela.

As partner of the manufacturer of overhead cranes, Heripret Manutention, we offer support to our custo-
mers from the pilot project to the delivery and commissioning of lifting equipment. Our business requires 
us to be rigorous and fast reacting in our relations with our various principals and in this context, for a 
company providing services like ours, we place great emphasis on our workforce’s sense of unity and 
their team spirit, clearly vital for success.

“Rester sur le segment du levage manutention. 
Service, Responsabilité, Disponibilité.”

“Keeping to the lifting handling sector. 
Service, Responsibility, Availability.”
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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 14001.

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 92 pays.

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 14001 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 92 countries.

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...

SEPEM NORD
Salon industrie - 27-29 Janvier 2015

Douai - France

CFIA
Salon Agro Alimentaire - 10-12 Mars 2015

Rennes - France

LEEA roadshow
Salon industrie - 24 Mars 2015

Aberdeen UK

WIN FAIR
Salon industrie - 19-22 Mars 2015

Turquie - Turkey

EXPO INDUSTRIA
Salon industrie - 16-18 Avril 2015

Costa Rica

SEPEM SUD EST
Salon industrie - 2-4 Juin 2015

Avignon - France

SEPEM CENTRE OUEST
Salon industrie - 6-8 Ooctobre 2015

Angers - France 

SIANE
Salon industrie - 20-22 Octobre 2015

Toulouse - France 

SEPEM ROUEN 2016
Salon industrie - Janvier 2016

Rouen - France

SEPEM - Douai
Le SEPEM Nord, salon industriel destiné au marché industriel, a eu lieu à DOUAI (59) au parc des expositions des Gayants du 27 au 29 Janvier 
2015. Verlinde était présent sur ce rendez-vous industriel incontournable sur le nord de la France avec ses partenaires Heripret manutention et 
Heripret maintenance dans un stand de 24 m² qui a permis de montrer différents matériel de nos gammes levage : palans électrique à câble, à 
chaîne, kit de pont roulant, profilé creux Eurosystem Alu, potence et gamme de palan manuel.
Le SEPEM nord en chiffres : 3 halls d’exposition, plus de 500 exposants, 6000 visiteurs.

Industrial trade fair SEPEM Nord (France) take place in Douai at parc des expositions des Gayants from 27 to 29 January 2015. Verlinde was 
exhibitor at this mandatory meeting point from north of France with his partner Heripret Manutention and Heripret Maintenance on a 24 m² 
stand which allow to show various material from our lifting range : electric wire rope hoist, electric chain hoist, crane kit, Eurosystem Alu hollow 
profile, jib crane and hand chain block range. 
SEPEM at a glance : 3 exhibition hall, more than 500 exhibitors, 6000 visitors.

>  WELCON et DANISH CRANE BUILDING atteignent de nouveaux 
sommets grâce aux composants VERLINDE.

>  Sur la Maulde, la société MEIJE installe des palans 
EUROBLOC VT de VERLINDE pour la rénovation de six barrages 
hydro-électriques EDF.

>  WELCON and DANISH CRANE BUILDING reach new heights with 
VERLINDE components.

>  MEIJE installs VERLINDE EUROBLOC VT hoists for 
the renovation of 6 EDF hydroelectric dams on the River 
Maulde.
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