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PRODUIT

STAGEMAKER SR1 est la version petite charge, jusqu’à 250 kg sur un brin
(500 kg sur 2 brins), de la nouvelle gamme de palans Verlinde pour le
spectacle, STAGEMAKER SR. Avec un poids de 10,5 kg seulement, et une
très forte compacité, le STAGEMAKER SR1 peut aisément s’insérer dans
une poutrelle aluminium de 12‘’. Il est équipé en standard d’un double
frein, d’un guide chaîne spécifique CHAINFlux®, d’une noix de levage
breveté PerfectPush®, de zones de manipulation caoutchoutées sur les
moufles des crochets.

DOUBLE

BRAKE

as standard

®

BGV D8+
READY

SR1
PRODUCT

STAGEMAKER SR, Verlinde’s “show” hoist
range, now boasts the STAGEMAKER SR1, a
version for small loads of up to 250kg with
one fall (500 kg with 2 falls). Very light in
weight (10.5 kg) and very compact, STAGEMAKER SR1 can be easily
inserted in a 12” aluminium steel girder. Fitted as standard with a double
brake system, it integrates the CHAINFlux ® special chain guide, the
Perfect Push ® patented hoist load wheel, and protective rubber pads on
the hook blocks.
STAGEMAKER SR1 est la solution parfaite pour les points d’accroche
à 250 kg. Même en 2 freins sa forte compacité, (Longueur 344 x
Largeur 153 x Hauteur 100), lui permet de s’intégrer facilement dans
une poutrelle aluminium carrée de 30cm, et ainsi d’éliminer la côte
perdue au-dessus de la poutre, tout en améliorant l’esthétisme des
décors. Son design ergonomique et sa couleur noire lui permettent
de s’intégrer harmonieusement dans son environnement, en particulier dans les grils équipés de luminaires. De plus le niveau de fonctionnement sonore extrêmement bas (50 dB) fait presque oublier sa
présence lors des utilisations pendant une représentation.
STAGEMAKER SR1 est proposé avec des vitesses de levage de
4 m/mn en Triphasé et 3m/mn en monophasé. Chaque modèle
est disponible en version A, B ou S. Dans la version A, il s’agit d’un
moteur avec commande en tension directe. Dans la version B, il
s’agit d’un moteur avec commande basse tension et enfin en version
S pour le monophasé. La charge nominale sur 1 brin de chaine permet de proposer ce palan en D8+ à 125 kg.
STAGEMAKER SR1 est équipé des meilleurs dispositifs de sécurité
afin de répondre aux normes et réglementations en vigueur. Il est
équipé d’un double frein de levage en standard afin de le rendre
directement compatible D8+. De plus il comporte le nouveau concept
unique de noix de levage de la gamme STAGEMAKER SR, avec des
dents intermédiaires pour l’entraînement de la chaîne, le « Perfect

STAGEMAKER SR1 avec double
frein, 250 kg sur un brin
STAGEMAKER SR1 with double
brake, up to 250 kg with one fall

STAGEMAKER SR1 is the ideal solution for attachment points
taking loads up to 250 kg. Even with 2 brakes, its high degree of
compactness (L 344 x W 153 x H 100), allows it to easily integrate a 30 cm square aluminium girder and thus obviate the need
for a space above the beam while improving on the aesthetic
appeal of decors. Its ergonomic design, black in colour, enables
it to fit in well with its environment especially with grid lighting
systems. Furthermore, the very low operating sound level (50 dB)
makes it almost inaudible when in use during performances.
STAGEMAKER SR1 is available with speeds of 4m/min in threephase configuration and 3m/min in single phase. Each model is
available with A, B and S versions. The A version refers to motors
with direct voltage control. The B version refers to motors with low
voltage control and finally the S version refers to single-phase.
The rated load with 1 chain fall enables this hoist to be marketed
as D8 for loads up to 125 kg.
STAGEMAKER SR1 is fitted with best-in-class safety features to
comply with current standards and regulations. It is delivered
as standard equipped with a double hoist brake thus providing
direct D8+ compatibility. What is more, it includes a new and
unique hoist load wheel concept in the STAGEMAKER SR range
with a chain drive using intermediary teeth, marketed as “Perfect
Push®”, together with the “CHAINFlux® MKII” chain guide system.

Push®», ainsi qu’un système de guidage de la chaîne le « CHAINFlux® 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 type Limitflux sur la version B,
les positions maximales hautes et basses du crochet de levage sont
sécurisées pour l’utilisateur.
Avec SR1, la gamme STAGEMAKER SR élargit encore son champ
d’application afin de répondre au mieux à chaque utilisation sur
1 brin de chaine : SR1 pour des charges jusque 250kg, SR2 jusque
320kg, SR5 jusque 500 kg, SR10 jusque 1000 kg, et SR25 jusque
2500 kg.
Pour plus de renseignements et obtenir la liste de nos distributeurs,
consultez le site : www.stagemaker.com.

FOCUS

With the new torque limiter, 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
the electric Limitflux type limit switch as standard on the B version, operator safety in maximum upper and lower positions of
the hook is ensured.
The field of application for STAGEMAKER SR is widened still further with the SR1 in order to best meet needs using 1 chain fall:
SR1 for loads up to 250 kg, SR2 to 320 kg, SR5 to 500 kg, SR10
to 1000 kg, and SR25 to 2500 kg.
For more information and to obtain a list of our distributors, visit
our site : www.stagemaker.com.

Welcon et Danish Crane Building atteignent
de nouveaux sommets grâce aux composants
VERLINDE.
WELCON A/S est une entreprise danoise leader dans la fabrication de modules de tours d’éoliennes en tôles d’acier
brut clés en main, répondant aux exigences de conception et de qualité des installations offshore. WELCON a fait appel
à Danish Crane Builders et à VERLINDE pour le levage de très gros tubes et la construction de pièces dans son nouvel
atelier de peinture à la pointe du progrès. Plusieurs solutions haute performance proposées par VERLINDE ont été
choisies, notamment les palans EUROBLOC VT11, VT5 et VT3 pour leur capacité à lever de très lourdes charges leur
sécurité optimale.

Les palans EUROBLOC VT11, VT5
et VT3 ont été choisis pour leur
grande capacité de levage
EUROBLOC VT11, VT5, and VT3
hoists have been chosen for their
ability to handle large loads

FOCUS

Les tubes sont soulevés jusqu’à
la zone de peinture
Tubes are lifted
to the painting area

Welcon and Danish Crane Building reach new
heights with VERLINDE components.
WELCON A/S is a leading Danish manufacturing firm that produces towers for windmills from raw steel plates for ready-to-install tower modules; design and quality satisfy requirements for off shore installations. WELCON called upon
Danish Crane Builders and VERLINDE for the lifting of large tubes and construction parts in their new state-of-art
paint shop. Several of VERLINDE´s high-performace solutions were chosen, such as the EUROBLOC VT11, VT5, and VT3
hoists for their ability to handle large loads and offer optimal safety levels.
DANISH CRANE BUILDING (DCB) a plus de 40 ans d’expérience dans
les ponts roulants et les solutions de levage avec les palans VERLINDE. Seul constructeur de ponts roulants au Danemark aujourd’hui,
DCB a l’expertise et la compétence nécessaires pour couvrir tous les
aspects de la conception, de la planification et de la fabrication des
ponts roulants. DANISH CRANE BUILDING propose une large gamme
de ponts roulants, potences, palans à câble électriques, palans à
chaîne électriques et portiques pouvant être adaptés aux demandes
et besoins particuliers de chaque client.
Pour l’atelier de peinture de WELCON, DCB a fourni deux ponts
roulants, un de 2x40 tonnes et un de 150 tonnes, équipés de plusieurs palans VERLINDE, tels que les EUROBLOC VT11, VT3 et VT5,
capables de répondre aux capacités et hauteurs exigées par le
projet WELCON. Le projet a été réalisé en deux semaines. Le palan
EUROBLOC VT11 de VERLINDE a été choisi pour sa vitesse de levage
variable et rapide, le positionnement optimal des galets sur le chariot
qui permet une meilleure distribution de la charge, et pour le gros
diamètre du tambour qui permet d’allonger la durée de vie du câble.
Quant aux palans EUROBLOC VT3 et VT5, ils offrent aussi une vitesse
de direction variable permettant un positionnement précis des
charges ainsi qu’une commande basse tension pour une sécurité
accrue. Par ailleurs, les deux palans présentent des caractéristiques

DANISH CRANE BUILDING has more than 40 years of experience in
cranes and lifting solution together with VERLINDE hoists. Today, the
company is the only crane builder in Denmark with the expertise and
capacity to encompass every aspect of crane design, planning and
manufacturing. DANISH CRANE BUILDING (DCB) supplies overhead
cranes, jib cranes, electrics wire rope hoists, electrics chain hoists
and gantry cranes based on a broad standard range that can be
adapted to suit each client’s individual requests and needs.
For WELCON´s paint shop, DCB delivered two cranes, one 2x40 ton
and another 150 ton, utilizing several of VERLINDES hoists, such as
the EUROBLOC VT11, VT3 and VT5 that could handle the greater
capacities as well as the heights required to complete the WELCON
project. The installation project took two weeks. VERLINDE´s EUROBLOC VT11 hoist was selected for its rapid and variable hoisting
speed, the optimal position of its trolley wheels that ensures the best
load distribution, and for the increased life span of the hoist rope due
to the large diameter drum. The EUROBLOC VT3 and VT5 hoists also
offer variable traveling speed for precise positioning of loads as well
as low voltage control for more safety. Furthermore, the two hoists
feature high technology features, such as the very high wire rope/
drum diameter ratio that increases wire rope longevity and reduces
the approach dimensions of both the hook and hoist.
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haute technologie, telles que le rapport élevé entre le diamètre du
câble et le diamètre du tambour qui permet d’allonger la durée de vie
du câble et de réduire les cotes d’approche du crochet et du palan.
L’une des difficultés rencontrées au cours du projet était d’obtenir
la hauteur de levage dont WELCON avait besoin pour les deux ponts
de 40 tonnes ; DCB et VERLINDE ont dû construire un pont bipoutre
spécial avec un palan entre deux poutres. Les systèmes innovants
de ponts roulants et de palans de DCB et VERLINDE ont permis de
répondre aux exigences de l’atelier de peinture de WELCON et de
garantir le succès de l’installation.

FOCUS

Pont roulant DCB/Verlinde
dans l’usine Welcon
DCB/Verlinde crane in
the Welcon factory

One of the challenges faced during the project was in order to get
the height of the lift that WELCON required for the 2 40-ton cranes,
DCB and VERLINDE had to make a special double girder crane with a
hoist in between 2 girders. DCB and VERLINDE´s cutting-edge crane
and hoist systems were able to meet WELCON´s requirements for
their paint shop and ensure that installation process was a success.

Maintenance et entretien des hélicoptères Puma
Sur la base militaire, l’entretien et la maintenance simultanés de quatre hélicoptères Puma se fait dans un hangar
rénové de plus de 2000 m2 comprenant deux portiques de levage motorisés équipés de palans VERLINDE EUROBLOC VT
capables de soulever des charges de 1,5 t.

FOCUS

Maintenance and servicing of Puma helicopters
Four Puma helicopters are maintained and serviced on an air force base in a renovated hangar of more than 2000 m2
in which are installed two powered gantry cranes fitted with VERLINDE EUROBLOC VT hoists with a capacity for lifting
1.5 metric ton loads.
Le Puma est un hélicoptère biturbine de moyen tonnage, présent
dans les armées françaises, pour des opérations de transport tactique et logistique. Avec une longueur de 14 m et un rotor de 15 m
de diamètre, il est capable d’emporter une charge utile de 1,5 t à
la vitesse de croisière de 250 km/h en franchissant une distance
de 550 km. Cette machine robuste et fiable fait ses preuves quotidiennement depuis plusieurs décennies dans plus de cinquante
pays. En France, la maintenance et l’entretien sont assurés sur les
bases aériennes, l’une d’entres elles vient de rénover complètement
son hangar d’intervention, avec la mise en place de deux portiques
de levage motorisés MANULEC équipés de palans VERLINDE EUROBLOC VT et composants de levage VERLINDE.
Sur cette base aérienne chargée de la maintenance des Puma, il était
urgent de mener une grande opération de rénovation des hangars,
afin de réaliser les opérations de maintenance plus rapidement et
en toute sécurité. En effet, le matériel de levage existant, utilisait
encore des grues mobiles, difficiles à manipuler et dont l’angle de
rotation insuffisant du bras de charge limitait la rapidité et la facilité
d’intervention. De plus, ce type de matériel complexe nécessitait lui
aussi un suivi régulier pour garantir une disponibilité permanente.

Un hangar totalement réaménagé
Le hangar couvert de 45 m de côté est partagé en deux zones
identiques. Cette organisation permet d’effectuer simultanément
la maintenance de quatre hélicoptères, les interventions se faisant
principalement sur les moteurs et les organes mécaniques, électriques et hydrauliques. Les charges lourdes à déplacer, situées sur

The Puma is a twin engined helicopter of medium lift capacity used
by French military forces for tactical and logistical transportation operations. With a length of 14m and rotor diameter of 15m, it can bear a
live load of 1.5 metric tons at its cruising speed of 250 km/hr over a
distance of 550 km. This tough and reliable helicopter has proved itself
on a daily basis for several decades and in more than fifty countries. In
France, maintenance and servicing are carried out on air force bases;
one of them has recently had its operations hangar fully renovated with
the installation of two MANULEC powered gantry cranes fitted with VERLINDE EUROBLOC VT hoists and VERLINDE lifting components.
On this air force base assigned the task of Puma maintenance, it was
urgent to carry out a large-scale renovation of hangars so that maintenance could be carried out rapidly and safely. Indeed, the original hoist
system made use of mobile cranes that were difficult to manipulate
and whose loading arms had insufficient slew angle to ensure rapidity and facility of maintenance operations. Furthermore, the complex
equipment also required frequent maintenance operations to ensure 24
hr availability.

Complete new layout of hangar
The 45 m deep covered hangar is divided into two identical spaces.
This layout enables the simultaneous maintenance of four helicopters,
mostly involving the engines and mechanical, electrical and hydraulic
parts. Heavy parts to be shifted, located at the top of the helicopter’s
fuselage, include the two engines each weighing 225 kg and the main
rotor system providing lift for the helicopter. The 418 kg main rotor system combined with the main gearbox, that together weigh 720 kg, is a
complex mechanical assembly and a key part of the machine because
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la partie supérieure avant de l’hélicoptère comprennent les deux
turbines d’un poids unitaire de 225 kg et l’ensemble MRP (Moyen
de Rotation Principal) qui assure la sustentation de l’hélicoptère. Le
MRP pèse 418 kg, le MRP + BTP (Boîte de Transmission Principale)
pèse 720 kg, c’est un ensemble mécanique complexe et une pièce
maitresse de la machine, puisqu’il assure non seulement le transfert de puissance pour l’entrainement des pâles mais également
leur inclinaison. A l’arrière de la machine, d’autres interventions de
maintenance se font au niveau de la mécanique d’entraînement du
rotor de queue.

Deux portiques motorisés identiques répondant
à un cahier des charges précis
La conception et la mise en place des deux portiques de levage motorisés a été confiée à la société MANULEC, partenaire de Verlinde,
spécialisé dans l’étude, la conception, la réalisation, l’installation, la
maintenance, la formation et les épreuves en charge des systèmes
de levage. François MATHYS, le directeur général de l’entreprise,
connait parfaitement l’univers de l’aéronautique, puisqu’il est ancien
officier de l’armée de l’air et pilote d’hélicoptère. Passionné par ce
“chantier”, Il a été amené à concevoir deux structures identiques
originales et autonomes. Parmi les contraintes, deux facteurs étaient
importants. Le premier était l’impossibilité de s’appuyer sur la structure du bâtiment pour porter le moyen de manutention et le second
était l’absolu nécessité de pouvoir passer d’une zone de travail à
l’autre, sans obstacles au sol. Pour répondre à ces contraintes, la
poutre du portique motorisé de 23 m de long repose sur deux palées
de 11 m de haut.

Une conception unique
L’obligation d’une zone centrale sans obstacles, a imposé pour les
déplacements des portiques de mettre en place un “chemin de roulement” métallique plat fixé au sol par des boulons affleurant à tête
fraisées plate. Le guidage du portique étant reporté sur l’autre côté
avec un ensemble constitué d’un rail fixé au sol et de roues métalliques solidaires du sommier du portique. Avec le guidage d’un seul
côté, pour éviter lors des déplacements le gauchissement du portique, les deux palées sont entraînées en variation de vitesse par des
moteurs électriques appariés et synchronisés. La poutre du portique
sur laquelle se déplace le palan est aussi particulière. En forme de
caisson fermé avec un voile métallique soudé à l’intérieur, elle participe à la rigidité de l’ensemble et au maintien en ligne des palées. En
concevant un ensemble “poutre-portique” rigide, MANULEC a défini
l’équipement le plus homogène possible en termes d’efficacité,
d’encombrement et de poids.

Une alimentation électrique originale
Là encore, il a été fait preuve d’originalité, en utilisant pour l’alimentation électrique une solution à contact glissant sur rail. Peu encombrante, légère et facile à installer en suspension sur la structure haute
du bâtiment, cette solution a été préférée à la traditionnelle guirlande
de câble qui posait un réel problème pour un déplacement sur plus
de 40 m. La sécurité n’a pas été oubliée, avec l’installation de boutons d’arrêt d’urgence aux quatre coins du portique, de capteurs
de positions et de fins de course le long du rail de guidage et d’une
alarme sonore et lumineuse lors des déplacements du portique.

Un palan VERLINDE justement dimensionné
Le modèle sélectionné est un palan électrique à câble type EUROBLOC VT1 à hauteur perdue réduite (HPR) de VERLINDE qui permet
de soulever une charge de 3.2 t avec une hauteur de levée de 11 m.
Pour cette utilisation, le limiteur de charge a été taré à 1,5 t ce qui
positionne le palan en classe FEM 3M (6 ISO). Sur la poutre, le palan
se déplace sur une longueur de 22 m avec une hauteur de levage
de 11 m. Soulever ou replacer un moteur nécessite un positionnement précis de la charge. De part sa conception l’EUROBLOC VT
offre un faible déplacement latéral de la moufle en levage afin de
permettre que la charge reste centrée, de plus la vitesse variable
sur l’ensemble des moteurs de déplacements en levage, direction
et translation évite le balancement de la charge. Enfin, entre autres
caractéristiques des palans EUROBLOC VT, retenons que les moteurs
tropicalisés en standards sont une garantie de fiabilité et de longévité
et que pour une plus grande liberté d’utilisation, la télécommande
radio avec validation infra rouge permet de contrôler tous les mouvements du portique et du palan.

it provides not only the transfer of power to drive the blades but also
provides their pitch angle. Other maintenance work is necessary on the
tail rotor drive shaft.

Two identical powered gantry cranes meet precise
technical specifications
The mission of design and positioning of the two powered gantry
cranes was assigned to MANULEC, Verlinde’s partner specialized in
the study, design, building, installation, maintenance, training and
load testing of lifting systems. François MATHYS, the company CEO,
is fully acquainted with the aviation industry for having been an air
force officer and helicopter pilot. Taking a personal interest in the
project, he realized that two unique and free-standing identical structures had to be designed. Two important factors figured among the
constraints. The first was that the building’s structure was unable to
support the handling system and the second was that it was vital
to be able to move from one work space to the other without hindrance from obstacles on the floor. To meet these constraints, the
main beam of the 23 m long powered gantry crane is set on two
11m high legs.

Unique design
The specification for an obstacle-free central area meant that, to
ensure gantry crane travel, a metal roller path was required anchored
to the floor by countersunk flush head bolts. The gantry crane control
system is offset to one side and is made up of an assembly of a rail
fixed to the floor and metal wheels integral with the crane end carriage. To prevent the gantry crane from twisting during travel, since
the control system is on one side, the two legs are driven by the matched and synchronized motors with a variable speed drive system.
The gantry crane main beam on which the hoist travels is also very
specific. Its closed box section with a steel diaphragm welded inside,
contributes to the rigidity of the assembly and to keeping the legs
aligned. With its design for a rigid “girder-gantry crane” assembly,
MANULEC defined the most uniform equipment possible in terms of
efficacy, space requirements and weight.

Original electrical power supply
The company gave proof of originality in this domain as well by using
a contact-to-rail power supply solution. Needing little space, light
and easy to install, suspended at the top of the building structure,
this solution was decided in preference to the conventional trailing
cable that is problematic for travel in excess of 40 m. Safety was not
neglected either as four emergency stop buttons were fitted at the
four corners of the gantry crane together with proximity sensors with
limit switches along the guide rail and an alert system to sound and
flash when the crane is in movement.

An accurately dimensioned VERLINDE hoist
The selected model is a VERLINDE EUROBLOC VT1 type electric wire
rope hoist with short headroom enabling a load of 3.2 metric tons
to be lifted to a height of 11 m. For this type of operation, the load
limiter was calibrated to 1.5 metric tons classifying the hoist in frame
structure FEM 3M (6 ISO). On the girder, the hoist travels a distance
of 22 m with lifting height of 11m. Hoisting or changing of an engine
requires accurate load positioning. Due to its design, EUROBLOC VT
offers very limited lateral travel of the hook block when lifting in order
to keep the load aligned; what is more, the variable speed system on
all travelling motors for lifting, travel or long travel prevents load rocking. Lastly, among the many other characteristics of EUROBLOC VT
hoists, it should be noted that the tropicalised motors as standard are
a guarantee of their reliability and long life span, and for greater freedom of operation the remote control radio with infra-red validation
enables control of all manipulations of the crane and hoist.

Travel limit switches and guide rail
This new equipment will enable the officer in charge of the maintenance shop to carry out operations on Puma helicopters much more
quickly and with greater safety for mechanics.

Fin de courses de déplacement et rail de guidage
Pour le capitaine responsable de l’atelier de maintenance, ce nouveau matériel va permettre d’intervenir plus rapidement sur les hélicoptères Puma, avec une plus grande sécurité pour les personnes.
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Société / Company :

R2 Muhendislik
Situation / Area :

Turquie / Turkey
Activité / Activity :

Distributeur de matériel industriel
Industrial equipment distributor
Adresse / Address :

29 PK 34776 Y.Dudullu Istanbul – Türkiye
Tél : 0 216 510 11 79 - Fax : 0 216 510 11 89
Mail : eren.sahin@r2muhendislik.com
Internet : www.r2muhendislik.com

Grâce à ses connaissances techniques et à ses objectifs de qualité
et de sécurité inégalées, R2 Muhendislik a développé un fructueux
partenariat avec Verlinde. D’après M. Sahin, « R2 Muhendislik a
établi de nombreuses relations avec des entreprises turques et de
pays voisins, qui la placent en position idéale pour promouvoir et
développer la marque Verlinde dans la région. » La société travaille
avec différents secteurs industriels : fabricants de ponts roulants,
centrales électriques, entreprises du secteur automobile, théâtres,
fabricants d’électroménager, etc. R2 Muhendislik traite principalement avec deux distributeurs, Stromag et Stemman Technic, ce qui
lui permet de couvrir efficacement tous les marchés essentiels. «
Compte tenu de nos connaissances techniques et de la solidité des
relations que nous avons développé depuis longtemps dans divers
secteurs d’industrie, nous sommes convaincus que nous pouvons
aider Verlinde à accroître sa présence dans la région, et nous espérons que notre partenariat continuera encore pendant de longues
années », conclut M. Sahin.

R2 Muhendislik is an engineering firm that offers superior quality and
safety along with the technical know-how that has yielded a great
collaborative and fruitful partnership with Verlinde. According to Mr.
Sahin, “R2 Muhendislik has established many relationships with firms
across Turkey and neighbouring countries that gives us great leverage and reach to promote and grow the Verlinde brand throughout
the region.” The company works with a diverse industry sectors such
as crane manufacturers, power plants, automotive firms, theatres,
and home appliance manufacturers to name a few. In addition, R2
Muhendislik deals with two key distributors, Stromag and Stemman
Technic, which allows the company to target all key markets with
great ease and efficiency. “Due to our technical knowledge and the
strength of our pre-existing relationships in diverse industry fields,
we are confident that we can help Verlinde increase their presence
in the region and we are looking forward to a long and successful
partnership with them” concludes Mr. Sahin.

M. Sahin a fondé R2 Muhendislik en 2012. La société génère un chiffre d’affaires annuel de 1,5 million
d’euros et emploie 8 personnes. R2 Muhendislik est un revendeur qui propose une large gamme de
produits de levage : palans, équipements scéniques, etc. La société vend également des systèmes
d’électrification, des enrouleurs de câble, des interrupteurs et des systèmes de freinage pour grues de
fort levage.

Eren SAHIN
Propriétaire / Directeur Général
Owner / Managing Director

SALON
TRADE SHOW

Mr. Sahin founded R2 Muhendislik on his own in 2012. The company currently has an annual revenue
of 1.5 million euros with a staff of 8. R2 Muhendislik offers a diverse product portfolio and is a reseller
of lifting components, such as hoists, Stagemakers, light liftings. In addition, they sell electrification
systems, cable reels, switches as well as brake systems for heavy-duty cranes.

SEPEM - Avignon
Le SEPEM Sud-Est est un salon destiné au marché industriel, il a eu lieu à Avignon au parc des
expositions du 2 au 4 Juin 2015. Verlinde était
présent sur ce rendez-vous industriel incontournable avec son partenaire SDML sur un stand de
15 m². Cette participation conjointe nous a permis d’exposer différents matériel de nos gammes
de levage : palans électrique à câble, à chaîne, kit
de pont roulant, profilé creux EUROSYSTEM ALU,
potence et gamme de palan manuel.
Le SEPEM Sud-Est en chiffres : 2 halls d’exposition, plus de 450 exposants, 3800 visiteurs.
Industrial trade fair SEPEM Sud Est (France) take
place in Avignon at the exhibition center from 2
to 4 June 2015. Verlinde was exhibitor at this
mandatory meeting point in France with his partner SDML on a 15 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 Sud Est at a glance : 2 exhibition halls,
more than 450 exhibitors, 3800 visitors.
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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.
Semaine 38 / Week 38
Client / Customer : MEIJE
Semaine 40 / Week 40
Client / Customer : EUROCRANE THAILAND
Semaine 42 / Week 42
Client / Customer : VERLINDE SOUTH AFRICA
Semaine 44 / Week 44
Client / Customer : Middle East area
Semaine 47 / Week 47
Client / Customer : VERLINDE SOUTH AFRICA

SALON
TRADE SHOW

SEPEM NORD

WIN FAIR

SEPEM CENTRE OUEST

Salon industrie - 27-29 Janvier 2015
Douai - France

Salon industrie - 19-22 Mars 2015
Turquie - Turkey

Salon industrie - 6-8 Ooctobre 2015
Angers - France

CFIA

EXPO INDUSTRIA

SIANE

Salon Agro Alimentaire - 10-12 Mars 2015
Rennes - France

Salon industrie - 16-18 Avril 2015
Costa Rica

Salon industrie - 20-22 Octobre 2015
Toulouse - France

LEEA roadshow

SEPEM SUD EST

SEPEM ROUEN 2016

Salon industrie - 24 Mars 2015
Aberdeen UK

Salon industrie - 2-4 Juin 2015
Avignon - France

Salon industrie - Janvier 2016
Rouen - France

A suivre également dans le prochain numéro
de Décembre de VERLINDE NEWS
d’autres applications produit...

To follow in the next December issue
of VERLINDE NEWS,
some additional product applications...

VERLINDE c’est :

VERLINDE is :

> Le premier constructeur et exportateur français d’équipement de
levage et de manutention.
>U
 ne gamme continue de 30 produits
de levage de 60 à 250 000 kg.
> L a certification assurance qualité ISO 9001 et
environnementale ISO 14001.

> 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.

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.

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.

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
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