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12
EUROCHAIN VR
phase 2
PRODUIT

Désormais les devis de palans EUROCHAIN VR12 seront automatiquement
effectués sur la base de l’EUROCHAIN VR Phase 2.
Avec EUROCHAIN VR12 phase 2,
encombrement réduit de 30%.

With EUROCHAIN VR12 phase 2,
dimensions reduction about 30%.

PRODUCT

From now all quotation of EUROCHAIN VR12 will be automatically turn
into the EUROCHAIN VR phase 2.
Caractéristiques techniques

Technical characteristics

> Optimisation et réaménagement de la gamme avec une nouvelle
offre de solution de levage 2 brins sur la base du VR2 (500 kg) et
du VR5 (1000 kg).
> Meilleure intégration des options (éclairage, radio, klaxon,...) par
rapport à la gamme EUROCHAIN VR phase 1.
> De nouvelles options (protection IP 66, chariot HPR,...) seront disponibles sur la gamme EUROCHAIN VR phase 2.
> Amélioration produit : réduction de 30% des dimensions sur VR12
(en comparaison avec la phase 1) et meilleur équilibrage du corps
du palan.
>
Afin d’éviter toute confusion au niveau documentation, tarif,
devis,... la lettre « F » additionnelle sera ajoutée en fin de codification des palans phase 2.

> Optimize and better organization of product offering for EUROCHAIN VR range (VR2, VR5, VR12).
> Range update with addition of new 2-fall products VR2 (500 kg)
and VR5 (1000 kg).
> Better integration of current options (lighting, radio, klaxon,...)
compare to phase 1.
> New options (IP 66 protection, Short headroom trolley,...) will be
available on phase 2.
> Product improvements : tilted position of the hoist and size of body
reduced by 30% on VR12 (compare to phase 1).
> In order to avoid any misunderstanding at documentation, price list
and quote level,... an additional digit «F» will be placed at the end
of hoist phase 2 codification.

Calendrier de disponibilité

Time schedule of availability

Disponibilité corps de palan
phase 2 (configurateur)

Semaine

Hoist body phase 2 availability
(configurator)

Week

VR12

Disponibilité semaine 18

VR12

Avaibility week 18

VR5

Disponibilité semaine 21

VR5

Avaibility week 21

VR2

Disponibilité progressive entre
les semaines 36 à 43

VR2

Ramp up from
week 36 to 43

FOCUS

Un pont roulant Verlinde de 10 tonnes trouve
sa place dans l’atelier de sculpture de la société
Tollis, spécialisée dans la restauration
du patrimoine
Le groupe Lebèvre dont Tollis fait partie couvre l’ensemble des métiers de la restauration du patrimoine. Il fut fondé
en 1944 en Normandie. Au sortir de la seconde guerre mondiale, il y eut fort à faire après les bombardements qui
mirent à terre nombre de villes. Petit à petit, le groupe s’est structuré en intégrant ou en créant des unités adaptées
à différents métiers : taille de pierre, maçonnerie, charpente, menuiserie, renforcement de structure, restauration
des parties ornementales et des sculptures, avec pour chaque discipline la mise en œuvre de techniques innovantes à
côté des techniques les plus traditionnelles.

FOCUS

A 10-tonne Verlinde Top running crane is
installed in the sculpture workshop of Tollis, a
company whose specialty is the restoration of
heritage buildings
Tollis, integrated in the Lebèvre group, is involved in all heritage restoration activities. It was founded in Normandy
in 1944. When WW2 was over, a great deal of work had to be done after bombing had ravaged numerous towns. The
group was gradually structured by integrating or creating units to cater for various activities: stone cutting, masonry,
wooden structures, joinery, reinforcement of buildings, restoration of ornamental parts and sculptures, implementing
innovative techniques for each activity used side by side with more traditional techniques.
Tollis est centrée sur la restauration des édifices et des sculptures,
que celles-ci soient en pierre, en métal ou en bronze. Dans bien
des cas, pour les sculptures en pierre, il est d’abord nécessaire de
réaliser un moulage de l’original qui sert de point de départ à la restauration. Guillaume Montagné, qui a suivi un chantier sur la cathédrale de Nevers précise : « par exemple, sur cette cathédrale, nous
avons été amenés récemment à mener une opération de restauration
des statues qui, en partie haute, entourent le clocher. Les sculptures
originales ont été déposées et rapatriées dans notre atelier. Après
moulage, sur les copies réalisées, nous avons fait un ragréage qui
consiste à rapporter les éléments notables manquants comme des
ornements, un doigt ou une main, une barbe, un sceptre… C’est à
partir des copies, que nos sculpteurs ont réalisé de nouvelles sculptures en pierre qui ont été remises en place autour du clocher. Les
sculptures originales sont maintenant conservées et présentées au
public au sein d’un dépôt lapidaire ».

Un pont roulant Verlinde au service de la sculpture
Guillaume Montagné : « Tollis est installé dans la région parisienne
à Chevilly Larue depuis près de cinquante ans et notre atelier de
900 m² avec une hauteur sous charpente de 25 m peut recevoir les
sculptures et les statues les plus imposantes. Le premier pont roulant
fut installé en 1968 pour une entreprise de taille de pierre du groupe,
établie dans ces locaux et il a assuré de bons et loyaux services
jusqu’à récemment. Le moment était venu d’en revoir l’installation
pour des raisons de conformité, de sécurité, de fiabilité et de facilité
d’utilisation. Le déplacement du pont roulant a bénéficié de nouvelles
motorisations moins énergivores, et un palan Verlinde capable de

Tollis focuses on the restoration of buildings / monuments and sculptures, whether they involve works in stone, metal or bronze. For stone
sculptures it is frequently necessary initially to make a mould of the
original that will be used as a basis for the restoration. Guillaume Montagné, who followed a project on Nevers Cathedral points out: “for instance, on this cathedral we recently had to carry out a restoration operation of statues encircling the top of the steeple. The original sculptures
were removed and taken to our workshop. On the copies we made,
following the moulding operation, we carried out a restoration operation
that consisted of restoring significant elements that were missing, like a
finger, a hand, a beard, a sceptre, etc. Based on the copies, our sculptors were able to carve new stone sculptures that were then put in place
around the steeple. The original sculptures are now conserved and are
on display to the public in a gallery devoted to such works.”

A Verlinde top running crane at the service
of sculpture
Guillaume Montagné: “Tollis has been based at Chevilly Larue in the
Paris region for the last almost fifty years and our 900 m² workshop
with a floor to ceiling height of 25 m can handle the most impressive
sculptures and statues. The first crane was installed in 1968 for a stone
cutting enterprise in the group working in these premises and it has proved its utility with assiduity until very recently. The time had come to look
again at the installation for reasons of compliance, safety, reliability and
ease of operation. Top running crane travel now benefits from new, more
economical motorisations and a Verlinde hoist with the capacity of lifting
10 tonne loads has been installed on the double girder crane that travels
on the existing metal structure. The new hoist has meant, for instance,
that oil leaks and a lack of travel precision are now a thing of the past.
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soulever des charges de 10 Tonnes a trouvé sa place sur le pont
bipoutre qui se déplace sur la structure métallique existante. Avec ce
nouveau palan, nous en avons terminé avec, par exemple, les fuites
d’huiles et le manque de précision des déplacements ».
Le palan électrique à câble VERLINDE mis en place est de type
EUROBLOC VT. Il actionne l’ensemble moufle/crochet de levage par
l’intermédiaire d’un mouflage à 4 brins qui autorise un levage vertical
parfaitement centré. Les moteurs de levage pour les déplacements
verticaux et les moteurs de direction/translation pour les mouvements horizontaux sont à vitesse variable ce qui procure à l’utilisateur plusieurs avantages comme le déplacement de la charge sans
à-coup, sans effet de balancement, avec une grande souplesse de
mouvement et beaucoup de précision pour la dépose de la charge.
L’environnement de l’atelier de sculpture étant très poussiéreux,
l’ensemble des composants sont équipé d’une protection IP 66. Le
dispositif intègre différents éléments de sécurité : un frein de levage
à haute efficacité, une protection contre les surcharges et des fins de
courses de déplacement du palan et du pont roulant. Comme chaque
charge soulevée est particulière, la commande de l’ensemble du
pont est assurée par une boite à boutons à radiocommande, permettant à l’opérateur effectuant une manipulation de sculpture de
se mettre à la meilleure place possible pour effectuer la manœuvre.

Un choix dicté par la compétence
Guillaume Montagné : « Lorsque nous avons décidé de rénover notre
pont roulant, nous avons lancé un appel d’offres et reçu plusieurs
propositions. En terme de coût global, l’offre VERLINDE présentée
par son partenaire MANULEC n’était pas la moins-disante, mais une
étude technique détaillée et les services après-ventes présentés ont
convaincu M. Luc Pelletier notre gérant de retenir la solution VERLINDE. Dans ce type d’investissement sur du très long terme, la
confiance, la fiabilité du matériel et la pérennité du fournisseur sont
des éléments déterminants ».

Une société au service de la sauvegarde
du patrimoine, des techniques et des métiers
Guillaume Montagné : « Tollis est une entreprise de 27 personnes,
dont 4 personnes au bureau d’étude, avec en plus le support de
l’ECMH qui est le bureau d’études du groupe Lefèvre. A l’atelier et
sur les chantiers, pour les opérations de sculpture et de rénovation,
nous avons une équipe de 7 sculpteurs, 12 restaurateurs, 2 staffeurs
et 4 décorateurs doreurs. Si pour la formation de ces derniers il existe
plusieurs écoles : école de Condé, école du Louvre, école d’Avignon,
pour les sculpteurs, il n’existe aucun cursus formaté. L’apprentissage
se fait sur le terrain au contact de maîtres sculpteurs.
Grâce à son équipe et à ses compétences, Tollis, est pleinement
dans l’action culturelle, par le maintien de savoirs faires et la reprise
de techniques anciennes lorsque cela est nécessaire, comme par
exemple le travail à la chaux. Lorsque nous intervenons sur le bassin
de Latone au château de Versailles, ou sur les lanternes du pont
Alexandre III, nous mettons en œuvre des techniques complémentaires entre la pierre, le marbre, le métal et la maçonnerie ».

The VERLINDE wire rope hoist installed was selected from the EUROBLOC VT range. It actuates the lifting hook block by means of a 4-fall
rope lead-off enabling totally centred vertical lifting. The hoist motors for
vertical travel and the travel / long travel motors for horizontal movement provide variable speed offering the operator several advantages
like jolt-free travel, no oscillation, great flexibility of movement and significant precision for offloading loads. As the sculpture workshop environment is very dusty, all components have an IP66 dust protection rating.
The system incorporates various safety features: a highly efficient lifting
brake, protection against overloads and travel limit switches for the hoist
and crane. As each lifted load has its particularities, general control of
the crane is provided by a button radio-control system enabling the
operator handling any sculpture to place himself in the best possible
position to carry out the manoeuvre.

A decision based on excellence

Guillaume Montagné: “When we took the decision to renovate our
crane, we published an invitation for tenders and we received several bids. In terms of overall cost, the Verlinde bid submitted by their
partner MANULEC was not the lowest but a detailed technical study
coupled with the proposed after sales service convinced our manager,
Mr Luc-Pelletier, to select the VERLINDE solution. This type of very longterm investment must be based on the decisive criteria of trust, equipment reliability and the sustainability of the supplier.

A company at the service of heritage conservation and
the transmission of techniques and crafts

Guillaume Montagné: “Tollis, a company with a workforce of 27 (4 of
whom work for the engineering department) is supported by ECMH,
the Lefèvre group’s design and engineering department. For sculpture
and renovation projects in the workshop and on site our teams include
7 sculptors, 12 restorers, 2 decorative staff work masons and 4 guilders. It is true that there are several institutions offering training for the
last three crafts, e.g. école de Condé, école du Louvre, école d’Avignon,
but for the craft of sculpting no formal training course exists. Apprentices are trained in the field under the guidance of master sculptors.
Backed by the excellence of its workforce, the Tollis enterprise is an example of cultural initiative by keeping know-how alive and by re-adopting
traditional techniques when necessary as for instance with lime rendering. Our works on the ornamental Latone basin at the Château de Versailles or on the Alexander III bridge lanterns implement complementary
techniques using stone, marble, metal and masonry.
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ZOOM

Société / Company :

AB Réalisation
Situation / Area :

Maroc / Morocco
Activité / Activity :

Maintenance des équipements
de levage et de manutention
Maintenance of lifting
and handling equipment
Adresse / Address :

Lot N°61 - Parc Industriel de la CFCIM
BP. 83 Bouskoura
Tél : +212 (0)6-65-18-90-30
Fax : +212 (0)5-22-59-23-18
Mail : a.berenger@live.fr
La longue histoire de la famille Bérenger au Royaume
Chérifien, commence dans les années 1920 à Casablanca,
avec la création des Ets Bérenger par Léopold Bérenger,
qui fut le distributeur de Verlinde au Maroc à partir des
années 1960, jusqu’au rachat de la marque par le groupe
Kone. En 1998, après des études commerciales, Arnaud
Bérenger petit fils de Léopold est revenu « au pays »
et il prend en charge la division industrie de la société.
Finalement, après la vente des Ets Bérenger il quitte le
monde du levage et se tourne vers l’automobile et le
groupe Volkswagen.
En 2011, suite à un contact avec le délégué export
de Verlinde pour l’Afrique du nord, Arnaud Bérenger,
décide de renouer avec l’histoire familiale et relance
un partenariat avec Verlinde en créant la société AB
Réalisation.

The Bérenger family’s long history in the Cherifian
Kingdom took root in the 20s in Casablanca when Ets
Bérenger was founded by Léopold Bérenger who became
Verlinde’s agent in Morocco from the 60s until the brand
was acquired by the Kone group. Léopold Bérenger’s
grandson Arnaud, after studying trade and commerce,
returned to the family’s adopted country in 1998 to
manage the company’s industry division. Finally, following the sale of Ets Bérenger, he left the industrial
hoisting industry to take up a different career in the car
industry with Volkswagen.
Then in 2011, following meetings with Verlinde’s export
representative for North Africa, Arnaud Bérenger
decided to fly the family’s former business banner once
again by setting up AB Réalisation based on a renewed
partnership with Verlinde.

Un marché concurrentiel
Arnaud Bérenger : « notre service commercial, couvre l’ensemble
du Maroc, mais 60% de notre activité se concentre sur la région
du Grand Casablanca, qui est le poumon industrielle et le premier
port de commerce du Royaume. En 2011, point de départ de notre
partenariat avec Verlinde, notre objectif commun fut de reprendre
pied sur un marché très concurrentiel, ou toutes les grandes sociétés
du levage et de la manutention sont présentes et sur lequel le distributeur Verlinde en place ne travaillait réellement qu’avec un client,
le groupe OCP spécialisé dans la production de phosphate. Tout en
continuant de collaborer avec OCP, notre stratégie a été de reprendre
notre place dans le tissu industriel marocain en enrichissant notre
portefeuille clients. Pari gagné, puisqu’en 2015, notre chiffre d’affaire de 1,250 millions d’Euros, a été réalisé en très grande partie
avec des PME PMI tout en développant des projets avec de gros
donneurs d’ordres. »

A competitive market
Arnaud Bérenger : “Our sales network covers the whole of Morocco
but 60% of our business is concentrated in the region of Greater
Casablanca, the Kingdom’s industrial heartland and main commercial port. The year 2011, marking the start of our partnership with
Verlinde, highlighted our shared objective of regaining a foothold
in a highly competitive market where all the major handling and
hoisting equipment firms have operations and in which Verlinde’s
agent had only one actual customer locally, the OCP group, producer of phosphate. While continuing our business relationship with
OCP our strategy was to re-integrate the Moroccan industrial fabric
while enlarging our customer portfolio. This target was achieved in
2015 with a posted turnover of €1,250m, largely due to business
with SMEs while at the same time developing projects with major
accounts.”

Des moyens de production
AB Réalisation, c’est une équipe de 10 personnes, composée de deux
administratifs, deux commerciaux, un responsable de fabrication et

Production resources
AB Réalisation is a 10-member team made up of two administrative
staff, two sales representatives, a head of production with two boilermakers and finally two After-Sales technicians who also handle
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deux chaudronniers et enfin trois techniciens de SAV qui assurent
également l’installation des équipements. La société réalise en
interne des ponts monopoutre et bipoutre jusqu’à 32 Tonnes et 24 m
de portée, mais la part la plus importante des fabrications concerne
des ponts roulants jusqu’à 10 Tonnes. La conception des poutres de
ponts est intégrée, grâce à la disponibilité d’un important catalogue
de modèles qui nous permet de répondre aux besoins des clients
et de disposer de toutes les données techniques. Totalement autonome pour la fabrication, l’atelier dispose d’équipements modernes
et performants en oxy-découpage, pliage et soudure semi-automatique. Les équipements électrique installés sur les ponts proviennent
le plus souvent de chez Verlinde, mais nos techniciens de SAV qui
sont d’abord électriciens sont capables de concevoir et réaliser les
câblages de coffrets et d’armoires de contrôle et d’assurer la mise
en service de tous les équipements de sécurité et de commandes.

the installation of equipment. The company produces within its walls
standard single and double girder cranes of up to 32 tonnes and
span of 24 m but the most important manufacturing sector is that of
overhead cranes of up to 10 tonnes. Crane girder design is integral,
thanks to a wide range of available models in the catalogue, enabling us to meet all customer needs with readily available technical
data. A fully autonomous manufacturing entity, the workshop is fitted
with modern, efficient oxygen cutting equipment and semi-automatic
bending and welding machines. The electrical systems installed on
cranes are mostly from Verlinde but our After-Sales technicians, who
are first and foremost electricians, are qualified to design and lay
distribution box and control cabinet wiring and ensure that all safety
and control equipment is serviceable.

Un expert à votre service
Persévérance, dynamisme, qualité

Arnaud Bérenger
Dirigeant
Company Director

« pour nous imposer sur ce marché Marocain du levage et de la manutention, nos équipes doivent en
permanence faire preuve de cohésion, de réactivité, de compétences et je les remercie pour leur disponibilité 24h/24 . C’est grâce à cela que nous avons réussi à développer des partenariats privilégiés avec
des sociétés d’engineering comme SOGEA du Groupe Vinci, Aluminium du Maroc ou encore CEGELEC,
qui fait appel à nous pour des chantiers lancés par l’ONE (Office National de l’Electricité) et d’autres
organismes. Avec la SOGEA, nous travaillons régulièrement sur des stations de pompage et de traitement des eaux, en apportant les compétences dont ils ont besoin pour la conception et l’installation des
équipements de levages. Nous restons aussi vigilants au gros contrat de l’OCP et notre expertise, nous
a permis de prendre des commandes importantes, comme l’équipement des ateliers de maintenance
de leur mine d’El Halassa.
Enfin, dans le domaine de la maintenance, l’arrivée au Maroc de grands groupes industriels a développé
ce marché et aujourd’hui, nous intervenons sur tous les types d’équipements de levage et de manutention, qu’ils soient de Verlinde ou des autres fabricants. Du côté des petites entreprises, nous avons
encore beaucoup d’éducation à faire, car le plus souvent, elle font appel à nous après avoir «bricolé»
jusqu’à la limite du possible. »
“To make our mark on this Moroccan handling and hoisting equipment market, our teams have to show
ongoing proof of coherency, reactivity and excellence and I take this opportunity of thanking them for
their 24/7 availability. This has meant that we have been able to develop preferred partnerships with
engineering companies like SOGEA (Vinci group), Aluminium du Maroc or even CEGELEC, which call
upon us for projects initiated by ONE (Office National de l’Electricité) and other bodies. With SOGEA,
we frequently work on pumping stations and wastewater treatment facilities by providing the skills they
need for the design and installation of lifting equipment. Our service has to be impeccable for the large
OCP contract and our expertise, moreover, has enabled us to register significant orders, such as for the
maintenance workshop equipment at their El Halassa mine.
Lastly, the maintenance sector market that has developed following the arrival in Morocco of major
industrial groups has enabled us to obtain contracts for all types of handling and lifting equipment
manufactured by Verlinde and by other firms. As for small companies, we have an important task to
organise - informing and training - for the simple reason that these small firms call upon our services
only when they see they cannot push their DIY methods beyond certain limits.”

An expert at your service.
Perseverance, dynamism, quality

SALON
TRADE SHOW

SEPEM Industries Est
4 926 Visiteurs ont fait le déplacement à Colmar, lors de la
6e édition du salon SEPEM Industries Est qui s’est tenu du
31 mai au 2 juin derniers… c’est-à-dire près de 17% de mieux
que la précédente édition !

4 926 visitors make the move to Colmar, for the 6th issue of
the fair SEPEM Industries East which take place from 31 of May
to 2nd of June. That’s mean 17% more visitors than previous
issue.
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Premier constat : une augmentation assez uniforme du visitorat en
provenance des principales régions de la zone de chalandise du
salon : Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Champagne-Ardenne et
Bourgogne. La région parisienne a également été beaucoup plus
présente cette année que lors de la précédente édition.
Le “quinté’’ de tête des secteurs industriels représentés reste diversifié, mais légèrement différent qu’en 2014 : Métallurgie, Fabrication
de machines / Outillage, Industries auto / ferroviaire / navale, Mécanique / Chaudronnerie et Agroalimentaire…
Mais les enquêtes de fréquentation ont surtout mis en évidence que
les 4926 visiteurs industriels se sont rendus sur le salon avec de
réelles recherches de solutions !
Notre partenaire SOMIRAM (Membre du réseau national EUROPONT
et SAVVERLINDE) était présent sur le même stand aux cotés de VERLINDE. 519 sociétés ont exposé sur ce salon.

First observation : a fairly uniform increase of visitors from the
major regions of the area catchment of the show : Alsace, Lorraine,
Franche-Comté, Bourgogne and Champagne-Ardenne. The Paris
region has also bring much more visitors this year than in the previous edition.
The head of the represented industries remain diversified, but slightly
different than in 2014 : Steel industry, Machinery Manufacturing /
Tools, Automotive Industries / Rail / Boating industries, Mechanical
/ Food industries...
But attendance investigations have mostly highlighted that the
4 926 industry visitors came to the living room with real solutions
to research!
Our partner SOMIRAM (Member of EUROPONT and SAVVERLINDE
Network) was with VERLINDE on the same booth. 519 companies
was exhibiting.

Formation maintenance SAV / Maintenance after sales training
Septembre : Module SAV Secteur Ouest (SERE Maintenance) / September : After sales maintenance training french West Area
Octobre : Module SAV Secteur Sud Ouest (MEIJE) / October : After sales maintenance training french West South Area
Novembre : Module SAV Secteur Sud Est (SOMIRAM/DOSSOT) / November : After sales maintenance training french East Area
Novembre : Module SAV Afrique du Sud (VERLINDE RSA) / November : After sales maintenance training South Africa

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...

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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