
L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  P U B L I É E  P A R  V E R L I N D E  |  N E W S L E T T E R  P U B L I S H E D  B Y  V E R L I N D E

 FOCUS

Sept ponts roulants, deux semi-
portiques et onze palans, la société 
Belge INDUCTOTHERM équipe de 
matériel VERLINDE sa nouvelle usine de 
fabrication d’équipements de chauffage 
par induction

INDUCTOTHERM EQUIPMENT BELGIUM qui est membre du groupe 
international Inductotherm depuis 1985, est spécialisée dans 
l’étude, la fabrication et la mise en service d’équipements de 
chauffage par induction, utilisés dans l’industrie sidérurgique. 
Implanté à Herstal en région Wallonne dans la province de 
Liège...

 FOCUS

Eleven VERLINDE hoists are installed 
in the new induction heating 
equipment plant of Belgian company 
INDUCTOTHERM backing up the latter’s 
seven overhead cranes and two 
semi-gantry cranes

INDUCTOTHERM EQUIPMENT BELGIUM, a member of the 
international Inductotherm group since 1985, is specialized 
in the design, manufacture and commissioning of induction 
heating equipment for use in the steel industry. Located at 
Herstal in the Wallonia province of Liège... 
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Des palans VERLINDE chez 
MULTIPLAST, fabricant de pièces en 
matériaux composites

VERLINDE hoists at 
MULTIPLAST, manufacturer of composite 
material parts and components 
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FOCUS

L’installation d’une potence motorisée 
EUROSTYLE VFM de VERLINDE et d’un 
grappin a transformé le processus de 
recyclage chez le papetier SICAL pour 
la fabrication de carton ondulé

The installation of a motorized 
VERLINDE EUROSTYLE VFM jib crane and 
of a grab have transformed the recycling 
process for the manufacture of corru-
gated board at the SICAL paper mill
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VEFOUR, spécialiste du levage basé à 
Vizille en Isère, accompagne depuis 
1979 ses clients dans la réalisation 
d’installations de levage, standards ou 
spécifiques. 

VEFOUR, based in Vizille, Isere, whose 
specialty is lifting and handling equip-
ment, offers a customer support service 
since 1979 for the delivery of standard 
or special lifting installations.
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Sept ponts roulants, deux semi-portiques 
et onze palans, la société Belge INDUCTOTHERM 
équipe de matériel VERLINDE sa nouvelle usine de 
fabrication d’équipements de chauffage par induction

 PRODUIT

INDUCTOTHERM EQUIPMENT BELGIUM qui est membre du groupe international Inductotherm 
depuis 1985, est spécialisée dans l’étude, la fabrication et la mise en service d’équipements de 
chauffage par induction, utilisés dans l’industrie sidérurgique. Implanté à Herstal  en région Wal-
lonne dans la province de Liège, Inductotherm qui compte une centaine de personnes, réalise prati-
quement la totalité des 40 millions d’Euros de son Chiffre d’affaire annuel à l’export, avec des clients 
en  Chine, Inde, USA, Corée, Japon… La société livre chaque année entre 20 et 30 installations de 
chauffage de tôle par induction. INDUCTOTHERM est le leader mondial de ce marché.

Une nouvelle usine pour mieux produire
Serge Houet Chef de projet nouvelle usine : « Notre ancienne implan-
tation à Herstal date des années 20, et nous avions besoin de moder-
niser notre organisation de production. Sur la commune d’Herstal, 
dans la zone industrielle des Hauts Sarts, nous avons donc décidé 
de construire une nouvelle usine, de 10000 m2 qui répond à l’es-
pace dont nous avons besoin. Pour les équipements de levage et de 
manutention, nous avions déjà une expérience du matériel Verlinde. 
Europa-Levage qui a remporté le marché, a sécurisé son offre en 
nous proposant des palans Verlinde répondants exactement à nos 
attentes. 

Un positionnement unique dans le groupe Inductotherm
Serge Houet : « Dans le groupe Inductotherm, nous sommes les seuls 
à produire des équipements de chauffage de tôle par induction à 

haute fréquence. Si le principe est connu depuis longtemps, sa mise 
en œuvre pour chauffer des tôles allant jusqu’à 2,10 m de large et 
défilant à la vitesse de 180 m/mn, nécessite une maitrise techno-
logique en haute fréquence et dans la conception et le refroidisse-
ment de la « bobine » d’induction. Cette dernière, réalisée en barres 
de cuivre d’une section de 150 mm va véhiculer des dizaines de mil-
liers d’Ampères et produire le champ électromagnétique adapté à la 
température à laquelle nous devons porter la tôle ».

Précision, efficacité et encombrement
Serge Houet : « Le gros avantage de l’induction, par rapport aux 
autres moyens de chauffages des tôles, c’est d’abord qu’il n’y a 
pas de contact entre le matériau et la source de chaleur, ce qui 
permet une chauffe rapide et régulière en défilement continu de 
la tôle. Ensuite, la forte densité de puissance est disponible dans 

Le pont de 12,5 Tonnes de la cinquième Low 
Bay de 50 m de long sur 20 m de large et 

une hauteur sous crochet de 6 m.
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un espace réduit à l’échelle d’une usine sidérurgique. Les équipe-
ments de chauffage par induction que nous livrons, sont utilisés par 
exemple pour la cuisson de peinture ou de revêtement sur des tôles 
de bardages ou d’électroménager, ou encore pour des opérations de 
recuit et de galvanisation en ligne. Le fait de pouvoir mettre en ligne 
plusieurs unités de chauffage, permet de respecter le processus de 
chauffe en s’adaptant aux deux paramètres complémentaires que 
sont la température et la vitesse de défilement de la tôle ». 
 
Les palans VERLINDE participent à l’organisation 
de la production
Serge Houet : « Notre nouveau bâtiment de 10000 m2 comprend 
une travée principale de 100 m de long, sur 50 m de large, avec une  
hauteur sous crochet de 9 m, que nous appelons « High Bay ». Per-
pendiculaires à la High Bay, nous avons cinq travées « Low Bay » de 
50 m de long sur 20 m de large et une hauteur sous crochet de 6 m. 
En tout, sur ces six travées, nous disposons pour nos opérations de 
levage de sept ponts roulants, deux semi-portiques et onze palans 
VERLINDE ».
 
Equipement de la High Bay
Serge Houet : « La High Bay  dans laquelle nous réalisons l’assem-
blage des éléments fabriqués dans les Low Bays est équipée d’un 
pont bipoutre de type caisson sur lequel se déplacent deux palans 
VERLINDE, l’un de 32 Tonnes de type EUROBLOC VT4 et l’autre de 
3,2 Tonnes de type VT1. Ces deux palans sur le même pont sont utili-
sés individuellement pour le déplacement de charges ou ensemble 
pour des opérations de retournement de pièces. Sur la High Bay, 
nous avons également un autre pont mono caisson équipé d’un 
palan VERLINDE EUROBLOC VT1 de 3,2 Tonnes pour des opérations 
complémentaires de manutention ».
 
Equipement des Low Bays 
Serge Houet : « Les low Bays ont une hauteur sous crochet de 6 m. 
Les quatre premières sont équipées de ponts monopoutre caisson 
avec un palan VERLINDE EUROBLOC VT1 de 3,2 Tonnes. Pour la cin-
quième Low Bay, un pont bipoutre de type caisson équipé d’un palan 
EUROBLOC VT3 de 12,5 Tonnes et d’un palan VT1 de 3,2 Tonnes nous 
permet de manipuler des composants lourds tels que les bobines 

d’induction en cuivre. Enfin, en extrémité de chacune des deux pre-
mières Low Bays, un semi-portique d’une hauteur de levée de 3 m, 
est équipé d’un palan de 1 Tonne pour la manipulation de faibles 
charges. Ces deux portiques se déplacent d’un côté sur le même 
chemin de roulement ».
 
La technologie VERLINDE
Serge Houet : « Nous manipulons et déplaçons des charges lourdes 
et encombrantes sur des distances et des hauteurs importantes et 
donc, la sécurité et la fiabilité des ponts et palans utilisés par le 
personnel sont des éléments déterminants. L’équipement de notre 
nouvelle usine, doit profiter des dernières technologies en matière 
de manutention. Par exemple pour tous les déplacements des ponts 
et des palans, nous avons préféré les moteurs électriques à vitesse 
variable par variation de fréquence, qui offrent une grande sou-
plesse, plus de précision, pas d’à-coups, un moindre balancement 
de la charge et une douceur de freinages qui limite non seulement 
les opérations de maintenances sur les patins de freins, mais égale-
ment l’usure de pièces mécaniques d’entraînement. Pour la sécurité 
des déplacements, aux fins de courses et butées caoutchouc, nous 
avons ajouté des systèmes anticollisions afin d’éviter tous chocs 
entre les équipements. Enfin, tous les ponts et palans sont contrôlés 
par radiocommandes. 
Sur le palan EUROBLOC VT4 de 32 tonnes de la High Bay, un peson et 
un afficheur électronique nous permettent de connaître le poids de 
l’équipement fini, une donnée utile pour l’information du client et les 
opérations de transport ».
 
Comment s’est passé votre collaboration 
avec Europa-Levage ?
Serge Houet : « Nous connaissons Europa-Levage et le matériel Ver-
linde depuis longtemps. Bernard Rousseau avec qui nous avons tra-
vaillé sur ce projet a compris nos attentes et il nous a aidé dans nos 
choix, avec des solutions qui répondent à notre cahier des charges 
dans l’enveloppe budgétaire fixée. Nous sommes encore en période 
de rodage de cette nouvelle usine, mais à moyen terme, nous aurons 
à améliorer le transfert des charges entre les Low Bays et la High 
Bay ». 

Les ponts de 32 et 3,2 Tonnes dans le hall High Bay 
de 100 m de long sur sur 50 m de large, 
avec une  hauteur sous crochet de 9 m. 
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Eleven VERLINDE hoists are installed in the new 
induction heating equipment plant of Belgian company 
INDUCTOTHERM backing up the latter’s seven 
overhead cranes and two semi-gantry cranes

 PRODUCT

INDUCTOTHERM EQUIPMENT BELGIUM, a member of the international Inductotherm group since 
1985, is specialized in the design, manufacture and commissioning of induction heating equipment 
for use in the steel industry. Located at Herstal in the Wallonia province of Liège, Inductotherm with 
its workforce of more than 100 achieves almost all of its annual turnover of Euros 40 m in exports 
with customers in China, India, USA, Korea, Japan and elsewhere. The company delivers between 
20 and 30 metal induction heating installations annually. INDUCTOTHERM is the world’s leader in 
this sector.

A new factory for enhanced production
Serge Houet, new factory project manager: “Our old plant at Hers-
tal dates from the twenties and we absolutely needed to modernize 
our production organization. To meet our needs for greater space 
we therefore took the decision to build a new plant of 10,000 m2 
on the Hauts Sarts industrial estate in the commune of Herstal. We 
were already experienced in operating Verlinde lifting and handling 
equipment. Europa-Levage secured the awarded contract by pro-
posing the supply of Verlinde hoists that met our specifications in 
every detail.” 

Unique positioning in the Inductotherm group
Serge Houet: “We are the only unit in the Inductotherm group to 
produce metal heating equipment by high frequency induction. Even 
if the technique has been with us for some time, the implementation 

for heating sheet metal plates up to 2.10 m wide and being reeled 
off at 180 m/min, requires mastery both of high frequency techno-
logy and of the design and cooling of the induction “reel”. The latter, 
made of 150 mm cross-section copper bars, conveys tens of thou-
sands of amps and produces an electromagnetic field appropriate to 
the temperature at which we have to handle the sheet metal.”

Precision, efficacy and low space requirements
Serge Houet: “The big advantage of induction compared with other 
methods of metal heating is that firstly there is no contact between 
the material and the source of heat, thus enabling fast and uniform 
heating while ensuring continuous reeling-off of the sheet metal. 
Secondly, the high density of power is available within a limited 
space at the scale of a steel plant. The induction heating equipment 
we deliver can be used, for instance, for paint baking or coatings on 

The 3.2 tonne overhead cranes installed in 
the first four of the Low Bays.
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claddings or on electrical appliances, or even for the processes of 
annealing and in-line galvanizing. The advantage of being able to put 
several heating units in line enables heating process requirements 
to be met while complying with the two additional parameters of the 
temperature of the metal sheet and of its reel-off speed.” 
 
VERLINDE hoists are integral to production organization
Serge Houet: “Our new 10,000 m2 building includes a main bay that 
we call High Bay, 100 m long by 50 m wide with a lifting hook clea-
rance height of 9 m. At right angles to High Bay, we have five “Low 
Bays” 50 m long by 20 m wide with a lifting hook clearance height 
of 6 m. For our lifting/handling operations in these six bays we have 
installed seven overhead cranes, two semi-gantry cranes and eleven 
VERLINDE hoists.”
 
High Bay equipment
Serge Houet: “The High Bay, in which we assemble parts and com-
ponents made in the Low Bays, is equipped with a double girder 
box-type crane bearing two VERLINDE hoists, one a 32 tonne EURO-
BLOC type VT4 and the other a 3.2 tonne type VT1. These two hoists 
on the same overhead crane are used individually to move loads 
or together to turn parts over. We have also installed in High Bay 
another overhead crane, a single box-type, fitted with a 3.2 tonne 
VERLINDE EUROBLOC VT1 for back-up handling operations.”
 
“Low Bays” equipment 
Serge Houet: “The Low Bays have a lifting hook clearance height of 
6 m. The first four are equipped with single girder box type overhead 
cranes with a 3.2 tonne VERLINDE EUROBLOC VT1 hoist. In the fifth 
Low Bay a double girder box type overhead crane equipped with a 
12.5 tonne EUROBLOC VT3 hoist and a 3.2 tonne VT1 hoist enable the 
handling of heavy items such as copper induction reels. Lastly, at the 

extreme end of each of the first two Low Bays, a semi-gantry crane 
with a 3 m lift height, is equipped with a 1 tonne hoist to handle small 
loads. These two gantry cranes travel on one side on the same roller 
path.”
 
VERLINDE technology
Serge Houet: “We handle and move heavy, cumbersome loads across 
significant horizontal and vertical distances, so safety and reliabi-
lity of the cranes and hoists operated by the personnel are deci-
sive aspects. It was important for us that the equipment of our new 
plant benefitted from the latest handling equipment technology. For 
instance, for all overhead crane and hoist travel we decided on fre-
quency variation speed control electric motors that offer great flexi-
bility, greater precision, are jolt-free, offer low load sway and smooth 
braking thus keeping not only brake pad maintenance to a minimum 
but also ensure low wear of mechanical drive components. For travel 
safety we added anti-collision systems to the limit switches and rub-
ber stops in order to eliminate any shock between equipment units. 
Finally, all cranes and hoists are radio-controlled. 
On the 32 tonne EUROBLOC VT4 hoist in the High Bay, an electronics 
force gauge displays the weight of the finished equipment, a useful 
datum for customer information and for purposes of transporta-
tion.”
 
How did collaboration with Europa-Levage come about?
Serge Houet: “We have known Europa-Levage and Verlinde equip-
ment for a long time. Bernard Rousseau, with whom we worked on 
this project, was aware of our requirements and helped us take deci-
sions with solutions meeting the specification sheet and within the 
planned budget. We are still in the trial period for the new plant but 
in the mid-term we know we will have to improve the transfer of 
loads between the Low Bays and the High Bay.” 

The 32 and 3.2 tonne gantry cranes 
in the High Bay.
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Des palans VERLINDE chez MULTIPLAST, fabricant 
de pièces en matériaux composites

 PRODUIT

Le nouvel atelier de fabrication de pièces en matériaux composites de MULTIPLAST dispose de deux 
ponts roulants EUROPONT et chaque pont est équipé de deux palans VERLINDE.

Multiplast, est située au plus près du port de Vannes dans le 
Golf du Morbihan. Depuis 1981 la société conçoit et fabrique 
des voiliers monocoques et multicoques en matériaux 

composites de haute technologie. Les bateaux issus de ce chan-
tier naval présentent un palmarès exceptionnel, avec le Record de 
l’Atlantique, le Trophée Jules Verne, la Route du Rhum ou encore la 
Volvo Ocean Race. En 2009, l’entreprise a décidé de se diversifier 
en s’ouvrant aux marchés industriels qui commençaient à vraiment 
profiter des avantages des composites dans leurs produits.  

Multiplast comprend à ce jour 110 personnes. Trois architectes 
navals accompagnent les sept ingénieurs du bureau d’études et 
le responsable de la Recherche et Développement sur l’utilisation 
de nouveaux matériaux pour  la fabrication d’éléments composites 
toujours plus performants. En production, sept chefs d’équipes et 
une cinquantaine d’ouvriers maîtrisent toutes les techniques de 
stratification des composites. Le carbone est aujourd’hui le maté-
riau de base des panneaux sandwich avec la fibre de verre, la résine 
époxy et la mousse en nid d’abeille. Il est ainsi possible pour Multi-
plast de réaliser des coques de bateaux ou des pièces industrielles, 
quelles qu’en soient les formes et les dimensions. A titre d’exemple, 
la coque centrale du trimaran Sodébo a été réalisée en un seul élé-
ment d’une longueur de 32 mètres.

Le nouveau hall dédié à la fabrication des produits 
industriels
Aucun domaine industriel n’échappe à l’utilisation de pièces 
en matériaux composites. Si les industries aéronautiques et de 
défenses sont les plus anciennes à intégrer des composites à base 
de carbone, pour à la fois des questions de poids et de résistance, 
l’automobile de compétition et le ferroviaire ne sont pas en reste. 
Les applications les plus inattendues se retrouvent dans le bâtiment, 
avec la réalisation des dômes du centre culturel et spirituel ortho-
doxe de Paris, ou encore dans  l’industrie du luxe, avec la réalisation 
d’un lustre et de ses appliques pour la société Baccarat. 

2 ponts roulants EUROPONT et 4 palans VERLINDE
Multiplast qui disposait déjà  de trois bâtiments de 1500m2 en a 
ajouté un nouveau de 750m2 pour la fabrication de pièces indus-
trielles. Dès le lancement du projet de construction de ce bâtiment, 
les chemins de roulements pour le déplacement des deux ponts 
ont été intégrés à la structure. Les deux ponts de type poutre  sup-
portent chacun deux palans autonomes VERLINDE EUROCHAIN VR2 
bi-vitesses, dont la capacité de levage est de 1 Tonne. Les deux  ponts 
et les quatre palans sont utilisés ensembles ou séparément pour 
déplacer ou retourner des pièces en composites, de faibles poids, 
mais le plus souvent de grandes dimensions. 
Les ponts se déplacent sur une longueur de 30 m et une largeur de 
17m, avec une hauteur sous crochet de 8 m. Si l’alimentation élec-
trique des ponts se fait par rail, de manière traditionnelle pour cha-
cun des quatre palans, l’alimentation est assurée par une guirlande. 
Chaque pont et ses palans sont radiocommandés et en plus des 
sécurités intégrées aux palans EUROCHAIN VR2, des fins de courses 
optiques ont été ajoutés aux traditionnelles butées mécaniques, afin 
d’éviter tous chocs entres ponts et palans.

Le choix de VERLINDE
Jörg Leubner, responsable de la maintenance chez Multiplast : « Nos 
donneurs d’ordres sont de grands groupes industriels comme Air-
bus, Thales ou DCNS qui exigent un très haut niveau de qualité et 
un respect strict des délais de livraisons.  Dans nos trois autres ate-
liers, nous avons des palans à chaine Verlinde depuis 15 ans, dont 
nous sommes satisfaits pour la qualité, la fiabilité, la disponibilité 
des pièces de rechanges, ainsi que pour le service après-vente. La 
société Sere qui a réalisé la conception et l’installation des ponts 
dans notre nouveau bâtiment nous a proposé du matériel Verlinde. 
Sur cet investissement important pour Multiplast, il nous est apparu 
essentiel de disposer d’équipements dans lesquels nous avions 
confiance en termes de fiabilité et de service, avec un rapport qua-
lité/prix qui nous convenait. »  

One of the 2-tonne overhead cranes with its 2 VERLINDE 
EUROCHAIN VR2 1 tonne capacity hoists.

L’un des deux ponts roulants de 2 Tonnes avec ses 2 palans 
VERLINDE EUROCHAIN VR2 d’une tonne chacun.
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VERLINDE hoists at MULTIPLAST, manufacturer of 
composite material parts and components 

PRODUCT  

MULTIPLAST’s new composite material parts workshop is equipped with two EUROPONT overhead 
cranes each fitted with two VERLINDE hoists.

Multiplast is conveniently located near the port of Vannes in 
the Gulf of Morbihan. The company has been designing and 
building monohulls and multihulls in high-tech composite 

materials since 1981. Craft built at this naval shipyard have proved 
to be outstanding for their performance and the awards they have 
won including an Atlantic crossing record, the Jules Verne trophy 
and the Route du Rhum, not to mention the Volvo Ocean Race. 2009 
marked the year the company decided to diversify production by 
targeting industries that were now starting to benefit from the 
advantages of composite materials for their products.

Multiplast’s current workforce is 110. Three naval architects work 
closely with seven design engineers and the R&D director on the 
use of new materials for the manufacture of increasingly cost-ef-
fective composite components. On the production line, seven team 
supervisors and some fifty workers are thoroughly conversant with 
all composite material lamination techniques. Carbon fibre is now 
the basic material for sandwich panels together with glass fibre, 
epoxy resin and foam filled honeycomb. These techniques have 
enabled Multiplast to build boat hulls or parts and components of 
any shape or dimension for industry. For instance, the central hull 
of the trimarin Sodébo was fabricated in one single piece 32 metres 
long.

The new facility dedicated to the manufacture 
of products for industry
Industry as a whole depends on the use of parts made from com-
posite materials. Even if aerospace and defence were the first sec-
tors to incorporate carbon based composite materials for reasons 
of weight and toughness, motor racing and railways no longer lag 
behind. Unexpected applications for these materials are the building 
industry with the erection of the domes of the Orthodox Cultural and 
Spiritual Centre in Paris, or the luxury industry with the fabrication 
of a chandelier and wall lamps for Baccarat.

2 EUROPONT overhead cranes and 4 VERLINDE hoists
The Multiplast plant covering 1500 m2 has now added 750 m2 to the 
facility for the manufacture of parts and components for industry. 
When the project for the building of this facility was launched, the 
rail tracks for the travel of the two cranes were integrated in the 
structure. The two girder-type overhead cranes each carry two auto-
nomous VERLINDE EUROCHAIN VR2 two-speed hoists with a lifting 
capacity of 1 tonne. The two cranes and four hoists are used together 
or separately to move or turn over parts made of composite mate-
rials, albeit of low weight but very often of significant dimensions. 
Travel length for each crane is 30m and travel width 17m, with a 
hook height of 8m. Power supply for the overhead cranes is pro-
vided conventionally by a power rail but for the four hoists a trai-

ling cable fulfils the function. Both cranes and its hoists are radio-
controlled and in addition to the safety features incorporated in the 
EUROCHAIN VR2 hoists, optical limit switches have been added to 
the conventional mechanical stops in order to prevent any possible 
impact between cranes and hoists.

VERLINDE chosen as supplier
Jörg Leubner, head of maintenance at Multiplast: “Our customers 
are major manufacturing groups such as Airbus, Thales or DCNS who 
demand the highest quality level and strict compliance with delivery 
deadlines. Verlinde chain hoists have been providing service in our 
three other workshops for the last 15 years and we are fully satisfied 
as per quality, reliability, availability of spares and after sales. Sere is 
the company that designed and installed the overhead cranes in our 
new building and it was they who recommended Verlinde equipment. 
This was a significant investment for Multiplast so it was obvious 
to us that we had to have equipment that we could depend on in 
terms of reliability and serviceability and with an appropriate cost 
efficiency ratio.”

Alimentation par guirlande des palans 
VERLINDE EUROCHAIN VR2 et chemins de 

roulements intégrés au bâtiment

Power supply of VERLINDE EUROCHAIN 
VR2 hoists by trailing cables and rail 
tracks incorporated in the building.
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L’installation d’une potence motorisée EUROSTYLE 
VFM de VERLINDE et d’un grappin a transformé 
le processus de recyclage chez le papetier SICAL 
pour la fabrication de carton ondulé

 PRODUIT

SICAL est une papeterie cartonnerie spécialisée dans la production d’emballages en carton ondulé qui 
travaille à partir de matières recyclées diverses en provenance des réseaux de récupération de vieux 
papier. Ces matières à traiter arrivent sous la forme de balles hétérogènes, qu’il faut ouvrir et dépolluer, 
c’est-à-dire dont il faut extraire les matières non recyclables diverses, telles que des plastiques ou des 
morceaux de ferraille. L’enjeu pour la transformation du process de production de SICAL était centré 
autour de sa capacité de retraitement des déchets fortement pollués, notamment des EMR (emballe 
ménager de récupération) de catégorie 3, ainsi que de la sécurité de ses opérateurs. L’installation d’une 
potence Verlinde, équipée d’un palan électrique et d’un grappin a résolu ces problématiques.

Des arrêts 
de production 
fréquents et 
des problèmes 
de sécurité
Le processus de recy-
clage débute avec le 
déficelage des balles 
qui sont misent à trem-
per dans de l’eau dans 
un pulpeur, une cuve 
dans laquelle est mixée 
la matière afin de la 
réduire en fibres. Au fur 
et à mesure du process, 
on ajoute des balles, la 
pulpe est aspirée au 
fond de la cuve à tra-
vers des grilles fines et 
les déchets restent en 
suspension. Lorsque le 

volume de déchet atteint environ 1m3, la cuve est vidangée. SICAL 
traite ainsi chaque jour environ 150 tonnes de papier recyclé afin 
d’obtenir du papier conditionné sous forme de bobines de 3 tonnes 
qui serviront ensuite à la fabrication de carton ondulé.
SICAL rencontrait régulièrement des problèmes avec les déchets qui 
s’accumulaient au fond de la cuve et bouchaient la vidange. Un opé-
rateur était alors obligé de déboucher manuellement la masse accu-
mulée au fond du pulpeur. Cette opération présentait des problèmes 
de sécurité. Et des arrêts fréquents du process.
L’accroissement du volume de déchets à traiter a encore aggravé le 
problème, et le constat a été fait que le process n’était plus adapté.

La mise en place d’une potence, d’un palan et 
d’un grappin sécurise le process et l’améliore
SICAL a donc fait appel à Verlinde et son partenaire HERIPRET pour 

installer une potence motorisée EUROSTYLE VFM avec un palan élec-
trique à chaîne équipé d’une boîte à boutons, sur lequel est monté 
un grappin dédié aux applications papetières.
VERLINDE a défini le besoin et HERIPRET est intervenu pour sa mise 
en place, ainsi que pour l’installation électrique.
La potence EUROSTYLE VFM sur colonne à révolution totale (360°) 
de VERLINDE est peu encombrante, elle permet le déplacement de 
charges jusqu’à 2000 kg dans les 3 axes et sur une surface d’un dia-
mètre pouvant atteindre 12 m. Utilisable dans toutes les industries, 
et notamment l’industrie du papier, elle augmente l’autonomie et 
l’efficacité du poste de travail. Le palan électrique de type EURO-
CHAIN VR possède quant à lui une capacité de levage de 2000 kg. 
VERLINDE a fourni sur demande la rotation électrique motorisée 
nécessaire en fonction de la force, de la portée, de l’importance du 
couple de rotation ainsi que des cadences de travail.
Le grappin permet une évacuation simple et rapide des déchets au 
fond du pulpeur, il n’est désormais plus nécessaire d’y descendre un 
opérateur.  La sécurité ainsi est assurée et les arrêts de lignes liés 
au colmatage des cuves ont été supprimés.
Mais surtout, le process de recyclage est amélioré puisque SICAL 
peut désormais traiter des déchets de catégorie 3, c’est-à-dire des 
EMR (emballages ménagers recyclables) issus du tri sélectif. Cette 
matière n’est que grossièrement triée avant de parvenir à la pape-
terie, elle contient donc davantage de déchets polluants, que SICAL 
traite rapidement et facilement grâce à la potence et au grappin.
Le prix des EMR de catégorie 3 à la tonne est beaucoup moins oné-
reux que celui des catégories 1 et 2 auparavant utilisées, ce qui 
génère une réduction non négligeable des coûts de production. En 
outre, SICAL accroît sa participation à une gestion respectueuse de 
l’environnement.
SICAL utilisait déjà des ponts roulants Verlinde pour d’autres applica-
tions et a depuis mis en place d’autres palans à chaînes électriques. 
La satisfaction et la confiance sont donc au rendez-vous.
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The installation of a motorized VERLINDE 
EUROSTYLE VFM jib crane and of 

a grab have transformed the recycling 
process for the manufacture of corrugated 

board at the SICAL paper mill

PRODUCT  

SICAL is a paper and board manufacturer specialized in the production of corrugated board derived 
from diverse recycled materials collected from used paper recovery networks. This material for pro-
cessing is delivered in the form of heterogeneous bales that have to be opened and depolluted which 
means that diverse non-recyclable materials such as plastic or metal they contain must be extracted. 
The main challenge for the transformation of SICAL’s production process was focused on its capacity to 
reprocess heavily pollluted waste, particularly category 3 waste (recyclable household packaging - EMR 
in French) while ensuring operator safety. The installation of a Verlinde 
jib crane fitted with an electric hoist and grab was found to be the solu-
tion to this challenge.

Frequent production downtime and safety problems
The process of recycling starts with the de-stringing of bales that 
are then steeped in water in a pulverizer, a tank in which the material 
is mixed to reduce the fibre content. Gradually, during the process, 
bales are added, the pulp is extracted by suction from the bottom of 
the tank through fine screens while the waste remains suspended. 
When the volume of waste reaches approximately 1m3, the tank is 
drained. SICAL in this way processes some 150 tonnes of recylced 
paper daily to obtain paper packed in the form of 3-tonne reels 
that will be subsequently used for the manufacture of corrugated 
cardboard.
Prior to the process change, SICAL would regularly encounter pro-
blems with waste that accumulated at the bottom of the tank and 
prevented draining. An operator then had to manually unclog the 
mass of matter accumulated at the bottom of the pulverizer. The 
operation presented problems of safety and of frequent process 
downtime. The increase in the volume of waste to be processed 
worsened the problem still more, and the process was considered 
to be inappropriate.

The installation of a jib crane, a hoist and a grab 
enhances the process while ensuring the safety 
of personnel
SICAL assigned Verlinde and its partner HERIPRET the task of ins-
talling a motorized EUROSTYLE VFM jib crane with an electric chain 
hoist (fitted with a control pendant) on which is mounted a grab 
dedicated to paper industry applications. VERLINDE defined the 
requirements while HERIPRET carried out the installation work. Idem
for the electrical installation.
The EUROSTYLE VFM jib crane set on a VERLINDE 360° slewable 
column is compact and allows loads of up to 2,000 kg to be handled 
in the three axes across a diametrical reach of 12 m. Of great utility 
to industry as a whole but especially the paper industry, it increases 
the work station’s autonomy and efficacy. The electric hoist in the 

EUROCHAIN VR range 
has a lifting capacity 
of 2,000 kg. VERLINDE 
provided on request 
the required electri-
cally powered rota-
tion system designed 
to meet the needs of 
power, reach, high rota-
tional torque and rates 
of work. 
The grab provides fast, 
simple evacuation of 
waste from the bot-
tom of the pulverizer 
making the descent of 
an operator no longer 
necessary.  Safety is ensured in this way and downtime associated 
with clogging of tanks has been eliminated.
But above all, the recycling process has been enhanced as SICAL can 
now process category 3 waste, i.e. recyclable household packaging 
(EMR in French) from selective sorting centres. As this material is 
only roughly sorted before delivery at the paper mill it contains a 
certain percentage of pollutant waste that SICAL is able to process 
rapidly without difficulty thanks to the jib crane and grab.
The purchase price of category 3 EMR waste per tonne is much lower 
than that of category 1 and 2 waste processed hitherto, so produc-
tion costs are reduced in no small way. What is more, due to the 
change of processing, SICAL has been able to increase its contribu-
tion to environment protection.
SICAL already used Verlinde suspended cranes for other applica-
tions and has since followed up with the installation of additional 
electric winches. The installation has resulted in Satisfaction and 
Trust between the parties.
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VEFOUR, spécialiste du levage basé à Vizille en Isère, 
accompagne depuis 1979 ses clients dans 
la réalisation d’installations de levage, standards 
ou spécifiques

 ZOOM

Spécialiste du levage basée à Vizille en Isère, la société Vefour vous accompagne dans la concrétisation 
de vos projets et la réalisation d’installations de levage, standards ou spécifiques.
Nous travaillons principalement avec la marque Verlinde, premier constructeur français de matériel 
de levage et manutention, dont nous sommes revendeur exclusif de pièces détachées sur les départe-
ments 38, 26, 05, 07, 73 et 74.

Créée en 1979 en Isère par M. VEFOUR la société assure dès le 
début le dépannage de ponts roulants, et se spécialise dans 
les ponts sur mesure selon les spécifications clients. En 1981, 

M. VEFOUR obtient la carte UNELEC pour la distribution des pièces 
détachées en exclusivité sur les départements de l’Isère, la Savoie 
et les Hautes-Alpes. La société réalise à cette époque ses premiers 
ponts roulants. Lors du rachat d’UNELEC par VERLINDE, l’entreprise 
étend la distribution exclusive des pièces détachées ainsi que le 
SAV de ces deux marques aux départements Ardèche, Drôme et 
Haute-Savoie, ensemble qu’elle couvre encore aujourd’hui.

En 1990, la société s’appelle désormais VEFOUR SARL, compte huit 
salariés et s’installe dans ses locaux actuels à Vizille. Au départ de M. 
Vefour en 2012, elle devient une filiale du Groupe CIC ORIO, un groupe 
industriel multi-spécialiste en chaudronnerie, tuyauterie, plomberie, 
mécano soudure et charpente mécaniques, ingénierie mécanique 
et maintenance industrielle dont elle était un fournisseur régulier. 

VEFOUR continue alors d’affirmer son expertise dans la fabrication 
et la maintenance de systèmes de levage et manutention. Depuis 
2014, elle est spécialisée dans la conception de ponts roulants et 
de pièces de levage sur mesure pour des applications spécifiques.
VEFOUR compte aujourd’hui entre autres parmi ses clients EDF, AIR 
LIQUIDE, ESRF, et le CEA.

Interview de M. Engrand, directeur de VEFOUR. Chargé d’affaire 
chez VEFOUR depuis 2012, il remplace en octobre 2017 M. Peyron-
nard, lequel avait succédé à M. Vefour à son départ en 2012. 

Comment est structurée l’activité de VEFOUR ?
VEFOUR appartient depuis 2012 au groupe CIC ORIO qui compte 
120 salariés. Les 9 salariés dédiés de VEFOUR, dont 6 techniciens 
et 3 chargés d’affaires, bénéficient du soutien administratif de CIC 
ORIO et notamment de son bureau d’études. Cela nous permet d’être 
réactifs et de réduire les coûts. CIC ORIO est capable de prendre 

Ponts circulaires Alstom.

Groupe CIC ORIO
Directeur : M. Engrand
ZI de Cornage 38220 Vizille
Tél : 04 76 68 23 13 
Email : vefour@cicorio.fr
Internet : www.cicorio.fr 
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le relais des équipes VEFOUR et d’assurer la fabrication de ponts 
roulants lors de périodes chargées. VEFOUR bénéficie donc à la fois 
de la souplesse d’intervention d’une petite équipe et de la force de 
réactivité d’un groupe. 

Quelles sont précisément les activités de VEFOUR ?
VEFOUR exerce trois activités principales : d’une part la vente exclu-
sive de pièces détachées et le service après-vente de Verlinde en 
Isère, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Drôme et Ardèche. Cette 
activité est très importante pour nous, car la qualité des produits 
Verlinde a contribué à notre évolution et à la pérennisation de notre 
présence dans le domaine du levage. 
D’autre part, la vente de pièces neuves et sur mesure, notamment 
des palonniers et des ponts roulants. 
Enfin, nous assurons la maintenance préventive et curative chez nos 
clients.

VEFOUR se présente comme un spécialiste 
du sur-mesure
Depuis 3 ans, VEFOUR a réalisé un virage stratégique consistant à 
développer son offre de ponts roulants sur mesure pour des appli-
cations spécifiques. La société appuie ce développement sur l’ex-
pertise de ses techniciens dont certains travaillent dans la société 

depuis 30 ans. Cette expérience a permis la réalisation de pièces 
inédites. 

Pouvez-vous nous donner un exemple d’une de vos réali-
sations particulières ?
Alstom Hydro nous a consulté pour la conception et fabrication de 
4 ponts roulants circulaires de capacité 2T. Ces ponts sont implan-
tés dans une usine hydroélectrique, ils tournent autour des arbres 
reliant la génératrice à la turbine. Le montage sur chantier a été 
réalisé par le client, nous avons donc fait un montage à blanc en 
atelier afin de faire une réception en atelier par le client et valider 
les réglages, avant de tout expédier sur le site de pose. Toutes les 
connaissances de nos techniciens ont été mobilisées pour mener ce 
projet à bien et donner entière satisfaction à notre client.

Quelles sont les perspectives d’avenir pour VEFOUR ?
Notre priorité est de maintenir et d’affermir notre relation à nos 
clients en améliorant encore nos prestations. Pour cela, des recru-
tements sont à prévoir. Pour nous, la transmission du savoir-faire 
est essentielle. 
Par ailleurs, nous avons fait le constat d’une présence trop faible 
chez nos clients potentiel dans une zone très locale. Nous souhai-
tons nous rapprocher d’eux. 

Pont suspendu et monorail aux 2 Alpes, 
sous une charpente en biais, à plus de 

2000m d’altitude.

Palonnier à contrepoids réglable de 
capacité 3130 kg. Le réglage du centre 

de gravité se fait par le déplacement 
du contrepoids, via une vis sans fin.
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 ZOOM

Vefour, based in Vizille, Isere, whose specialty is lifting and handling equipment, offers you its support 
in bringing your projects to fruition and for the delivery of standard or special lifting installations.
We work mainly with Verlinde, France’s leading lifting and handling equipment manufacturer, for whom 
we have sole agency rights for spare parts in French administrative departments 38, 26, 05, 07, 73 and 
74.

Set up in 1979 in the Isere department by Mr. Vefour, the com-
pany has from the start provided a fault clearance service 
for overhead cranes and is a specialist of bespoke cranes to 

meet customer specifications. Mr. VEFOUR obtained the UNELEC 
sole rights agency in 1981, for the distribution of spare parts in the 
French departments of Isere, Savoy and Hautes-Alpes. The company 
produced its first overhead cranes at the same period. When UNELEC 
was acquired by VERLINDE, the company widened its sole rights dis-
tribution reach and After-Sales service of the two brands to include 
the departments of Ardèche, Drome and Haute-Savoie, a group of 
departments that it still currently serves. 

In 1990, the company was renamed VEFOUR SARL (limited liability 
company), employed 8 and moved to its current address at Vizille. 
When Mr. Vefour retired in 2012, it became a subsidiary of a mul-
ti-specialist industrial group called Group CIC ORIO, already a regu-
lar customer, whose activity was boiler making, piping, plumbing, 

mechanized welding, mechanical parts, mechanical engineering and 
plant maintenance. VEFOUR continued to be acknowledged for its 
expertise in the manufacture and maintenance of lifting and han-
dling systems. Since 2014, its specialty is the design of overhead 
cranes and of bespoke lifting parts for special applications. 
VEFOUR’s customer portfolio currently includes EDF, LIQUID AIR, 
ESRF, and ECA. 

Interview with Mr. Engrand, Director of VEFOUR. Chargé d’affaires 
with VEFOUR since 2012, he succeeded Mr Peyronnard in October 
2017 who had succeeded Mr Vefour before him when the latter 
retired in 2012. 

How is VEFOUR’s organization structured?
VEFOUR was acquired in 2012 by Groupe CIC ORIO with its payroll of 
120. The 9 dedicated staff of VEFOUR, consisting of 6 technicians and 
3 chargés d’ affaires, benefit from CIC ORIO’s administrative support 

Alstom circular cranes.

Groupe CIC ORIO
Manager : M. Engrand
ZI de Cornage 38220 Vizille
Tel : 04 76 68 23 13 
Email : vefour@cicorio.fr
Internet : www.cicorio.fr 

VEFOUR, based in Vizille, Isere, whose specialty is 
lifting and handling equipment, offers a customer 
support service since 1979 for the delivery of 
standard or special lifting installations
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and the advantages of its engineering and design department. The 
enables high reactivity and cost reduction. CIC ORIO has the capa-
city of taking over from VEFOUR teams to ensure the manufacture 
of overhead cranes during peak demand periods. VEFOUR can thus 
simultaneously exploit the flexible emergency response of a small 
team and the powerful reactivity of an industrial group. 

What precisely are VEFOUR’s business activities?
VEFOUR has three main operations: firstly, the sole rights sale of 
spare parts and of Verlinde’s After-Sales service in Isere, Savoie, 
Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Drome and Ardèche. This business is 
of great importance to us, as the quality of Verlinde products has 
boosted growth and ensures a bright future for our lifting and han-
dling operations. 
Secondly, the sale of new and bespoke parts, especially spreader 
beams and overhead travelling cranes. 
Thirdly and lastly, we have preventive and corrective maintenance 
contracts with our customers. 

VEFOUR is widely known as a customization specialist
Over the last 3 years, VEFOUR has taken a strategic change of direc-
tion to develop its offering of bespoke overhead cranes for special 
applications. The company has been able to develop in this way 

due to the expertise of its technicians some of whom have worked 
30 years for the company. Our company’s experience has allowed 
unique parts to be designed and delivered. 

Can you give us an example of one of your specific 
achievements?
Alstom Hydro consulted us for the design and manufacture of 4x2T 
capacity circular overhead cranes. These cranes have been erected 
in a hydroelectric generating station where they revolve around 
shafts connecting the generator to the turbine. As on-site erection 
was carried out by the customer, we organized a trial assembly in 
the workshop to enable customer acceptance in the latter faci-
lity and to validate adjustments and settings before shipment to 
the erection site. Our technicians’ experience and know-how were 
essential to successfully deliver this project to the full satisfaction 
of our customer.

How do you see Vefour’s future prospects?
Our priority is to maintain and strengthen customer relations by 
ongoing enhancement of services. This entails recruitments. The 
transmission of know-how is essential for the future of our company. 
Incidentally, we believe that our sales initiatives with potential cus-
tomers locally are insufficient. We are keen to remedy this situation. 

Underhung crane and monorail at Deux Alpes ski
resort, under an inclined steel roof structure at a 

height of more than 2000 m.

3130Kg spreader beam with
adjustable counterweight. Centre of 

gravity adjustment is achieved by 
moving the counterweight by means 

of a worm screw.
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2, boulevard de l’Industrie - B.P. 20059 - 28509 Vernouillet cedex - France - Phone : (33) 02 37 38 95 95 - Fax : (33) 02 37 38 95 99

VERLINDE 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 envi-

ronnemental 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.

 SALON

Les journées techniques du spectacles et de 
l’évènement (JTSE) se sont déroulées les 21 et 
22 novembre 2017 a  la Plaine Saint Denis  (docks 

de Paris).
Ce rendez-vous annuel incontournable du marché scé-
nique a été comme  à son habitude très fréquente par 
les professionnels de ce secteur avec un nombre d’ex-
posants et de visiteurs.
La division STAGEMAKER de Verlinde était présente 
sur un stand avec la gamme STAGEMAKER SR1, SR2, 
SR5, SR5 monophasé, SR10, SR25, contrôleur STAGEMA-
KER, treuils manuels, treuils électrique mono et stops 
chutes.

The technical days of the shows and the event 
(JTSE) took place on 21 and 22 November 2017 at 
the Plaine Saint Denis (Docks de Paris).

This inescapable annual event of the scenic market has 
been as usual very frequent by professionals in this 
sector with an higher number of exhibitors and visi-
tors.
The STAGEMAKER division of Verlinde was present on a 
stand with the range STAGEMAKER SR1, SR2, SR5, single-
phase SR5, SR10, SR25, STAGEMAKER Controller, manual 
winches, mono electric winches and chute stops.

Salon JTSE 2017

JTSE 2017 trade fair

TRADE SHOW  

R A I S I N G  T H E  S T A N D A R D

O F  P E R F O R M A N C E
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