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EUROSYSTEM STD et ALD

 PRODUIT

Verlinde annonce une extension de gamme sur système de manutention aérienne pour charges légères 
EUROSYSTEM avec de nouveaux profilés creux en acier (STD) et en aluminium (ALD).

Les profilés VERLINDE EUROSYTEM STD (acier) et ALD (Alumi-
nium), dédiés à la manutention aérienne, sont maintenant dis-
ponibles en extension de la gamme actuelle de profilés creux 

EUROSYSTEM ST et AL. Cette nouvelle famille de profilés en acier et 
en aluminium permet la création de systèmes de levage modulaires 
tels que des chemins de roulement, des ponts roulants monopoutres 
ou bipoutres, en combinaison avec l’offre de palans électriques ou 
manuels à chaîne Verlinde.
Le système de manutention aérienne EUROSYSTEM de Verlinde est 
conçu pour déplacer les charges légères jusqu’à 2000 kg. Le mou-
vement est aisé grâce à un excellent coefficient de roulement et un 
effort minimisé au maximum sur la structure portante du fait de sa 
conception pendulaire. Le système est modulaire, de multiples confi-
gurations sont à composer avec des voies monorail, des chemins de 
roulement, des ponts roulants monopoutres ou bipoutres suspendus 
ou encastrés, des poutres télescopiques et des systèmes de circuits 
simples ou complets avec changement de direction par aiguillage 
ou plaque tournante multidirectionnelle. Toutes ces combinaisons 
permettent à EUROSYSTEM de s’adapter parfaitement aux impéra-
tifs d’aménagement d’un site ou d’un processus de production. Les 
côtes d’approches réduites et le caractère compact des composants 
EUROSYSTEM STD et ALD permettent l’optimisation de l’espace des-
servi. Cette caractéristique rend possible la desserte de surfaces 
non rectangulaires ou de zones inaccessibles par les moyens tradi-
tionnels. Cette grande flexibilité est encore accrue par les nombreux 
types de fixations adaptables sur la totalité de la structure.

De nouveaux profilés en acier et en aluminium
L’élément de base du système de manutention aérienne EUROSYS-
TEM STD en acier est un profilé creux spécial, formé à froid à partir 

de plaques de métal afin d’obtenir une surface extrêmement régu-
lière. La planéité de la surface de roulement induit un fonctionne-
ment extrêmement silencieux. Cette gamme propose une déclinai-
son de 5 tailles, dont 2 disponibles en version alimentation intégrée.
L’EUROSYSTEM ALD en aluminium représente la nouvelle génération 
de système de manutention par profilé creux. Ce profilé est issu des 
dernières innovations de l’extrudage à froid et de l’optimisation 
des structures. La structure fermée du profilé permet de mainte-
nir propre l’intérieur de la voie de roulement. La gamme de profilé 
propose une déclinaison de 4 tailles, dont 2 disponibles en version 
alimentation intégrée.
Les deux systèmes EUROSYSTEMS STD et ALD, qu’ils soient montés 
avec des profilés en acier ou en aluminium présentent des avan-
tages similaires, avec les bénéfices spécifiques à leur matériau, 
respectifs comme par exemple la propriété anticorrosive de l’alumi-
nium anodisé, ainsi que sa remarquable résistance à l’usure.
Pour les deux gammes STD et ALD, la détermination du modèle s’ef-
fectue en fonction de la capacité de charge et de la distance entre 
les points de suspensions. L’ergonomie du système et la légèreté 
des rails permet à l’utilisateur de manipuler très facilement et sans 
effort excessif des charges même lourdes et encombrantes avec 
une grande précision. La structure fermée des profilés permet de 
maintenir l’intérieur de la voie de roulement propre, mais aussi 
d’éviter toute torsion du profilé creux et de maintenir les chariots 
manuels ou motorisés dans le chemin de roulement en fin de voie. 
L’assemblage des rails creux est assuré par des boulons de liaison et 
des pièces de connexion à guidage spécial, le profilé est par ailleurs 
garanti sans soudure pour une sécurité maximum. Les systèmes 
sont économiques, grâce à l’allègement et la simplification des 
structures porteuses ainsi qu’à leur rapidité de montage.
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EUROSYSTEM STD and ALD
Verlinde announces the widening of its EUROSYSTEM overhead handling system range with new steel 
(STD) and aluminium (ALD) hollow profiles

VERLINDE EUROSYTEM 
STD (steel) and ALD (aluminium) 
profiles systems are now avai-

lable thanks to the widening of the 
present range of EUROSYSTEM ST and 
AL hollow profiles. This new family of 
steel and aluminium profiles enables 
the design and manufacture of modu-
lar lifting systems such as runways, 
single-beam or double-beam overhead 
cranes to operate with Verlinde’s range 
of powered or manual chain hoists.
Verlinde’s EUROSYSTEM overhead handling system is designed to 
handle light loads of up to 2000 kg. Travel is effortless thanks to 
an excellent rolling coefficient and minimized strain on the bearing 
structure due to its pendulum type design. The system is modular 
and numerous configurations can be arranged to include monorails, 
runways, single-beam or double-beam suspended or encastred 
overhead cranes, telescopic beams and single or complete circuit 
systems, with points for changing the direction of travel or with a 
multi-direction turntable. All these combinations enable EUROSYS-
TEM to fully adapt to any site’s development or production process 
needs. Reduced approach distances and the compactness of EURO-
SYSTEM STD and ALD components enable optimization of working 
space. This characteristic enables access for handling to non-rec-
tangular spaces and to areas inaccessible to conventional systems. 
This great flexibility is enhanced even more by numerous types of 
mounting hardware that can be used across the whole structure.

New steel and aluminium profiles
The basic component of the EUROSYSTEM STD steel overhead hand-
ling system is a special cold-formed hollow profile made from metal 
plates providing an extremely uniform surface. The rolling track sur-

face evenness results in almost silent 
operations. 5 sizes are available in this 
range 2 of which have an integrated 
power supply.
EUROSYSTEM ALD in aluminium repre-
sents the new generation of hand-

ling systems using hollow profiles. This profile 
was made possible by the latest cold extrusion 
engineering innovations and optimisation of 
structures. The closed structure of the profile 
makes it possible to keep the inside of the runway 
clean. 4 sizes are available in this range, 2 of which 
have an integrated power supply.

ep the inside of the runway clean. 4 sizes are available in this range, 
The two EUROSYSTEMS STD and ALD systems, whether they are 
assembled with steel or aluminium profiles, present similar advan-
tages with benefits specific to their respective material as, for ins-
tance, the anticorrosive quality of anodized aluminium coupled with 
its amazing wear resistance.
As for STD and ALD, the selection of the model will depend on the 
load capacity and the distance between the suspension points. The 
ergonomics of the system and the lightness of the rails provide easy, 
effortless and highly precise manipulation by the user even with 
heavy and unwieldy loads. The closed structure of profiles keeps 
the inside of the roller path clean but also prevents any torsion of 
the hollow profiles and ensures manual or powered trolleys remain 
on the runway at the end of the roller path. Hollow rail assemby is 
achieved with connecting bolts and special guide connection pieces; 
profiles are furthermore guaranteed to be weld-free for maximum 
safety. The systems are economical thanks to the reduced volume 
and simplification of bearing structures combined with fast assem-
bly.
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VERLINDE rénove l’outil de production d’un des sites 
de l’hydraulicien Hydro-Aménagement en Algérie

 FOCUS

Hydro-Aménagement est une entreprise publique algérienne fondée il y a 37 ans et qui affiche une 
évolution faite de réalisations, d’innovation et de croissance. L’entreprise, déployée sur tout le terri-
toire algérien, est spécialisée dans la réalisation de barrages, dans l’acheminement de l’eau, et dans 
les process d’épuration des eaux usées. Elle a notamment participé au système d’approvisionne-
ment continu en eau potable du Grand Alger.

Hydro-Aménagement a choisi VERLINDE, dans le cadre d’un 
appel d’offre, pour un projet de rénovation d’un site de fabri-
cation de tuyaux frettés en béton 2 mètres de diamètre pour 

l’acheminement de l’eau. L’installation extérieure existante, des 
portiques de marque SWS qui dataient des années 80, était très 
ancienne et dégradée par les 30 années passées en environnement 
extérieur. Hydro-Aménagement souhaitait, outre rénover son outil 
de production, réduire les temps d’intervention ainsi que les nom-
breux arrêts de production dus à la vétusté du matériel.
Les portiques sont utilisés pour la manipulation des coffrages des 
tuyaux, puis après séchage et décoffrages, pour leur chargement. La 
charge à manipuler est à la fois lourde et fragile, cela nécessite une 
installation d’une capacité de levage 32 tonnes pour une hauteur 
maximale de 17 mètres. Les portiques sont motorisés en translation 
et circulent sur des rails.

Des palans électriques à commande de précision pour 
charges lourdes
OREM, intégrateur de VERLINDE en Algérie, a choisi de conserver les 
structures existantes brutes, c’est à dire les poutres et les sommiers, 
encore en bon état et d’y ajouter des éléments de levage. Au total, 
cinq portiques ont été rénovés avec des nouveaux palans électriques 
EUROBLOC VT4, version HPN (hauteur perdue normale) de classe M5, 
ainsi que les lignes d’alimentation électrique, les radio-commandes, 
les coffrets de port et les enrouleurs. Les palans électriques à câble 
Verlinde EUROBLOC VT sont la réponse idéale aux besoins de levage 
de grande capacité. Adaptés aux milieux industriels les plus sévères, 
comme ici en environnement extérieur, ces palans à câble équipés 
de crochet avec linguet de sécurité permettent un déplacement 
en toute sécurité, verticalement et horizontalement, de charges 
jusqu’à 80 tonnes, et pour une hauteur de levée de 6 m à 98 m. En 
réponse à la fragilité de la charge, la vitesse de direction est variable 
pour un positionnement précis.

La conception innovante des palans EUROBLOC VT a donné lieu à 
13 brevets. Ce sont les seules unités de levage par câble et crochet 
du marché qui proposent dans leur version standard : une côte d’ap-
proche du crochet “C” et une côte d’approche palan “F” des plus 
réduites en comparaison avec la concurrence, un faible déplace-
ment de la moufle en levage (levage presque centré), ainsi qu’un 
moteur de direction à vitesse variable de 3 à 20 m/min.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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Afin de répondre à une largeur de fer de roulement de seulement 
155 mm de la poutre des portiques initiaux, très étroite donc, Ver-
linde a proposé un chariot sur mesure à 16 galets afin de bien répar-
tir les efforts de charge.

D’autres équipements VERLINDE ont été mis en place sur ce site, 
dans les ateliers de maintenance et de chaudronnerie, en intérieur, 
pour la rénovation des lignes de production. La problématique était 
identique à celle des portiques extérieurs. Les structures existantes 
des 2 ponts roulants, sommier et poutre, ont été conservées et réno-
vées. Les ponts affichent une capacité de levage de 7,5 tonnes pour 
une hauteur de levée de 10 m et une portée de 20 m.Des palans 
VERLINDE EUROBLOC VT3 HPR classe M6 ainsi que leurs accessoires 
de connectique ont été installés. La détermination de la classe de 
façon précise est due au savoir-faire de l’intégrateur, qui connait 
bien les produits VERLINDE et leur fonctionnement. Cela permet une 
prédiction de maintenance très précise et l’ajustement du matériel 
de levage optimal.

Une renommée internationale pour des équipements 
robustes et fiables
L’appel d’offre a mis en avant la renommée de VERLINDE ainsi que 
les plans d’intervention et de maintenance prédictive très clairs 
du matériel. Depuis la mise en service de l’installation en 2013, en 
dehors du contrôle annuel classique, aucune intervention n’a dû être 
planifiée, quasiment aucune pièce de rechange n’a été utilisée et 
il n’y a eu aucune panne. Les palans EUROBLOC VT possèdent par 
exemple des freins à disque à courant continu, sans maintenance.

Le dossier de candidature a également bénéficié de l’appui de la 
cellule technique de VERLINDE, qui, grâce à la bonne définition des 
différents composants, a grandement contribué à l’attribution de ce 
marché. Elle a apporté son expérience et son aide lors des opéra-
tions de mise en service.

Le matériel VERLINDE est extrêmement fiable et qualitatif » déclare 
Lionel Vesvre, président d’OREM, insistant sur le fait que jamais il n’a 
eu à déplorer, en 10 ans de collaboration, de matériel défectueux ou 
à problème. « La robustesse et la conception du matériel Verlinde 
est idéale aussi bien pour les utilisateurs que pour la maintenance. » 
M. Vesvre est à la tête d’OREM depuis plus de 10 ans. La société dis-
pose de trois structures indépendantes afin de répondre aux parti-
cularités du marché algérien.
OREM s’occupe en exclusivité de l’exportation du matériel VERLINDE 
vers l’Algérie pour les entreprises qui travaillent en euros, SBL de 
l’importation du matériel VERLINDE en Algérie pour celles qui tra-
vaillent en Dinard ainsi que des formalités administratives doua-
nières. Enfin, MTRI est dédiée aux services après-vente, au montage 
et à la maintenance. OREM travaille avec VERLINDE sur mesure, à la 
demande et répond à de nombreux appels d’offre en Algérie.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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VERLINDE renovates the production equipment 
in Algeria of one of the facilities of the hydraulic 
engineering firm Hydro-Aménagement

 FOCUS

Hydro-Aménagement is a state owned Algerian company set up 37 years ago and whose develop-
ment is driven by successfully delivered projects, innovation and growth. The company, deployed 
throughout Algeria’s landmass, is specialized in the construction of dams, the conveyance of water 
and the purification of waste water. It has played a significant role in the continuous supply of 
drinking water to Greater Algiers.

Hydro-Aménagement selected VERLINDE following an invitation 
for tenders for a project for the renovation of a plant produ-
cing 2 m diameter helically reinforced concrete pipes for the 

conveyance of water. The existing outdoor installation, with its SWS 
gantry cranes dating from the eighties, was old and dilapidated due 
to 30 years of operation in an open air environment. Hydro-Aména-
gement was seeking, apart from the renovation of its production 
equipment, to reduce working times and the numerous production 
downtime periods due to the obsolescence of the euipment.
The gantry cranes are used to handle concrete pipe moulding for-
mwork, then to load it after the drying and dismantling of formwork. 
Manipulated loads are heavy but also fragile and require the instal-
lation of a 32 tonnes capacity system capable of operating up to a 
maximum height of 17 meters. The Gantry cranes are motorised for 
long travel and run on rails.

Electric hoists with precision controls for heavy loads
OREM, VERLINDE’s integrator in Algeria, decided to keep the exis-
ting basic structures, viz: overhead girders and end-carriages, still 
in good condition, that would be completed with lifting equipment. 
In all, five gantry cranes were renovated with new EUROBLOC VT4 
electric hoists (M5 class normal headroom version) together with 
electricity supply cables, radio control systems, switch cabinets and 
cable reels. Verlinde EUROBLOC VT electric wire rope hoists repre-
sent the ideal solution for the needs of high capacity lifting. Suitable 
for the most rigorous industrial environments, as here for outside 
use, these rope hoists fitted with hooks with safety latch enable enti-
rely safe vertical or horizontal travel for loads of up to 80 tonnes, 
and for heights of lift from 6 m to 98 m. To meet the load fragility cri-
terion, the travelling speed is variable to obtain precise positioning.

The innovative design of EUROBLOC VT hoists resulted in 13 patents 
being delivered. These are the only rope and hook lifting systems on 
the market integrating in their standard version: the shortest “C” 
dimensions for the hook and “F” approach distance of the hoist com-
pared with competitive systems, short travel of the block when lif-
ting (lifting is almost centered), together with a travel motor whose 
speed is variable from 3 to 20 m/min.
To meet the requirement for a runway of only 155 mm in width on the 
existing gantry cranes, therefore very narrow, Verlinde proposed a 

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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bespoke trolley with 16 rollers in order to distribute the load stress 
evenly.

Other VERLINDE equipment has been installed at the facility, in the 
maintenance shops and boiler works, inside, for the renovation of 
production lines. The challenge was the same as for the outside 
gantry cranes. The existing structure of two overhead cranes, 
end-carriage and girder, were kept and renovated. The lifting capa-
city of the cranes is 7.5 tonnes for a 10 m height of lift and a 20 m 
span. VERLINDE EUROBLOC VT3 HPR class M6 hoists, together with 
their connection accessories, were installed. The precise computa-
tion of the class can be attributed to the know-how of the integrator 
who is familiar withVERLINDE products and their operation. That 
enables very precise maintenance forecasting and optimal adjust-
ment of lifting equipment.

An international reputation for tough 
and reliable equipment
Their winning tender has highlighted VERLINDE’s reputation together 
with the company’s very clear work schedules and planned mainte-
nance of the equipment. Since commissioning of the installation in 
2013, apart from the annual standard inspection, no special opera-
tion had to be scheduled, practically no spare part was needed and 

there has been no failure. EUROBLOC VT hoists are fitted, for ins-
tance, with DC disc brakes requiring no maintenance.

The tendering dossier was also boosted by VERLINDE’s engineering 
unit that, thanks to the correct definition of the various components, 
played a significant role in winning the contract. Their experience 
and assistance during commissioning were of vital importance.
 
VERLINDE equipment is very reliable and of high quality declares 
Lionel Vesvre, OREM president, pointing out that during 10 years of 
collaboration there has never been any complaint made of faulty or 
unreliable equipment. « The toughness and the design of Verlinde 
equipment is ideal both for users and for the purposes of main-
tenance. » M. Vesvre has been at the head of OREM for more than 
10 years. The company is made up of three independent structures in 
order to meet the requirements of the Algerian market. OREM deals 
exclusively with the export of VERLINDE equipment to Algeria for 
companies who work in euros, SBL deals with the import of VERLINDE 
equipment into Algeria for companies whose working currency is 
the Dinard, together with customs formalities, while lastly MTRI 
specializes in after-sales, erection and maintenance. OREM works 
with VERLINDE on a customized basis, at the customer’s request and 
makes bids for numerous invitations for tenders in Algeria.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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VERLINDE remporte l’équipement en levage du site 
de maintenance de la nouvelle mine du groupe OCP 
le leader Mondial des phosphates à EL HALASSA au 
MAROC

 FOCUS

L’Office Chérifien des Phosphates occupe une place particulière dans l’histoire industrielle du Maroc.
Créé en 1920 autour d’une activité d’extraction et de traitement de la roche, OCP s’est positionné 
au fil du temps sur tous les maillons de la chaine de valeur, de la production d’engrais à celle d’acide 
phosphorique, en passant par les produits dérivés. Il est aujourd’hui le premier producteur et expor-
tateur mondial de phosphate sous toutes formes. Il est aussi l’un des plus grands producteurs d’en-
grais au monde. OCP emploie désormais près de 23 000 collaborateurs. La croissance continue et le 
leadership d’OCP se construit, depuis sa création, sur sa stratégie industrielle. Celle-ci est rythmée 
par une montée en puissance régulière de l’outil de production. Le groupe suit un programme d’in-
vestissement de 145 milliards de dirhams dans la transformation industrielle prévu pour la période 
de 2008 à 2025. OCP mise sur des technologies de pointe pour la réhabilitation et le recyclage de 
ses mines déjà épuisées, ainsi que sur des procédures d’extraction respectueuses de l’environne-
ment.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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Dans le cadre de cette stratégie industrielle, les mines d’OCP 
dans le bassin d’Ouled Abdoune à Khouribga 205 km au sud 
de Rabat mobilisent un budget global de l’ordre de 18 milliards 

de dirhams. Conciliant développement économique et préservation 
de l’environnement, OCP prévoit l’ouverture de trois nouvelles mines 
représentant une augmentation de 20 millions de tonnes supplé-
mentaires de phosphate à l’horizon 2020 et portant sa capacité d’ex-
traction à 38 millions de tonnes/an contre 18 millions actuellement. 
Totalement intégrée, de l’extraction à l’enrichissement, la mine El 
Halassa, une des trois nouvelles mines du site de Khouribga, repré-
sente un investissement de deux milliards de DH.

21 ponts roulants et 6 potences Verlinde
VERLINDE a été choisi pour l’équipement en matériel de levage du 
complexe de bâtiments UGM où seront entretenus l’ensemble des 
engins : bulldozers, camions, pelles hydrauliques, etc.
AB Realisation, l’intégrateur et le distributeur exclusif de VERLINDE 
au Maroc, a déterminé un besoin de 21 ponts roulants monopoutre 
et bipoutres de 5, 10, 20 et 32 tonnes ainsi que 6 potences sur fûts de 
3,2 tonnes et de 2 monorails de 0,5T.
Les potences EUROSTYLE sont équipées de palans électriques chaine 
EUROCHAIN VL16 et les ponts roulants de palans électriques câble 
EUROBLOC VT2, VT3 et VT4 selon les applications.
AB Realisation propose une prestation globale, de la prescription 
technique, la vente, la fabrication et le montage à l’entretien et 
travaille avec de nombreuses entreprises françaises implantées 
au Maroc. VERLINDE est un des équipementiers dans le domaine du 
levage leader au Maroc, leadership dû à la réputation de son maté-
riel, fiable et solide.

Les ponts roulants installés servent à la manutention des organes 
lourds tels que les moteurs, les boîtes à vitesse, etc. Les structures 
et les équipements ont été entièrement créés et fournis avec l’ali-
mentation et le câblage. Les palans électriques à câble VERLINDE 
EUROBLOC VT ont été recommandés car ils répondent idéalement 
aux besoins de levage de grande capacité. Ces unités de levage par 
câble équipé d’un crochet avec linguet de sécurité permettent un 
déplacement en toute sécurité, verticalement et horizontalement, 
de charges jusqu’à 80 tonnes, et pour une hauteur de levée de 6 m 
à 98 m. Leur conception a généré 13 brevets. Ce sont les seules uni-
tés de levage par câble et crochet du marché qui proposent dans 
leur version standard : une côte d’approche du crochet “C” et une 
côte d’approche palan “F” des plus réduites en comparaison avec la 
concurrence, un faible déplacement de la moufle en levage (levage 
presque centré), ainsi qu’un moteur de direction à vitesse variable 
de 3 à 20 m/min.

Un partenariat pérenne
VERLINDE équipe déjà d’autres site du groupe OCP, lequel a pu expé-
rimenter la qualité, la fiabilité ainsi que la disponibilité du matériel. 
Ces qualités ont été décisives dans l’attribution de ce marché presti-
gieux. Cette commande a été passée en octobre 2014 avec une mise 
en service prévue pour fin 2017. Elle suivait un autre contrat entre 
OCP et Verlinde pour la fourniture de 35 palans monorail EUROBLOC 
VT2, VT3 et VT4 ainsi que 13 treuils TEC destinés à nouvelle ligne de 
convoyage de phosphate sur le site de Jorf Lasfar au Maroc.
VERLINDE et OCP nouent ainsi un partenariat de confiance et 
pérenne.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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VERLINDE wins the contract for the installation 
of lifting equipment at the maintenance facility 
of the new mine belonging to OCP, a world-leading 
phospahtes producer at EL HALASSA in MOROCCO

 FOCUS

The Cherifian Office for Phosphates enjoys a privileged position in the industrial history of Morocco. 
Set up in 1920 for the activity of mining and rock processing, OCP has become important over time 
up the entire value chain, from the production of fertilizers to that of phosphorc acid, via the pro-
duction of byproducts. It is now positioned as the leading world producer of phosphates in all its 
forms. It is also one of the world’s largest fertilizer producers. OCP’s workforce is approximately 
23,000. The ongoing growth and leadership of OCP has been built up, from the start, on its industrial 
strategy. This goes hand in hand with a steady gain in strength of production facilities. The group 
is investing some MAD 145bn in its industrial upgrade program planned for the period from 2008 
to 2025. OCP focuses on leading edge technologies for the rehabilitation and recycling of its now 
exhausted mines together with environment-friendly extraction methods.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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Within the framework of this industrial strategy, OCP mines 
in the Ouled Abdoune basin at Khouribga, 205 km south 
of Rabat, mobilising an overall budget of the order of MAD 

18bn. Harmonising economic development and environmental pro-
tection, OCP forecasts the opening of three new mines representing 
an increase of 20 million additional tonnes of phosphate in 2020 and 
boosting its capacity of extraction from its present 18 million tonnes/
annum to 38 million tonnes/annum. With its completely integrated 
extraction to enrichment system, the El Halassa mine, one of the 
three new mines at the Khouribga site, represents an investment 
of MAD 2bn.

21 Verlinde overhead cranes and 6 Verlinde jib cranes
VERLINDE won the contract for the supply of lifting equipment for 
the UGM facilities complex where the machine fleet will be main-
tained; this includes bulldozers, trucks, excavators, etc.
AB Realisation, VERLINDE’s integrator and exclusive distributor in 
Morocco, calculated a requirement for 21 single-beam and double-
beam overhead cranes of 5, 10, 20 and 32 tonnes as well as 6 column-
mounted jib cranes and 2 x 0.5 T monorails.
The EUROSTYLE Jib cranes are fitted with EUROCHAIN VL16 electric 
chain hoists and the overhead cranes with EUROBLOC VT2, VT3 and 
VT4 electric rope hoists according to application requirements.
AB Realisation provides an integrated service from the technical 
prescription, sale, manufacture and erection to the routine mainte-
nance of the equipment and the firm works with numerous French 
businesses operating in Morocco. VERLINDE is a leading lifting equip-
ment supplier in Morocco whose leadership can be explained by the 
reputation of its materials, both reliable and tough.

The travelling cranes that are installed are used to handle heavy 
components such as engines, gearboxes, etc. All installed structures 
and equipment were fully designed and delivered with their power 
supplies and wiring. VERLINDE EUROBLOC VT wire rope hoists were 
recommended as they entirely meet the requirements of large capa-
city lifting operations. These rope hoists fitted with hooks with safety 
latch enable entirely safe vertical or horizontal travel for loads of up 
to 80 tonnes, and for heights of lift from 6 m to 98 m. Their design 
has generated the delivery of 13 patents. These are the only rope 
and hook lifting systems on the market integrating in their standard 
version: the shortest “C” dimensions for the hook and “F” approach 
distance of the hoist compared with competitive systems, short tra-
vel of the block when lifting (lifting is almost centered), together 
with a travel motor whose speed is variable from 3 to 20 m/min.

A lasting partnership
VERLINDE has already fitted out other facilities of the OCP group, 
who have thus been able to experience on a practical level the equip-
ment’s quality, reliability and availability. These qualities played a 
decisive role in the allocation of this prestigious contact. The order 
was placed in October 2014 with commissioning planned for late 2017. 
This followed another contract between OCP and Verlinde for the 
supply of 35 EUROBLOC VT2, VT3 and VT4 monorail hoists together 
with 13 TEC jib cranes designed for the new phosphate conveyance 
line at the Jorf Lasfar facility in Morocco.
VERLINDE and OCP have thus created a lasting and trusting 
partnership.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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Le palmarès d’Éric Ghesquière est éloquent :
•  11 qualifications successives pour la finale de la coupe de 

France des slaloms qui ont mené à 1 victoire de classe à la 
finale de 2010 et 8 podiums en 3ème place.

•  Plus de 130 victoires de classe et plus de 40 victoires de 
groupe.

• Vice-champion du comité centre 2016, plusieurs fois 3ème.
En 2017, un podium de classe N3, la catégorie la plus presti-
gieuse du slalom automobile.
Eric Ghesquière et son sponsor Verlinde visent une première 
place de Groupe N pour l’année prochaine, la catégorie la plus 
prestigieuse et honorée par la Fédération Française du Slalom 
Automobile. Des projets de course en slalom double monte avec 
son propre fils sont envisagés. La relève est assurée.

Juillet | Août | Septembre 2018

Verlinde sponsorise un de ses collaborateurs 
pour la Coupe de France des Slaloms

 ZOOM

Eric Ghesquière, Responsable Maintenance chez Verlinde, porte haut les couleurs de sa société, chaque 
année depuis 2008, dans le slalom automobile. Le slalom est une discipline ouverte à tous les types de 
voitures possibles et imaginables, y compris aux véhicules de série. A l’issue d’une période qualificative, 
qui se déroule dans les comités régionaux d’appartenance, une finale nationale réunit les meilleurs en 
un lieu choisi par les responsables fédéraux. Cette année la Coupe de France des Slaloms s’est déroulée 
du 8 au 10 septembre à Roanne. Eric Ghesquière s’y est qualifié en 6ème position sur 120 participants et 
a inscrit à son palmarès un podium de classe N3, catégorie berline fermée, de 1 600 à 2 000 cm2.

Eric Ghesquière est depuis une quinzaine d’année un passionné 
de slalom automobile. Il y consacre la majorité de son temps 
libre, en famille. Son employeur Verlinde le soutient depuis ses 

débuts en compétition, puisque M. Guhur, l’ancien PDG de la société, 
est devenu un partenaire sponsor dès 2008. Ses successeurs, 
M. Gatel puis M. Gurniki, ont pris la suite et lui ont renouvelé chaque 
année leur confiance.
Si Eric Ghesquière s’est tourné vers Verlinde pour un sponsoring dès 
ses premières courses, c’est que la notoriété de la marque, qui existe 
depuis 160 ans, et sa réputation de qualité et de fiabilité sont des 
valeurs fortes représentatives de son engagement. Le domaine du 
levage est lié à celui de l’automobile et Verlinde est reconnu dans 
cette industrie pour son savoir-faire.
Eric Ghesquière concourt avec un véhicule de groupe N, c’est à dire 
la catégorie des voitures standards, produites en série à un mini-
mum de 2 500 exemplaires par an, et limitées dans leurs modifi-
cations possibles pour la compétition par rapport à leurs versions 
de série. Les modèles Groupe N, ainsi que chacune de leurs modifi-
cations, doivent être homologuées par la Fédération Internationale 
de l’Automobile avant de pouvoir concourir. Il faut cependant noter 
qu’au fil des années, cette catégorie s’éloigne de plus en plus des 
voitures de série, en permettant notamment l’homologation des 
boîtes de vitesses, transmissions ou autres prévues uniquement 
pour la compétition.
Eric Ghesquière équipe lui-même sa voiture, une Clio Williams 
Groupe N de 910 kg, montée et homologuée en 1996 pour la course. 
Son moteur d’origine a été conservé, en version homologué Groupe 
N et préparé par Technomap (175 CV et 19.5 M.kg). Elle est dotée 
d’une boîte 5 vitesses SADEV à crabots, munie d’un couple court, 
ce qui lui permet d’atteindre 165 km/h à 7800 tr/mn. La caisse est 
entièrement soudée, avec des renforts Renault Sport, et équipée 
d’un arceau MATTER FIA. Les amortisseurs sont des combinés filetés 
Bilstein, tarés en adéquation avec des ressorts spécifiques pour la 
discipline, c’est-à-dire très durs. Les freins Groupe N sont en carbone 
lorraine et avec des flexibles aviations. Les pneus slick de marque 
AVON compétition, avec des gommes très tendres, sont utilisés pour 
compenser l’interdiction de chauffer les pneumatiques avant le 
départ comme l’exige la réglementation.

Le budget apporté par le sponsor Verlinde est également consacré 
à la préparation et à l’évolution technique du véhicule. Eric Ghes-
quière s’occupe lui-même de la maintenance générale. Les réglages 
techniques et spécifiques sont effectués par un garage (LAD) spé-
cialisé dans cette discipline. Le travail d’analyse, de réglage et de 
tarage doit être très fin, car c’est lui garantit une place parmi les 
finalistes. Cette préparation est tout aussi essentielle que celle du 
pilote.
La course illustre d’ailleurs parfaitement cette importance, car la 
troisième place d’Éric Ghesquière est principalement due à un mau-
vais choix de pneu dans la première manche. La finale se déroule en 
quatre manches officielles, le temps général au classement est un 
calcul de la moyenne. Eric Ghesquière a réalisé ensuite des temps 
excellents mais le retard n’a pas été totalement rattrapable. Néan-
moins, sa performance reste assez proche des deux premiers, c’est 
pourquoi une première place en 2018 reste accessible.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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Éric Ghesquière’s list of successes speaks for itself:
•  11 successive qualifications for the final of the French Auto-

Cross Championship which gave 1 class victory for the 2010 
final and 8 third position podiums.

•  More than 130 class victories and more that 40 group vic-
tories.

•  Vice-champion of the centre commitee 2016, 3rd several 
times.

2017 was marked by a class N3 podium, the most prestigious 
AutoCross category.
Eric Ghesquière and his sponsor Verlinde are aiming for a 
Group N first position in 2018, the most prestigious category 
and acclaimed by the French AutoCross Federation. Dual sla-
lom race projects with his own son are being contemplated. The 
future is assured.

July | August | September 2018

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

Verlinde is sponsoring a member of its personnel for 
the French AutoCross Championship

ZOOM  

Eric Ghesquière, Verlinde’s Maintenance Manager, has proudly borne the flag of his company every year 
since 2008, in AutoCross competitions. AutoCross is a sport in which any type of imaginable car can 
take part, even production vehicles. At the end of qualification periods that take place under the aegis 
of regional membership committees, a final national competition is held pitting the best against each 
other in a location chosen by the regional committees. Roanne was the venue for The French AutoCross 
Championship from 8 to 10 September 2017. Eric Ghesquière was ranked 6th out of 120 participants and 
his wins included an N3 class podium, in the 1,600-2,000 cm2 saloon car category.

Eric Ghesquière has become a keen AutoCross enthusiast over 
the last fifteen years. With his family he devotes most of his 
spare time to the sport. Verlinde, his employer, has been sup-

portive from the very start of his racing ventures, borne out by the 
fact that Mr Guhur, the company’s former director, became a spon-
soring partner back in 2008. Mr Gatel succeeded by Mr Gurniki, fol-
lowed his example and have renewed their trust in him year by year.
If Eric Ghesquière requested the sponsorship of Verlinde when he 
started racing, it was because awareness of the trade name, now 
160 years old, and its reputation for quality and reliability are 
aspects that reflect the company’s core commitment values. Lifting 
and handling is an activity tightly bound to car manufacturing and 
Verlinde is widely acknowledged in the industry for its know-how in 
the business.
Eric Ghesquière participates with a group N vehicle, ie: the category 
of standard, mass-produced cars, with a minimum output of 2,500 
vehicles per annum, and for which modifications (compared with 
production vehicles) for racing purposes are restricted by regula-
tions. Group N models, together with their modifications, must be 
approved by the International Automobile Federation (FIA) before 
they can compete. It should however be noted, as time goes by, that 
this category is becoming increasingly dissociated from mass pro-
duction cars, to the extent that gear boxes, drive shafts or other 
components mounted for the purpose of racing only are being 
approved.
Eric Ghesquière fits out his car himself. The vehicle is a 910 kg Clio 
Williams Group N car, built and approved in 1996 for racing. Its origi-
nal engine is still under the bonnet, in its Group N approved version 
and prepared by Technomap (175 HP and 19.5 kg/m). It is fitted with a 
SADEV 5-speed dog engagement gearbox with low torque enabling a 
speed of 165 km/hr at 7,800 rpm to be reached. The bodywork is eni-
rely welded with Renault Sport stiffeners, and fitted with a MATTER 
FIA roll bar. The sport suspension features Bilstein shocks, calibrated 
to function with special racing springs, ie: very hard. The Carbone 
Lorraine Group N brake pads have aviation type flexible hoses. The 
AVON competition slick tyres with very soft rubber compounds are 
used to counterbalance the effects of restrictions on warming pneu-
matic tyres before the start to comply with regulations.
Funds contributed by sponsor Verlinde are also used for the prepa-
ration and technical upgrading of the vehicle. Eric Ghesquière takes 
care of routine maintenance himself. Technical and special adjust-

ments are carried out by a garage specialized in this sport. The work 
comprising analyses, adjustments /settings and calibration must be 
fine-tuned simply because without it becoming a finalist would be 
impossible. This type of preparation is as important as the driver’s.
Furthermore, the race itself proved the importance of this prepara-
tion in no uncertain way, as Éric Ghesquière’s third position was due 
mainly to a bad choice of tyres in the first race segment. The finals 
were divided into four official segments, the overall classification 
time giving the average time for the finals. Eric Ghesquière achieved 
some remarkable times afterwards but the delay could not be com-
pletely made up. Even so, his performance was not far behind the 
two first positions which means that the winning position is not out 
of reach in 2018.
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VERLINDE c’est :
>  Le premier constructeur et exportateur français d’équipement de 

levage et de manutention.
>  Une gamme continue de 30 produits 

de levage de 60 à 250 000 kg.
>  La certification assurance qualité ISO 9001 et 

environnementale ISO 14001.

En France : Un réseau d’agences commerciales, des stations service 
après-vente, des unités de fabrication de pont roulants EUROPONT et 
un réseau de distributeurs.
Reste du monde : Un interlocuteur à vos côtés dans plus 
de 92 pays.

VERLINDE is :
>  The leading French manufacturer and exporter 

of lifting equipment.
>  A wide range of 30 lifting equipment 

from 60 to 250.000 kg.
>  ISO 9001 Quality control certified and ISO 14001 management 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.

 ZOOM

Les éléments fondamentaux, le V majuscule accompagné du 
crochet qui symbolise la marque Verlinde et le levage, restent. 
La typographie et la couleur sont modifiées, rajeunies et 

impactantes. M. Beaussart, Marketing Manager, évoque le « renou-
veau dans la continuité ».

Le nouveau logo est déjà décliné sur la partie web, puisque ce chan-
gement initie une réduction drastique des imprimés chez Verlinde 
dans un souci de l’environnement. Les 30 familles de produits décli-
nées chacune dans des documents commerciaux et en plusieurs 
langues sont désormais disponibles en ligne sous format numérique 
(PDF). Seuls subsistent sous format papier le catalogue et le tarif 
général, où le nouveau logo sera remplacé au fur et à mesure.

The basic elements, the Capital V accompanied by the hook, a 
symbol of the Verlinde brand and of lifting, remain unchanged. 
What does change are the typography and the colour - rejuve-

nated and offering greater impact. M. Beaussart, Marketing Manager, 
describes it as “renewal in the context of continuity”.
The new logo has already been introduced on the Website as this 
change initiates a significant reduction of printed material at Ver-
linde in a move to be more environment-friendly. The 30 families 
of products each of which is listed in sales documents (in several 
languages) are now online in digital format (pdf). The catalogue 
and general price list are the only documents that are still issued in 
paper format and to which the new logo will be gradually introduced.

Verlinde dévoile 
un nouveau logo 
à son image, énergique

Verlinde unveils a new 
logo to reflect its 

reputation of energy

ZOOM  

N E X T  L E V E L

P A R T N E R S H I P
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A l’occasion de ses 160 ans, Verlinde dévoile une nouvelle 
identité graphique, qu’elle souhaite davantage en accord 
avec son dynamisme.

To celebrate its 160th anniversary, Verlinde is unveiling a 
new visual identity to represent its dynamism more effec-
tively.


