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TIRLIFT 2
 PRODUIT

VERLINDE fait évoluer sa gamme de treuils électriques TIRLIFT avec de nombreuses nouvelles 
fonctionnalités et options.
En combinant les nouvelles options disponibles avec les gammes de charges et de vitesses étendues 
ainsi qu’une version d’alimentation en monophasé, VERLINDE double son offre de treuils électriques 
avec la nouvelle famille TIRLIFT 2.

La gamme de treuils électriques d’emploi universel de Verlinde, 
TIRLIFT 2, désormais étendue, s’adapte parfaitement à de très 
nombreuses applications. Ces treuils sont destinés à la traction 

ou au levage pour des charges de 125 kg à 1500 kg (classe FEM 1Am, 
1Bm, 2m) contre auparavant de 125 kg à 990 kg. Ils sont conformes 
à la directive CE 2006/42/CE relative à la sécurité des machines. De 
plus, leur conception robuste est gage d’une très grande longévité 
et d’un entretien limité.

La gamme est notamment enrichie d’un réducteur avec système 
d’engrenage à 3 trains, denture hélicoïdale taillées, rectifiées et 
durcies pour un fonctionnement extrêmement silencieux et lubrifié 
à vie (graisse semi fluide). L’étanchéité est assurée par des joints 
toriques et un joint à lèvre en bout d’arbre. Cette nouvelle disponible 
également en variation de vitesse apporte davantage de souplesse 
d’utilisation, de précision et de sécurité pour l’utilisateur.

Les treuils électriques TIRLIFT 2, qui comptent une quinzaine de 
nouveaux modèles avec moteurs mono et triphasé de type TL (tam-
bour long) et TC (tambour court) proposent en série une gamme de 
moteur de frein de levage (protection classe F) et un frein électro-
magnétique à rattrapage automatique d’usure. Les trois types dif-
férents d’équipements électriques, A (sans appareillage), B (appa-
reillage électrique et commande sur le treuil) et C (appareillage 
électrique et commande déportée) bénéficient d’une protection de 
l’appareillage électrique de type IP55, et pour les modèles B et C d’un 
contacteur marche/arrêt et d’un transformateur basse tension 48 V.

Les treuils sont équipés d’un châssis à construction modulaire et 
évolutive permettant, par exemple, de multiples directions pour la 
sortie de câble du tambour.

De nombreuse options, qui enrichissent considérablement les possi-
bilités d’applications, sont proposées. Entre autres : un moteur tro-
picalisé, une protection thermique et un châssis chantier, d’autres 
tensions sur demande, ainsi que des longueurs de câble supplémen-
taires pour la boîte à boutons ou le coffret déporté au mètre ou 
encore une fin de course de levage à 4 cames IP66. Une commande 
par radio, émetteur et récepteur et un émetteur supplémentaire 
(halage et levage) sont disponibles. Enfin, le tambour peut être au 
choix fileté à droite et/ou à gauche.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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TIRLIFT 2
VERLINDE updates its range of TIRLIFT electric powered winches with numerous new functionalities 
and options.
By combining the new available options with wide ranges of loads and speeds together with a version 
with single phase power supply, VERLINDE, has doubled its powered winches offering with its new 
TIRLIFT 2 family.

Verlinde’s now widened range of multi-purpose, TIRLIFT 2 powe-
red winches, is ideal for a multiplicity of applications. These 
winches are designed for pulling or lifting loads of from 125 kg 

to 1,500 kg (duty class to F.E.M. standards 1Am, 1Bm, 2m) compared 
with 125 kg to 990 kg of previous models. They meet the standards 
of directive EC 2006/42/EC relative to the safety of machines. What 
is more, their heavy duty design guarantees long service life and 
limited maintenance.

The range is particularly enhanced by a gear box with a gear sys-
tem incorporating 3 sets of planet wheels and rectified and harde-
ned precision-cut helical teeth for almost noise-free operation and 
lubricated for life (semi-fluid grease). Impermeability is ensured by 
O-rings and a lip seal at the shaft end. This new range, also available 
with variable speed drive, offers improved flexibility, precision and 
safety for users.

TIRLIFT 2 powered winches that include some fifteen new models 
with long drum and short drum type single-phase and three-phase 
motors propose as standard a range of hoist brake motors (protec-
tion class F) and an electromagnetic brake with automatic slack 
adjuster. The three different types of electric powered equipment, A 
(without switchgear), B (electrical switchgear and winch control) and 
C (electric switchgear and remote control), protection rating IP55 
for electrical components, and a Start/Stop contactor and 48V low 
voltage transformer for the B and C models.

The winches are fitted with a frame of modular and open-ended 
design, permitting for instance multiple cable exit directions from 
the drum.

Numerous options are available that significantly enhance appli-
cation possibilities. Options include a tropicalized motor, a ther-
mal protection system and a site bogie truck, different voltages on 
request, together with additional wire rope lengths for the control 
pendant or the controller offset to an additional 1 meter (standard 
3m + 1m) or even a gear limit switch 4-step to IP66. A remote control 
with transmitter and receiver and an additional transmitter (hauling 
and lifting) are available. Lastly, the drum can be right-hand or left-
hand threaded as required.
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Les derniers ponts bipoutre assurent une hauteur de levage de 
9,8 m, pour une portée totale de 21,8 m. Chaque poutre est ins-
tallée à des emplacements différents dans l’atelier d’emboutis-

sage. Les sommiers sont équipés de dispositifs anticollision/ralen-
tissement qui éliminent la possibilité de contact entre le système et 
un pont adjacent en coupant l’alimentation dès qu’ils ne sont plus 
qu’à une certaine distance l’un de l’autre.

Les palans électriques à câble EUROBLOC VT5 de VERLINDE sont 
dotés d’un affichage numérique des charges et d’un levage centré, 
ce qui empêche tout mouvement latéral et améliore la performance 
de levage. Le palan, doté d’une capacité de charge de 40 tonnes et 
d’un câble en acier galvanisé de 15 mm, est entraîné par un moteur 
de 35 kW qui assure une vitesse de levage de 8,20/0,16 m/min, tandis 
que le chariot peut se déplacer à une vitesse de 32/8 m/min. Une 
télécommande radio permet de surveiller le mouvement du système.

On a également confié à Pelloby une série de visites de suivi pendant 
la période de 48 mois suivant l’installation. Pour faciliter la mainte-
nance, une passerelle a été installée de part et d’autre des ponts, sur 
toute leur longueur. Par ailleurs, un dispositif de sécurité antichute a 
été installé sur les deux passerelles de chaque pont comme mesure 
de précaution en cas d’accident. Même le portail d’accès du rail de 
sécurité de 1,1m dispose d’un mécanisme de fermeture automatique.

Des boutons d’arrêt d’urgence sont prévus sur les passerelles pour 
permettre aux techniciens d’interrompre manuellement le mouve-
ment du pont ou du palan en cas de besoin ; de plus, pour améliorer 
la visibilité, les deux ponts sont équipés de projecteurs à LEDs.

Pelloby a géré tous les aspects du projet, depuis la conception 
jusqu’à la mise en service, et a même assuré la formation des opé-
rateurs de BMW et enlevé l’ancien pont au cours de la phase d’ins-
tallation.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

Palans électriques à câble VERLINDE au service 
de l’atelier d’emboutissage d’une grande usine 
automobile au Royaume-Uni
Des palans électriques à câble EUROBLOC VT5 de VERLINDE sont mobilisés dans un vaste atelier 
d’emboutissage de l’usine Mini du Groupe BMW à Swindon, au Royaume-Uni.
Deux palans EUROBLOC VT5 sont installés sur deux ponts bipoutre de 35 tonnes qui ont été conçus, 
fabriqués et installés par l’agent de VERLINDE au Royaume-Uni, Pelloby. L’investissement repré-
sente l’étape suivante d’un effort de modernisation des anciens systèmes de levage, suite à une 
installation similaire réalisée par Pelloby dans l’usine en décembre 2015 (avec déjà des palans élec-
triques EUROBLOC VT de VERLINDE).

Palan électrique à câble EUROBLOC VT5 de VERLINDE monté sur un pont 
bipoutre dans l’usine Mini du Groupe BMW à Swindon.

A VERLINDE EUROBLOC VT5 electric wire-rope hoist crab unit astride a 
double-girder crane at BMW Group’s MINI plant in Swindon.

Les ponts bipoutre ont une portée totale de 21,8 m 
et assurent une hauteur de levage de 9,8 m.

The double-girder cranes have considerable total span 
of 21.8 m and provide 9.8 m height of lift.
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The latest double-girder cranes have large total span of 21.8 m 
and provide 9.8 m height of lift. Each girder runs off different 
gantry rails at separate locations within the press shop. The 

end carriages are fitted with anti-collision/slowdown units that 
eliminate the possibility of the system coming into contact with a 
neighbouring crane by shutting down the power once they enter a 
predefined distance of one another.

VERLINDE’s EUROBLOC VT5 electric wire-rope hoist crab units feature 
digital load displays and true vertical lift, which prevents any lateral 
movement for improved hoisting performance. Offering 40-tonne 
load capacity with 15 mm galvanized wire rope, the hoist is driven by 
a 35 kW motor to provide a hoisting speed of 8.20/0.16 m/min, while 
the trolley is able to travel at a speed of 32.0/8.00 m/min. A radio 
control transmitter is used to oversee system motion.

Pelloby has also been contracted to provide a series of follow-up 
service visits over the 48-month period following installation. For 
ease of maintenance, both sides of the cranes were fitted with a 
walkway running along the entire span. In addition, a Metreel safe-
wire fall arrest system was fitted to both walkways on each crane as 
a precautionary feature in the event of an accident. Even the access 
gate on the 1.1m safety rail has a self-closing mechanism.

Emergency stop buttons are accessible on the walkways to allow 
engineers to shut down the movement of the crane or hoist crab unit 
manually if needed, while to improve visibility, both cranes feature 
five LED floodlights.

Pelloby managed all aspects of the project from design through to 
final commissioning, even providing operator training for BMW staff 
and removing the old crane during the installation phase.

VERLINDE electric wire-rope hoists
serve press shop at major

UK automotive plant
The benefits of VERLINDE EUROBLOC VT5 electric wire-rope hoists are being leveraged within a 
large press shop at the BMW Group’s MINI plant in Swindon, UK.
Two EUROBLOC VT5 crab units are deployed atop two 35-tonne double-girder cranes that were 
designed, manufactured and installed by VERLINDE’s UK agent, Pelloby. The investment represents 
the next stage of a drive to upgrade older lifting systems following a similar Pelloby installation at 
the plant in December 2015 (also featuring VERLINDE EUROBLOC VT electric hoist technology).

Les palans électriques à câble EUROBLOC VT5 de VERLINDE offrent un levage 
centré, ce qui empêche tout mouvement latéral et améliore la performance 
de levage.

VERLINDE EUROBLOC VT5 electric wire-rope hoist crab units feature true 
vertical lift, which prevents any lateral movement for improved hoisting 
performance.

Le palan électrique à câble EUROBLOC VT5 de VERLINDE offre une capacité de 
charge de 40 tonnes.

The VERLINDE EUROBLOC VT5 electric wire-rope hoist offers 40-tonne load 
capacity.
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Palans VERLINDE en vedette au Parc des Expositions 
et Centre de Congrès de Melbourne

 FOCUS

Le Parc des Expositions et Centre de Congrès de Melbourne (MCEC) en Australie vient de faire l’ob-
jet de travaux d’agrandissement et s’est doté des dernières avancées technologiques des palans 
électriques à chaîne VERLINDE, avec notamment 24 STAGEMAKER SR5 D8 et 12 STAGEMAKER 
SR10 D8, et les flight cases correspondants. À l’occasion de ces travaux d’agrandissement les nou-
veaux espaces ont été équipés de plus de 70 palans électriques à chaîne STAGEMAKER.

Dans le cadre de ce projet d’agrandissement d’une valeur de 
200 million de dollars, le MCEC s’est doté de 20.000 m2 sup-
plémentaires, dont 9.000 m2 d’espaces événementiels poly-

valents et modulables et de nouveaux halls d’exposition. Le projet 
conforte la place du MCEC comme le plus grand centre de congrès et 
de parc d’expositions en Australie, avec une superficie totale désor-
mais supérieure à 70.000 m2. Le site pourra ainsi accueillir davan-
tage de manifestations et des milliers de visiteurs supplémentaires 
à Melbourne.

Il est évident que dans un site de cette taille et de cette importance, 
il est vital de bien choisir la technologie des palans afin d’assurer 
une exploitation sûre, fiable et efficace.
« Les 36 palans électriques à chaîne STAGEMAKER SR récemment 
achetés sont venus s’ajouter à notre parc de 24 palans STAGEMAKER 
SM2 D8, 12 palans STAGEMAKER SR5 D8 et 4 palans STAGEMAKER SR10 
D8, ce qui porte à 76 notre flotte de palans à chaîne » explique le 
directeur de production du MCEC, Dale Krumins. « Nous avons choisi 
Verlinde car nous avions déjà des équipements Verlinde qui fonc-
tionnaient parfaitement et il nous semblait logique de rester sur la 
même ligne de produits. »

Lorsque nous avons fait au départ le choix de Verlinde, le MCEC avait 
dressé une liste de critères de sélection rigoureux, notamment en 
matière de prix.
« Les palans devaient être de bonne qualité, mais à un prix raison-
nable, » ajoute M. Krumins. « Nous ne cherchions pas des engins bon 
marché et sans marque, mais des produits spécialisés répondant 
aux exigences d’une utilisation quotidienne. »

La notoriété est importante, car le MCEC vise à être la première 
destination mondiale en termes d’organisation de manifestations. 
Lorsque nous avons étudié ce qui était proposé sur le marché, nous 
avons choisi un produit permettant de concrétiser notre ambition.
« Je souhaitais une marque connue pour ses innovations – en accord 
avec nos valeurs, » confirme M. Krumins. « Verlinde fabrique des 
palans à chaîne depuis de nombreuses années, comme beaucoup 
d’industriels, mais a su conserver la dynamique de sa marque par 
des innovations constantes.
N’importe quel moteur à chaîne est capable de soulever le poids 
indiqué sur l’étiquette, mais le fait d’offrir d’élégantes poignées de 
manipulation, un corps de palan harmonieux et une chaîne noire en 
standard, ainsi que la possibilité de disposer immédiatement d’un 

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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flight case – sans avoir à le concevoir et à le fabriquer nous-mêmes 
– donnait au produit une longueur d’avance sur la concurrence. »
Un autre aspect cité par M. Krumins comme élément clé dans la déci-
sion d’achat est la disponibilité. En effet, l’Australie est le sixième 
pays du monde en termes de superficie, et il est extrêmement dif-
ficile de louer des produits similaires dans autres états, ou même 
d’autres pays. « Le fait que les palans VERLINDE soient disponibles 
localement est très rassurant, contrairement à d’autres marques qui 
ne sont guère représentées ici », ajoute M. Krumins. « Sachant cela, 
l’approvisionnement local de palans similaires pour une manifesta-
tion particulière n’est pas un problème. »

Les nouveaux palans VERLINDE STAGEMAKER ont été commandés, 
livrés et mis en service à travers un distributeur local, Eurocrane 
Australia, qui assure aussi les services d’inspection et de mainte-
nance auprès du MCEC.
Eurocrane Australia est le fournisseur du MCEC depuis trois ans ; 
rien qu’au cours des douze derniers mois il a livré près de 100 palans 
VERLINDE STAGEMAKER sur le site. Un grand nombre de ces palans 
sont compatibles D8 et D8+, ce qui indique l’évolution du marché 
vers des matériels hautement spécialisés en termes de sécurité.
« La sécurité est au cœur de chaque entreprise australienne » 
assure Monika Colligan, spécialiste des systèmes technologiques 
produits chez Eurocrane Australia. « Cela est particulièrement vrai 
pour les industries qui ont des activités en contact avec le public. 
Le gouvernement australien applique de longue date les normes de 
sécurité les plus rigoureuses ; le marché national s’est donc adapté 
aux nouvelles exigences en matière de sécurité. »

Le support local est d’une importance manifeste pour le MCEC, ce 
qui signifie que les services à valeur ajoutée d’entreprises telles que 
Eurocrane Australia sont très prisés.
« Les relations d’Eurocrane Australia avec ses clients vont au-delà 
de la simple fourniture d’un produit, explique Mme Colligan. « Nous 

considérons nos clients comme des partenaires et leur offrons des 
services en continu, notamment pour l’inspection et la maintenance, 
tout en offrant une assistance 24/24 en cas de panne. Nous avons 
de plus une telle confiance dans les produits VERLINDE que nous 
offrons une extension de garantie complémentaire sur la gamme 
STAGEMAKER. »

M. Krumins a lui aussi un niveau de confiance élevé dans ces pro-
duits : « Tous nos palans VERLINDE STAGEMAKER équipés de contrô-
leurs Kinesys sont formidables, ils ne posent aucun problème. »
M. Krumins aborde enfin les exigences de sécurité. L’Australie ne 
dispose pas de lois ou de règlementation en matière d’utilisation de 
palans à chaîne dans l’industrie du spectacle et de l’événementiel. 
Le MCEC a toutefois décidé de mettre en œuvre les meilleurs pra-
tiques et de se conformer, dans la mesure du possible, aux normes 
industrielles internationales. Le site a donc opté pour un niveau de 
sécurité minimum D8+ pour tous les moteurs des palans à chaîne 
installés. La norme allemande BGV-D8+ autorise la suspension de 
charges au-dessus des personnes sans seconde sécurité. Les palans 
compatibles D8+ exigent donc des fonctionnalités supplémentaires 
telles qu’un facteur de sécurité plus élevé et un double frein.
Le palan STAGEMAKER SR est compatible D8+ et est équipé d’un 
double frein de levage dans sa livraison standard. C’est la raison 
pour laquelle le MCEC dispose de 38 palans électriques à chaîne STA-
GEMAKER SR5 D8+ (500 kg de capacité) et de 36 STAGEMAKER SR10 
D8+ (1000 kg) sur le site réaménagé. Au total près de 150 palans 
VERLINDE sont actuellement en service sur le site du MCEC.
« J’apprécie vraiment les efforts consentis par Verlinde pour 
conserver le caractère moderne de ses produits, afin de répondre 
aux besoins actuels en matière de travail, de santé et de sécurité », 
conclut M. Krumins. « Tant que l’entreprise continuera à innover, 
nous continuerons à la soutenir. Certaines marques de palans à 
chaîne sont en train de somnoler ; je suis heureux de dire que je 
soutiens une marque innovante. »

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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VERLINDE hoists in the spotlight at Melbourne 
Convention and Exhibition Centre
The newly expanded Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC) in Australia is leveraging 
the benefits of the latest electric chain hoist technology from VERLINDE, including 24 STAGEMA-
KER SR5 D8 and 12 STAGEMAKER SR10 D8 models, along with corresponding STAGEMAKER Flight 
Cases. The investment was made in conjunction with the new expansion, when the new facility was 
also supplied with over 70 STAGEMAKER electric chain hoists installed throughout various new 
spaces.

As part of a $200 million expansion, MCEC has added 20,000 m2 
of space, including 9,000 m2 of flexible, multi-purpose event 
space and new exhibition halls. The project cements MCEC’s 

position as the largest convention and exhibition space in Austra-
lia, with an increased total size of over 70,000 m2. As a result, the 
venue will attract even more events and thousands more visitors 
to Melbourne.

Of course, for such a large and important venue, selecting the right 
hoist technology is vital in order to ensure safe, reliable and efficient 
operations.
“The 36 STAGEMAKER SR electric chain hoists recently purchased 
were in addition to our existing floating stock of 24 STAGEMAKER 
SM2 D8, 12 STAGEMAKER SR5 D8 and four STAGEMAKER SR10 D8 
hoists, bringing our total floating stock of chain hoists to 76,” states 
Production Manager at MCEC, Dale Krumins. “We chose Verlinde this 
time around as we already had existing Verlinde stock that was per-
forming perfectly well and it made sense to buy more of the same 
working type.”

When making the initial decision to go with Verlinde, MCEC had a 
stringent list of selection criteria to fulfil, including price.
“The hoists needed to be of good quality, but at an attractive price 
point,” says Mr Krumins. “We weren’t looking for cheap, no-name 
brands, but specialty products to suit the requirements of everyday 
use.” 

Reputation is important, as MCEC’s vision is to be the world’s best 
events destination. So when looking at what the market had to offer, 
a product was picked that supports its vision.
“I wanted to choose a brand that was known for its innovation 
– similar to our company values,” confirms Mr Krumins. “Verlinde 
has made chain hoists for many years, like most, but it has kept the 
brand invigorated through constant innovation. Any chain motor can 
lift the weight listed on the sticker, but having nice handles, a good 
looking body and a black chain as standard, along with the option for 
it to come with a case off-the-shelf – not having to design and build 
our own – put the product ahead of its competitors.”
Another aspect picked out by Mr Krumins as a key factor in the pur-
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chase decision, was supply. After all, Australia is the sixth largest 
country in the world by land area, so hiring other similar products 
from other states, or even other countries, is a challenge. 
“Having VERLINDE hoists available at a local level is very reassuring, 
and is in contrast to some other brands, which are barely repre-
sented here,” says Mr Krumins. “With this in mind, acquiring more 
similar hoists locally for a specific event isn’t an issue.”

The recently specified VERLINDE STAGEMAKER hoists were pur-
chased, delivered and commissioned through a local distributor, 
Eurocrane Australia, which also provides MCEC with inspection and 
maintenance services.

Eurocrane Australia has been a supplier to MCEC for the past three 
years, delivering around 100 VERLINDE STAGEMAKER hoists to the 
venue in the past 12 months alone. A number of these have been D8 
and D8+ standard, indicating the market trend for highly specified 
equipment in terms of safety.

“Safety is at the heart of every Australian businesses,” states Monika 
Colligan, Product Technology Systems Specialist at Eurocrane Aus-
tralia. “This is especially true for industries which deal with the 
public. The Australian government has a long history of implemen-
ting the highest safety standards and thus the national market has 
adapted to the new safety requirements.”

Local support is clearly important to MCEC, which means that 
added-value services from companies such as Eurocrane Australia 
are highly prized.
“Eurocrane Australia’s dealings with their clients go further than 
simply supplying a product,” says Ms Colligan. “We see our clients as 

partners and offer continuous services which include inspection and 
maintenance, while also offering 24-hour breakdown support. Howe-
ver, we are so confident with the VERLINDE products that we offer 
complementary extended warranty on the STAGEMAKER range.”

Mr Krumins also has high levels of confidence in the products: “All 
of our VERLINDE STAGEMAKER hoists, which use motors controllers, 
have been great – we’ve had no issues whatsoever.” 

A final note from Mr Krumins relates to safety requirements. Aus-
tralia has no laws or regulations governing the use of chain hoists 
in the events/entertainment industry. However, MCEC chooses to 
deploy best practice and abide, where possible, to worldwide indus-
try standards. As a result, the venue selects a minimum D8+ safety 
level for all installed chain hoist motors. The German BGV-D8+ speci-
fication allows a hoist to suspend loads above persons without the 
need for a secondary means of suspension. D8+ therefore demands 
extra features such as a higher safety factor and double brakes.

STAGEMAKER SR is D8+ ready and features a double-lifting brake as 
standard. For this reason, MCEC has 38 STAGEMAKER SR5 D8+ (500 
kg capacity) and 36 STAGEMAKER SR10 D8+ (1000 kg) electric chain 
hoists permanently installed in the newly expanded venue. In total 
there are around 150 hoists from VERLINDE in service at MCEC.

“I really like the fact that Verlinde makes an effort to keep their pro-
ducts modern – current to today’s work, health and safety needs,” 
concludes Mr Krumins. “As long as the company continues to inno-
vate, we will continue to support them. There are a few stagnant 
brands in the chain hoist world, so I’m pleased to say that I support 
an innovative brand.”
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Un marché en plein essor
La SGT, Société Générale des Techniques, est spécialisée depuis plus 
de 30 ans dans la production de préforme de bouteilles en PET, de 
cols et de bouchons en PEHD. La société française en a produit, en 
2016, 3,5 milliards unités sur son site de Rezé, en France, près du port 
de Saint-Nazaire. En 2001, la SGT est la première société française 
dans le domaine de la préforme à s’installer en Algérie, à Rouïba 
près du port d’Alger, afin de répondre encore plus rapidement aux 
besoins des embouteilleurs locaux et des pays limitrophes. En effet, 
le développement du marché des boissons en bouteilles est fulgu-
rant dans ce pays de 40 millions d’habitants.
L’intégralité de l’usine a été équipée dès sa construction en unités 
de manutention et de levage VERLINDE. Les concepteurs ont fait 
venir directement de France le matériel VERLINDE déjà utilisé dans 
son usine de Rezé. En 2007, la maintenance et le renouvellement des 
équipements VERLINDE est confiée

Un process délicat
Les billes de plastique qui servent de base aux préformes et aux 
bouchons arrivent dans la zone matière conditionnées dans des 
big-bags et sont ensuite injectées dans les moules où les préformes 
et les bouchons sont fabriqués. Les préformes en PET sont ensuite 
transformées en bouteilles par un procédé de soufflage directement 
sur le site des embouteilleurs.
L’usine de Rouïba compte 5 lignes de production. Les changements 
de ligne sont fréquents puisque sur chacune d’entre elles, les moules 
sont remplacés 1 à 2 fois par semaine. Ils sont soulevés à l’aide de 
palans électrique à chaîne EUROCHAIN VR VERLINDE et convoyés via 
un pont mono poutre EUROBLOC VT VERLINDE. L’ensemble affiche 
une capacité de charge maximum de 5 tonnes pour une portée de 
18 mètres. L’usine compte au total 5 ponts roulants soit 1 par ligne 
de production.
Le défi technique consiste à soulever en toute sécurité et avec une 
grande précision les moules, fragiles et onéreux, qui pèsent chacun 
environ deux tonnes. M. Vesvre, chez OREM, précise : « c’est principa-
lement pour cette raison que les éléments de convoyage VERLINDE 
ont été choisis, car ils offrent en standard une très grande précision, 
les pièces subissent peu de déport ». En effet, les ponts roulants 
EUROBLOC VT de Verlinde sont équipé du système breveté ESP de 
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Follow us too on : 

VERLINDE accompagne le développement international 
de la SGT sur le marché des préformes
pour les embouteilleurs
VERLINDE équipe en éléments de manutention 
et de levage les trois unités de production de la 
SGT, en France et en Algérie.
Les produits Verlinde assurent une sécurité 
et une fiabilité à un process délicat qui néces-
site les déplacements fréquents de moules de 
2 tonnes aussi fragiles qu’onéreux.

correction automatique du balancement de la charge. L’ESP corrige 
automatiquement les mouvements de va-et-vient de la charge sous 
crochet et permet à l’opérateur d’utiliser l’ensemble de la surface de 
travail puisque la correction s’effectue pendant l’ensemble du trajet 
de la charge, quel que soit son emplacement et sa hauteur.
La fiabilité reconnue du fonctionnement des éléments de levage 
et de manutention VERLINDE répond au besoin de sécurité du pro-
cess. Les palans électriques à chaîne EUROCHAIN VR sont conçus 
pour apporter l’utilisateur un maximum de sécurité. Par exemple, le 
levage bi-vitesse bénéficie d’une fin de course électrique de sécurité 
pour les positions haute et basse.
SGT se dit très satisfait des équipements VERLINDE et de l’accompa-
gnement d’OREM, qui est depuis plus de 10 ans partenaire de VER-
LINDE et qui connait parfaitement les performances et les caracté-
ristiques des pièces. Selon sa propre maintenance prédictive, OREM 
a pu adapter au fur et à mesure de l’accroissement de la production, 
les capacités et la classe des équipements. Les palans ont été renou-
velés tous les 3 ans en moyenne.

Un partenariat solide et pérenne
En mai 2013, la SGT a lancé un troisième site de production de pré-
formes PET et de bouchons en PEHD en Algérie, à Sétif à 350 km à 
l’est d’Alger. Développer une unité locale à la pointe de la technolo-
gie lui a permis de renforcer sa présence sur tout le territoire et de 
proposer des services de proximité.
La capacité annuelle de production du site de Sétif, en 2014, est 2 
milliards de préformes. L’usine est, à ce jour, équipée de 8 presses. 
C’est également OREM qui s’est intégralement occupé de l’équipe-
ment de l’usine en éléments de manutention Verlinde. Les mêmes 
types d’équipements ont été choisis, soit un pont roulant mono-
poutre et des palans électriques à chaîne VERLINDE, pour leur qua-
lité, la sécurité et la fiabilité qu’ils apportent au process.
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A rapidly evolving market
SGT (Société Générale des Techniques) has been a specialist for 
more than 30 years in the production of preforms in PET and of bott-
lenecks and caps in HDPE. In 2016, the French company produced 
3.5 billion units at its Rezé France facility, located near the port of 
Saint-Nazaire. In 2001, SGT became the first French company in the 
preform business to set up an operation in Algeria, at Rouïba near 
the port of Algiers, in order to improve their reactivity for the needs 
of local bottlers and of those in neighbouring countries. Indeed, the 
development of the bottled drinks market is of an extreme rapidity 
in this country of 40 million inhabitants.
The whole factory was fitted out after construction with VERLINDE 
handling and lifting components. The designers shipped VERLINDE 
equipment already used in its Rezé plant directly from France. In 
2007, the maintenance and upgrading of VERLINDE equipment was 
attributed to integrator OREM, which had to adapt its organization 
to the fast and constant growth in production. At present, in 2017, 
the Rouïba Algeria facility is equipped with 15 PET preform injection 
moulding machines enabling the production of 35 different preform 
shapes, 8 types of bottlenecks and 2 types of caps. 2 presses for 
HDPE caps and 1 pad printing line complete its production facilities. 
The factory produces 2 billion PET preforms and 800 million HDPE 
caps.

A delicate process
The plastic beads that are the basic materials for preforms and caps 
are off-loaded in big bags in the prepacked materials bay and are 
then injected into the moulding machines in which the preforms and 
caps are made. The PET preforms are then transformed into bottles 
by a blow-moulding process directly at the bottlers’ facilities.
The Rouïba plant has 5 production lines. Production line changes 
are frequent as the moulds are changed once or twice a week on 
each of them. They are lifted using VERLINDE EUROCHAIN VR electric 
chain hoists and conveyed using a VERLINDE EUROBLOC VT single 
girder top running crane. The unit boasts a maximum load capacity 
of 5 tonnes and an 18 metre span. The factory has 5 overhead cranes 
in all, ie: one per production line.

VERLINDE supports the international development of 
SGT in the preforms market for bottlers

VERLINDE equips the three SGT production units in France and Algeria with handling and lifting 
equipment. Verlinde products ensure safety and reliability for a delicate process that requires the 
frequent handling of 2 tonne moulds that are as fragile as they are costly.

The technical challenge is to lift in absolute safety and with the 
greatest precision, the fragile but costly moulds, each of which 
weighs about two tonnes. M. Vesvre, at OREM, points out: “It was 
mainly for this reason that VERLINDE conveyor equipment was selec-
ted, because they provide very great precision as standard; parts 
are subjected to very little offset.” Indeed, the Verlinde EUROBLOC 
VT overhead cranes are fitted with the patented ESP automatic load 
swing correction system. ESP automatically corrects the to-and-fro 
movements of the load under the hook and allows the operator to 
use the whole work surface because correction takes place during 
the load travel distance as a whole, whatever its location and height.
The acknowledged operational reliability of VERLINDE lifting and 
handling components meets the safety requirements of the pro-
cess. EUROCHAIN VR electric chain hoists are designed to offer users 
maximum safety. For instance, the 2-speed lifting system is fitted 
with an electric safety limit switch for top and bottom positions.
SGT states that it is very satisfied with VERLINDE equipment and with 
the support provided by OREM who has been VERLINDE’s partner for 
more than 10 years and who is totally familiar with the performance 
and characteristics of parts. According to its own predictive main-
tenance, OREM has gradually been able to adapt to the growth in 
production, to capacities and categories of equipment. Hoists have 
on average been changed every 3 years.

A solid and lasting partnership
May 2013 was when SGT rolled out a third PET preform and HDPE cap 
production facility in Algeria, at Setif, 350 km to the east of Algiers. 
Developing a local technologically leading edge facility enabled the 
company to strengthen its presence throughout the country and to 
offer outreach services.
The annual production capacity at the Setif facility was 2 billion pre-
forms in 2014. The factory is now equipped with 8 preform presses 
(preformers). OREM also dealt with the entire task of equipping the 
plant with Verlinde handling components. The same types of equip-
ment were selected, viz: a single-beam VERLINDE suspended crane 
and VERLINDE electric chain hoists, for their quality, safety and for 
the reliability they provide the process.
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Présentation partenaire Verlinde Cranes & Hoists, 
Afrique du Sud

 ZOOM

L’expansion sur le marché africain de Verlinde a eu lieu en 1976, lorsque Verlinde France a cédé les 
droits de distribution à Verlinde Cranes & Hoists en Afrique du Sud. En 2013, le concessionnaire Ver-
linde en Afrique du Sud a été racheté par Lindsay Shankland. Warren Shankland a alors été nommé 
Directeur Général et Jannes Keeve Directeur Général Adjoint.
L’entreprise a été reprise avec l’intention de développer les activités de Verlinde sur le territoire 
africain avec une stratégie de vente agressive et une forte concentration sur le marché des pièces 
de rechange. Verlinde Cranes & Hoists réalise un chiffre d’affaire de 30 millions de rands par an 
avec un objectif de 50 millions de rands dans les 2 à 3 prochaines années. Néanmoins, les difficultés 
actuelles de l’économie africaine rendent les objectifs de Verlinde Cranes & Hoists compliqués à 
atteindre.

Interview de M. Shankland, Directeur Général. 

Quelles est précisément votre activité et en quoi peut-
elle être spécifique ?
En tant que distributeur Verlinde, nous nous concentrons sur ce que 
nous savons faire. Nous travaillons avec des produits fantastiques, 
les plus fiables dans leur domaine et vendus à des prix compéti-
tifs. C’est avec ces avantages que nous nous sommes tournés plus 
particulièrement vers l’industrie minière. Nous sommes considérés 

comme fournisseur exclusif par de nombreuses sociétés minières de 
premier ordre et nous veillons à ce qu’elles soient satisfaites de nos 
prestations. Ce secteur étant très volatile en Afrique du Sud depuis 
quelques années, il a été nécessaire de nous diversifier. Nous nous 
sommes donc développés sur les marchés de la construction, de 
l’eau et du pétrole. Mais notre plus grand marché ciblé pour notre 
diversification est l’industrie de l’Entertainment; nous sommes d’ail-
leurs sur le point de conclure un accord avec une des plus grande 
société de divertissement pour la gamme STAGEMAKER.
VERLINDE travaille ardemment à l’obtention de la conformité aux 
normes BEE de niveau 2 d’ici à septembre 2018. Nous serons alors 
la seule entreprise de levage BEE de niveau 2 en Afrique du Sud, 
ce qui nous avantagera considérablement, notamment vis-à-vis des  
entités gouvernementales et des organismes paraétatiques.

Quelle est l’étendue de votre présence et votre activité 
en Afrique du Sud ?
En tant que partenaire Verlinde, nous avons une présence large et 
percutante en Afrique du Sud, ainsi qu’au Zimbabwe et au Ghana. Par 
le biais de nos sociétés inactives, nous avons l’intention d’accroître 
notre présence en Afrique du Sud, afin de répondre à la législation 
qui oblige les mines et les communautés à utiliser leurs fournisseurs 
locaux.
L’activité est difficile depuis la fin de l’année 2015, notre économie 
étant en difficulté. Les ventes de nouveaux équipements ont chuté, 
mais le marché des pièces de rechange s’est accru en raison des 
efforts constants pour l’entretien des équipements en ces temps 
difficiles.  Le plus grand défi en Afrique du Sud est que nous ne 
contrôlons pas notre propre destin. Un excellent exemple à l’heure 
actuelle est la guerre commerciale possible entre l’Amérique et la 
Chine, ce qui a provoqué une perte de valeur de  15%  du rand en 
deux semaines. Lorsque le rand est faible par rapport à l’euro, les 
nouvelles ventes souffrent.
Nous restons toutefois positifs et nous savons que lorsque l’éco-
nomie sera relancée ; les investissements augmenteront et que le 
rand se renforcera, nous serons idéalement placés pour accroître 
nos parts de marché.

Chiffres clés
CA : 30 millions de rands par an 
avec un objectif de 50 millions 
de rands dans les 2 à 3 
prochaines années.

6 employés.

5 sous-traitants formés et 
agréés par Verlinde SAS.

2 fabricants d’acier approuvés et 
certifiés par Verlinde SAS.

1 division dans le Nord-Ouest.

8 sociétés inactives créées pour 
l’expansion planifiée des succur-
sales à travers l’Afrique du Sud.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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M. Shankland
Directeur Général
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Comment intervenez-vous chez vos clients ?
En ces temps difficiles en Afrique, nous devons nous assurer que 
notre entreprise fonctionne au plus juste, c’est-à-dire que nous ne 
disposons d’un personnel suffisant pour offrir à nos clients le ser-
vice qu’ils méritent. Il est dangereux de gonfler les frais généraux 
dans une économie aussi volatile que la nôtre à l’heure actuelle.  
Notre stratégie client est d’offrir le meilleur service après-vente pos-
sible. Nous pensons que votre division pièces de rechange va porter 
notre entreprise et générer de nouvelles ventes. Nous savons qu’une 
fois qu’un client est satisfait et qu’il a confiance en notre capacité à 
lui offrir un produit rentable, sûr et de haute qualité avec un service 
commercial à l’écoute, nous continuerons à bâtir sur notre réputa-
tion de leader du marché.

Quelles spécificités techniques pouvez-vous apporter au 
marché sud-africain ?
L’Afrique du Sud possède une industrie axée sur la sécurité et le 
prix et nous avons la chance d’avoir des produits exceptionnels 
à des prix très compétitifs.  Au cours des cinq dernières années, 
nous avons toujours été impressionnés par la volonté de VERLINDE 
d’innover et de toujours répondre aux besoins de notre marché en 
constante évolution. Un excellent exemple est l’ajout d’un méca-
nisme de sécurité supplémentaire sur le Verlinde PLV qui nous per-
met d’être compétitifs.

Nous sommes également très enthousiastes à l’idée d’explorer plus 
avant le marché de l’antidéflagrant, un domaine très concurrentiel 
en Afrique du Sud, grâce à la qualité de nos produits.

Quelles sont les perspectives d’avenir sur le marché, ici, 
et votre stratégie d’entreprise ?
Les affaires vont mal en Afrique du Sud, mais les perspectives sont 
là. Nous envisageons d’excellentes perspectives au Zimbabwe ainsi 
que dans le Nord-Ouest, ce qui devrait nous permettre d’améliorer 
notre année.
Nous visons solidifier nos positions sur le marché sud-africain et à 
nous concentrer sur un nouveau pays par industrie et  par an, afin 
de nous permettre une croissance saine et régulière au cours des 3 
à 5 prochaines années.
Verlinde Cranes & Hoists est une entreprise familiale et nous avons 
l’intention de le rester. Nous souhaitons maintenir cette culture afin 
que tous nos employés se sentent les bienvenus et fassent partie 
de quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes. Nous espérons 
construire une équipe solide, loyale, fiable et innovante afin d’em-
mener Verlinde au plus haut niveau. Notre objectif serait  d’offrir 
des postes supérieurs à nos employés les plus performants, qui 
adhèrent à notre vision et à notre ambition pour notre fournisseur 
Verlinde.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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Key figures
Turnover: RAZ30 millions per 
annum with a target of RAZ50 
millions in the next 2 to 3 years.

6 employees.

5 subcontractors trained and 
approved by Verlinde SAS.

2 steel manufacturers approved 
and certified by Verlinde SAS.

1 division in the North-West.

8 inactive companies created 
for the scheduled expansion of 
subsidiaries across South Africa.

M. Shankland
CEO

Presentation of partner Verlinde Cranes & Hoists, 
South Africa
Verlinde’s African market expansion took a significant turn in 1976 when Verlinde France transfer-
red distribution rights to Verlinde Cranes & Hoists in South Africa. 2013 marked the year Verlinde’s 
South African agent was acquired by Lindsay Shankland. Warren Shankland was then appointed CEO 
and Jannes Keeve, Deputy CEO.
The company was acquired with the intention of developing Verlinde business activities in this sou-
thermost African region based on an agressive sales strategy and concentrating heavily on the 
exchange parts market. Verlinde Cranes & Hoists posts an annual turnover of ZAR30 millions and 
has set a target of ZAR50 millions to be achieved in the next 2 to 3 years. However, African market 
challenges at the present time are making the targets set by Verlinde Cranes & Hoists difficult to 
meet.

Interview with M. Shankland, CEO. 

How would you describe your business exactly and in 
what way is it specific?
As a Verlinde distributor we concentrate on what we do best. We 
work with fantastic products, the most reliable in their field and sold 
at attractive prices. These are the advantages that have led us to 
drive growth especially in the mining sector. We are considered as 
an exclusive supplier by many top mining companies and we take 
care that our provision of products and services meets their entire 
satisfaction. As this sector has become very volatile in South Africa 

in recent years, we have been obliged  to diversify. We have there-
fore focused growth on markets related to building, water and oil 
industries. But the largest market earmarked for our diversification 
strategy is the entertainment industry; incidentally, we are about to 
sign an agreement with one of the most important show business 
companies for the STAGEMAKER range.
VERLINDE is zealously endeavouring to obtain level 2 BEE recogni-
tion before the end of September 2018. We shall at that time be the 
only level 2 BEE lifting and handling equipment company in South 
Africa, a considerable advantage, particularly in relation to  govern-
ment departments and semi-public organizations.

What is the extent of your operations and your business 
in South Africa?
In our capacity of partner of Verlinde, our operations are widespread 
and of great impact in South Africa, as in Zimbabwe and Ghana. We 
plan, through our inactive companies, to increase our presence in 
South Africa in order to comply with legislation which obliges mines 
and communities to use their local suppliers.
The business situation has been challenging since late 2015 due to 
our faltering economy. Sales of new equipment have plunged but 
the exchange parts market has seen growth due to ongoing efforts 
to keep equipment serviceable during the present tough economic 
climate.  The greatest challenge in South Africa today is that our own 
economic future no longer depends on us alone. An excellent exa-
mple of this at the present time, the fear of a possible commercial 
war between the US and China, has caused a 15% devaluation  of the 
rand in two weeks. When the rand loses value against the euro, new 
sales cannot be guaranteed.
We remain however positive in outlook and we know that when the 
economy receives a boost investments will increase, the rand will 
increase in value and we will be ideally positioned to carve out a 
larger market share.

How do you work with your customers?
For as long as Africa is crossing a bad economic patch we have to 
ensure that our company’s performance is optimal, meaning that we 
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have just the right number of employees to provide our clientele the 
service they expect. It is very unwise to increase overheads while 
the economy remains as volatile as ours at this time.  Our strategy is 
to offer the best after-sales service as possible. We believe that our 
exchange parts department will buoy up our business and generate 
new business. We know that once a customer is satisfied, that they 
are confident in our ability to deliver a product that is cost-effective, 
safe and of top quality and that the sales department will respond 
quickly to queries, our reputation of market leader will continue to 
grow.

What technical specificities can you offer the South 
African market?
Industry in South Africa is focused on safety and price is an impor-
tant factor; we answer those requirements precisely with exceptio-
nal products at very competitive prices.  Over the last five years, 
we have been constantly impressed by VERLINDE’s determina-
tion to innovate and systematically meet the requirements of our 
constantly changing market. One very good example is an additional 
safety mechanism fitted to the Verlinde PLV giving us a competitive 
edge.
We are also very enthusiastic, thanks to the quality of our products, 
about the prospect of further exploring the very competitive explo-
sion proof equipment market in South Africa.

What are your future market prospects in your country 
and your corporate strategy?
Business is in a trough in South Africa but prospects are just over 
the horizon. We believe there are excellent prospects in Zimbabwe 
as well as in the North-West and that should allow us to improve our 
performance this year.
Our aim is to strengthen our positions on the South African mar-
ket and to target a new country yearly and by industry  in order to 
allow us healthy and regular growth over the course of the next 3 
to 5 years.
Verlinde Cranes & Hoists is a family business and we have every 
intention of keeping it that way. We wish to keep that family culture 
so that our employees feel welcome and that they feel their work 
is something more than a mere job. We hope to build up a solid, 
loyal, dependable and innovative team enabling Verlinde to become 
a world leader. Our aim is to  man our top level posts with the most 
effective employees, those who share our vision and ambition for 
our supplier Verlinde.
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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.

N E X T  L E V E L

P A R T N E R S H I P
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Les journées techniques du spectacles et de 
l’évènement (JTSE) se sont déroulées les 27 et 
28 novembre 2018 à la Plaine Saint Denis  (docks 

de Paris). Ce rendez-vous annuel incontournable du 
marché scénique a été comme à son habitude très fré-
quente par les professionnels de ce secteur avec un 
nombre d’exposants 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 technical days of the shows and the 
event (JTSE) took place on 27 and 28 November 
2018 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 2018

JTSE 2018 trade fair

TRADE SHOW  


