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 PRODUIT

EUROCHAIN VX
Voici le nouveau palan électrique à chaîne électrique de 
VERLINDE pour charge de 63 à 10000 kg.
Après deux ans de conception technologique et d’une 
adaptation de notre production aux impératifs du marché, 
nous sommes prêts à vous présenter notre nouvelle 
gamme de palans.

 PRODUCT

EUROCHAIN VX
Here comes the new VERLINDE electric chain hoist for 
load from 63 to 10,000 kg.
After two years designing the next level of chain hoist 
technology and production, we are ready to present our 
new series in the light lifting version.
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EUROCHAIN VX
 PRODUIT

Après deux ans de conception technologique et d’une adaptation de sa production aux 
impératifs du marché, VERLINDE annonce sa nouvelle gamme de palans électriques 
EUROCHAIN VX pour charge de 63 kg à 10 000 kg. Ces palans bénéficient des dernières 
avancées de la technologie VERLINDE : un design novateur, une robustesse et une puis-
sance améliorées garantissent une fiabilité sans faille.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

Les palans électriques à chaîne EUROCHAIN VX de VER-
LINDE sont livrés en standard avec divers équipements 
dont une fin de course électrique de sécurité pour posi-

tion haute et basse, un moteur de levage et de direction IP55, 
une boîte 2 boutons sur palan fixe ou avec chariot à direction 
par poussée ou une boîte 4 boutons sur palan accouplé à un 
chariot à direction électrique. Également proposée en stan-
dard, une nouvelle bretelle de suspension, compatible avec les 
chariots existants, a été conçue pour faciliter l’installation du 
palan. La réduction de la cote C induite optimise la hauteur de 
levée, qui est proposé en standard à 3 m.

Design
Les dimensions de l’unité de levage ont été réduites afin de 
permettre une meilleure approche du crochet. Le nouveau 
design du bac à chaîne a abouti à un assemblage novateur 
en deux parties qui augmente la robustesse et la sécurité du 
palan. Ces innovations assurent d’une parfaite intégration aux 
environnements de production.

Robustesse
La robustesse du fin de course a été améliorée, pour des fonc-
tionnements en environnements difficiles. Le frein de levage a 
également été optimisé. Outre la sécurité accrue pour l’utilisa-
teur, ces éléments ne nécessitent qu’un faible entretien et une 
maintenance réduite.

Performances
Le moteur de levage a fait l’objet 
de nombreux développements en 
interne. Ses caractéristiques de fonc-
tionnement dépassent désormais les 
exigences des standards du marché. Il 
est encore plus fiable et offre une plus 
longue durée de vie. Le débit d’air pour 
le refroidissement du moteur a été 
amélioré et des capteurs préventifs de 
surchauffe sont installés en standard.
Le réducteur offre une puissance 
supérieure : son fonctionnement a été 
optimisé avec une gamme de ratios 
plus large pour une adaptation à de 
plus amples applications client et une 
augmentation de la productivité. Le 
réglage du limiteur de couple est plus 
précis afin d’apporter plus de sécurité 
envers la structure des bâtiments en cas de 
surcharge.
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EUROCHAIN VX
Two years of technological design and alignment of market requirements with manufacturing 
capabilities have been invested by VERLINDE in the roll-out of its new range of EUROCHAIN 
VX electric hoists designed for loads of from 63 kg to 10,000 kg. These hoists reap the 
benefit of VERLINDE’s latest technological progress: innovative design coupled with 
improved toughness and power ensuring unfailing dependability.

Design
The dimensions of the lifting unit have been reduced to enable 
improved approach data of hook. The new chain bucket design 
has led to an innovative assembly in two parts that increases 
the hoist’s toughness and safety. These innovations fit in abso-
lutely with the production environment.

Roughness
The travel limit switch is now tougher for operating in difficult 
environments. The hoist brake, too, has been 1/3 optimized. 
Apart from upgraded operator safety, the improvements ite-
mized above require only minimum servicing and less main-
tenance.

Performances
Many inhouse developments of the hoist motor have been 
achieved. Its operational characteristics now go further than 
those required by market standards. It is still more reliable and 
its lifespan has been lengthened. The flow of cooling air for the 
motor has been improved and overheat sensors are fitted as 
standard.
The gear box is now more powerful: its operability has been 
optimized with a wider range of ratios to align it with a grea-
ter scope of customer applications and improved productivity. 
Torque limiter settings are now more precise in order to offer 
greater security to the structure of buildings in the event of 
excess weight.

VERLINDE’s EUROCHAIN VX electric hoists are delivered 
with various devices as standard including an UP/DOWN 
electrical safety limit switch, an IP55 hoist and travel 

motor, 2 buttons pendant for hook suspended hoist / manual 
trolley or 4 buttons pendant for hoist with electric trolley. Also 
offered as standard, a new suspender compatible with existing 
trolleys was designed to facilitate hoist installation. The reduc-
tion of “C” dimensions optimizes the height of lift, proposed as 
standard from 3 m.
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Un septième pont roulant Verlinde de 40 tonnes 
vient équiper les entrepôts de Greg Transports 
en Belgique

 FOCUS

Un des plus important transporteur belge a équipé son entrepôt de ponts roulants et de matériels 
Verlinde de grande capacité adaptés à une activité continue et intensive pour la logistique de bobine 
d’acier.

Greg Transports est l’un des plus grands transporteurs de Bel-
gique dans le domaine de l’acier, notamment sous forme de 
coils destinés à l’industrie automobile notamment. En 2015, 

le transporteur a acquis un entrepôt lui permettant de fluidifier son 
activité en stockant les bobines d’acier, directement en provenance 
des différents sites belges d’Arcelor Mittal par train ou par camion. 
Il les achemine ensuite jusqu’aux clients finaux, partout en Europe, 
7 jours sur 7. Le transporteur décharge et charge ainsi de 60 à 
100 wagons par jour ainsi que 300 camions en moyenne.

Pour équiper ses entrepôts, le transporteur avait initialement choisi 
des ponts roulants avec des capacités de fonctionnement trop 
légères. Il a donc très vite rencontré de nombreuses difficultés de 
fonctionnement et des pannes qui n’étaient pas traitées assez rapi-
dement par la société qui a effectué l’installation. Ces pannes suc-
cessives sont devenues impossibles à gérer et incompatibles avec 
son activité grandissante. Greg Transports a donc décidé de faire 

appel à Electrolevage, dans un premier temps pour ses interventions 
plus rapide, sous 24h dans la plupart des cas. Ce constructeur indé-
pendant belge est spécialisé dans l’étude, la fabrication, le montage 
et la maintenance d’engins de levage industriels, de ponts roulants, 
de ponts portiques, de monorails, de potences à partir de compo-
santes VERLINDE. Très vite, il est apparu que remplacer les ponts 
existants par du matériel adapté, fiable et solide était indispensable.

« Nous avons toujours assuré un service de dépannage rapide que 
ce soit en semaine ou le week-end dès le début de notre collabo-
ration, puis très vite nous avons été consultés pour remplacer les 
ponts existants, » explique M. Dedrij, Président d’Electrolevage. Nous 
travaillons depuis 15 ans avec Verlinde, dont le matériel est reconnu 
pour la fiabilité et la qualité. Nous avons d’abord proposé un pont de 
35t sur base de composants Verlinde en 2017. Celui a de suite ren-
contré la satisfaction des utilisateurs pour sa rapidité et sa fiabilité. 
Ensuite, 5 autres ponts (dont 2 d’une portée de 40.5 mètres) ont été 

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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commandés afin de suivre l’augmentation des volumes de bobines 
par Greg Transports qui varie de 250.000 à 300.000 tonnes par mois. 
La capacité de stockage sur le site est de 130.000 tonnes d’acier et 
25.000 palettes. »

« Les ponts roulants qui étaient en place chez Greg Transports avant 
notre arrivée étaient plutôt destiné à une activité de faible utilisa-
tion. Le matériel était de bonne qualité mais inadapté pour la manu-
tention intensive de bobines d’acier » ajoute M. Van de Wiele, Agent 
Technico-Commercial pour la Belgique, le Luxembourg et la Suisse 
chez Verlinde. Nous avons proposés des équipements capables de 
résister à la forte cadence de manutention des coils. Les pièces des 
treuils et des sommiers sont dimensionnées pour un cycle d’utilisa-
tion M6, c’est-à-dire pour une utilisation intensive en pleine charge 
et à pleine vitesse ».

Des ponts roulants avec de fortes capacités
Au total, les entrepôts de Greg Transports sont actuellement équi-
pés 4 ponts de 35 tonnes avec 22 mètres de portée et 2 ponts de 
35 tonnes avec 40 mètres de portée, adaptés à l’utilisation intensive 
requise. Tous affichent des vitesses élevées de 63 m/mn de trans-
lation, de 40 m/mn en direction et de 16 m/mn en levage. Ils sont 

équipés de variation de vitesse dans tous les mouvements, de radio 
commande à distance et de système d’éclairage LED. Un système 
anti-balancement est également en place, car la charge est lourde 
mais nécessite la plus grande précaution lors de sa manipulation. 
Un coup dans une bobine peut entraîner de graves conséquences.

Ces ponts Verlinde ont des capacités quatre fois supérieures aux 
anciens et Electrolevage offre 4 ans de garantie totale. Un techni-
cien a été spécialement formé et est dédié à la maintenance et à 
l’entretien de ces ponts. Cette commande était exceptionnelle pour 
Electrolevage. Le fabricant avait déjà l’expérience de ce secteur, la 
manutention de bobines d’acier, mais dont l’activité n’avait pas cette 
ampleur. « Le montage et la mise en service des ponts de 22 mètres 
a pris un peu plus d’une semaine, et près de trois semaines pour 
ceux de 40 mètres. Le transport exceptionnel de nuit des poutres a 
nécessité 2 camions-remorques d’une longueur totale de 53 m et de 
12 personnes pour la signalisation» ajoute Vincent Dedrij.

Depuis le premier pont mis en place il y a trois ans, Greg transports 
a continué à passer des commandes, jusqu’au dernier pont qui sera 
livré début 2020. Il se dit totalement satisfait de leur qualité, leur 
résistance et leur fonctionnement.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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A seventh Verlinde overhead crane of 40 tonnes was 
recently installed in Greg Transports’ warehouse 
facilities in Belgium 
One of Belgium’s leading hauliers has fitted out its warehouse with Verlinde overhead cranes and 
other high capacity equipment designed for an ongoing and intensive steel coil logistics business.

Greg Transports is one of the largest hauliers in Belgium in the 
steel business, specializing in steel coils for the car making 
industry in particular. 2015 marked the year the haulier 

acquired a warehouse offering it the opportunity of running its 
business more smoothly by storing steel coils delivered directly from 
various Arcelor Mittal Belgium factories by rail or road. It then trans-
ports them to end customers anywhere in Europe 7 days a week. 
The haulier, by virtue of this, offloads and loads 60 to 100 wagons 
together with 300 trailers on average every day. 

The haulier had initially chosen overhead cranes whose operational 
capacities did not meet the load requirements. The company very 
soon encountered numerous operational difficulties and failures 
that were not resolved quickly enough by the firm that had installed 
the equipment. The successive failures became impossible to handle 
and were incompatible with the developing business activity. Greg 
Transports therefore decided to call upon the services of Electrole-

vage to carry out these special operations more rapidly, generally 
under 24 hr. This independent Belgian manufacturer specializes in 
the study, manufacture, assembly and maintenance of industrial lif-
ting machinery, gantry cranes, monorail trolleys and jib cranes made 
from VERLINDE components. It very soon became quite clear that it 
was indispensable to replace the existing lifting machinery by equip-
ment aligned to needs, that was dependable and robust. 

«At the start of our collaboration we assured our customer a syste-
matically fast breakdown service both during the week and at the 
weekend which led, very soon afterwards, to our being consulted 
for the replacement of the existing cranes,» explains M. Dedrij, 
Managing Director of Electrolevage. We have worked for 15 years 
with Verlinde whose equipment is acknowledged as being reliable 
and of quality. We first proposed a 35-tonne crane based on Verlinde 
components in 2017. This was met by the satisfaction of users for 
its rapidity and reliability. Then orders for 5 other overhead cranes 

Janvier | Février | Mars 2020



7W W W . V E R L I N D E . C O M
Suivez nous également sur :

Follow us too on : 

(2 with spans of 40.5 meters) were placed in order to keep abreast of 
the increase in volumes of coils handled by GregTransports that vary 
from 250,000 to 300,000 tonnes per month. Storage capacity at the 
facility is 130,000 tonnes of steel and 25,000 pallets. »

« The overhead cranes in place at Greg Transports before our arri-
val were then transferred to a less intensive activity. The equipment 
was of good quality but not designed for the intensive handling of 
steel coils », adds Mr Van de Wiele, Verlinde’s technical sales agency 
manager for Belgium, Luxembourg and Switzerland. « We proposed 
equipment able to cope with the high handling throughput rate of 
coils. The Jib crane and end-carriage parts are designed for an M6 
working cycle, which means intensive operations at full load and at 
top speed. » 

High capacity overhead cranes
The Greg Transports warehouse facilities are currently equipped 
in all with 4 x 35-tonne cranes with a span of 22 meters and 2 x 
35-tonne cranes with a span of 40 meters, perfectly aligned with the 
intensive operations required. They all provide high speeds of 63m/
min for crossing, 40m/min for travelling and 16m/min for hoisting. 
They are fitted with variable speed for all movements, radio remote 

control and LED lighting systems. A swing correction system is also 
installed as loads are heavy but require significant precautionary 
measures during manipulation. An impact on a coil could lead to 
serious consequences.

These Verlinde cranes have capacities four times greater than those 
they replace and Electrolevage provides 4 years full warranty. A 
technician has been specially trained and is dedicated to the main-
tenance and servicing of these cranes. 
This order was very significant for Electrolevage. The maker was 
already experienced in this field, i.e. the handling of steel coils but 
never before to that extent. « The assembly and commissioning of 
the 22-meter cranes took a little more than a week and almost three 
weeks for the 40-metre cranes. The abnormal load transportation at 
night of girders required 2 semi-articulated trucks of a total length 
of 53 m and 12 persons for signalling duties » adds Vincent Dedrij. 

Since the first crane was set up three years ago, Greg Transports 
has continued to place orders, the latest being a crane that will be 
delivered in early 2020. He unreservedly declares his full satisfaction 
as to their, quality, robustness and dependability. 

January | February | March 2020
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Verlinde équipe le premier plateau immergé au monde 
des studios de cinéma belges Lites

 FOCUS

Les studios de cinéma Lites en Belgique proposent cinq plateaux, de 250 m2 à 1700 m2, dont une 
salle immergée (water stage) unique au monde, pour des prises de vues sous-marines et de surface 
de très haute qualité. Pour leurs équipements de levage, ils se sont tournés vers le leader en Bel-
gique dans ce domaine pour le spectacle, Verlinde et sa gamme Stagemaker.

Les studios Lites avaient besoin d’équipements de levage pour 
leurs 5 plateaux de cinéma, dont une water stage unique au 
monde. Ce plateau, de 24 m x 21 m avec un réservoir de 9 m de 

haut, peut être entièrement immergé pour simuler des environne-
ments sous-marins. Il contient un volume maximum de 6 millions de 
litres d’eau, 5 millions dans le réservoir et 1 million supplémentaire 
lorsque le sol est inondé.

En effet, le plancher du plateau est mobile, il supporte des charges 
jusqu’à 20 tonnes et peut être immergé à différentes profondeur. 
La surface d’eau maximum en cas d’inondation du studio est de 
1250 m2. Un système unique et surdimensionné de traitement et de 
filtrage de l’eau lui procure différents aspects et effets (cristalline, 
marine, brumes, pluie, etc.). Des vagues jusqu’à 1m de hauteur dans 
le réservoir ou sur le sol inondé peuvent être générées.
Cette salle particulière demandait des équipements spécifiques 

pour le levage des éléments de décors, des bateaux 
par exemple, d’éclairage, la sonorisation, les camé-
ras et les écrans (fonds bleus et arrière-plan noirs).

Des solutions de levage sur mesure adap-
tées à un environnement inédit
Verlinde a tout d’abord réalisé une étude tech-
nique pour ce plateau immergé. Les équipements 
devaient être fiables et praticables pour les utili-
sateurs, résister à la température élevée (l’eau est 
chauffée à 30°C ) et à l’humidité. Joris Van de Wiele, 
chef de projet chez Verlinde en Belgique, a pro-
posé, en collaboration avec un fabricant membre 
du réseau Europont, deux ponts roulants de trois 
tonnes chacun, avec un revêtement spécial noir 
pour s’intégrer dans le décors ainsi que 4 points 
d’accroche au plafond pour le sol mobile, 4 palans 
électriques à câble EUROBLOC VT3, d’une capacité 
de levage totale de 25 T et d’une portée de 25m2 
venus compléter le dispositif.
Ils sont équipés de variateurs de levage direction-
nel et translationnels. Leur vitesse est variable, de 
faible à très rapide, afin d’accompagner les mouve-
ments de caméra. Ces éléments sont pensés pour 
s’intégrer dans un décor dynamique.

80 palans Stagemaker SR5 et SR10 ont été déployés 
dans l’ensemble des plateaux du studio. Ces palans électriques à 
chaîne industriels sont particulièrement adaptés aux applications 
dans le spectacle. Ils supportent des charges de 250 kg à 1000 kg. 
Avec leur design totalement ergonomique, Stagemaker SR est le 
seul modèle du marché à être équipé en standard d’un double frein, 
de poignées de manipulation rétractables et de zones de protec-
tion caoutchoutées. Ces palans s’intègrent harmonieusement dans 
toutes les installations techniques et offrent les meilleurs niveaux 
de sécurité et de productivité.

Verlinde a fourni l’intégralité du matériel de levage. Le suivi des 
ponts roulants, l’entretien et le dépannage est réalisé par le fabri-
cant du réseau Europont. La commande et la livraison ont été effec-
tuées en 2018 et le studio était opérationnel dès le début de 2019.
Depuis la mise en place, tout fonctionne parfaitement et Verlinde 
travaille à nouveau sur les temps de levage du sol submersible.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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FOCUS  

The Lites studios required lifting equipment for 
their 5 cinema sets including the water stage 
set, the only one in the world. The 24 m x 21 m 

set with a 9 m deep tank, can be entirely submerged 
to simulate underwater environments. It contains 
a maximum quantity of 5 million litres in the tank 
and an additional 1 million litres when the floor is 
flooded.

Indeed, the floor of the set is mobile, bears loads of 
up to 20 tonnes and can be submerged to different 
depths. The maximum water surface when the set 
is flooded is 1250 m2. A unique and outsized water 
filtering and treatment system provides different 
aspects and effects (crystal-clear, sea, mists, rain, 
etc.). Waves of up to 1m high in the tank or on the 
flooded floor can be generated.
This facility required special equipment for lifting 
decor items, e.g. boats and for the lighting, sound 
system, cameras and screens (blue depths and 
black backdrop).

Bespoke lifting solutions appropriate for 
an original environment
Verlinde first of all achieved a technical study for 
the underwater set. Equipment had to be reliable 
and practical for users, able to resist high tempe-
ratures (the water is heated to 30°C) and humidity. 
Joris Van de Wiele, Verlinde’s project manager in 
Belgium, with the close support of a manufacturer 
member of the Europont network proposed two 
overhead cranes, each weighing 3 tonnes with a 
special black coating enabling integration in the 
decor, 4 ceiling suspension points for the mobile 
floor, 4 EUROBLOC VT3 wire rope hoists with a total 
lifting capacity of 25 T and a bearing surface of 25m2 complete the 
system. They are fitted with VVF drive for travel and cross-travel 
lifting. Speed is variable, from slow to very fast, in order to be in 
phase with the camera. These items have been conceived for their 
integration in dynamic decors.

80 x Stagemaker SR5 and SR10 hoists have been put in place in the 
whole studio set complex. These industrial electric winches are 
especially suitable for their application in the show. They bear loads 
of from 250 kg to 1,000 kg. Boasting an entirely ergonomic design, 

Verlinde fits out the world’s first underwater cinema 
set at the Lites cinema studios in Belgium

Lites cinema studios in Belgium offer five sets from 250 m2 to 1700 m2, one of which is underwater 
(water stage), unique of its type in the world for high quality underwater and surface camera shots. 
For their lifting equipment they called upon Belgium’s leader in this entertainment field, Verlinde 
and its Stagemaker range 

Stagemaker SR is the only model available on the market fitted as 
standard with double brakes, retractable handgrips and protective 
rubber pads. These hoists blend harmoniously with all technical ins-
tallations and offer the highest levels of safety and productivity.

Verlinde supplied all the lifting equipment. The supervision, routine 
maintenance and fault clearance is assured by the Europont network 
manufacturer. The order was placed in 2018, delivery achieved in the 
same year and the studio was operational early in 2019.
Since its installation there have been no operational hitches and 
Verlinde is again working on submersible floor lifting times.

January | February | March 2020
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VERLINDE équipe un nouveau bâtiment d’un système 
de manutention aérienne léger et ergonomique

 PRODUIT

PREFATEC France propose depuis 38 ans, aux professionnels comme aux particuliers, des solu-
tions techniques sur mesure pour l’installation électrique préfabriquée destinée aux constructions 
neuves ou en rénovation. L’entreprise a fait appel à VERLINDE pour l’équipement de sa nouvelle 
extension qui comprenait une zone de production.

La contrainte principale de Prefatec pour l’équipement de son 
nouveau bâtiment était liée aux nombreuses allées et venues 
des opérateurs : la surface au sol devait être totalement déga-

gée afin de faciliter leurs déplacements. Dans la zone de production, 
les manutentions des charges étant principalement manuelles, le 
levage devait être ergonomique et le déplacement ne rencontrer 
aucune résistance mécanique. VERLINDE a dû également tenir 
compte de la légèreté de la structure de la charpente existante à 
laquelle il a fallu adapter le poids des installations de levage.

VERLINDE a donc proposé une structure de levage électrique en alu-
minium suspendue sur la charpente du bâtiment, un choix léger et 
économique, qui laisse la surface au sol libre.
VERLINDE s’est tout d’abord mis en relation avec les architectes pour 
valider la masse à supporter. Les charges à manipuler étant légères, 
l’installation a consisté en 4 ponts de levage de 125 kg de capacité 
chacun, d’une portée de 4 mètres sur une longueur de 20 mètres, 
installés côte à côte. La structure supporte 2,29 kN par suspension. 
Au total, 176 mètres de rails en aluminium EUROSYSTEM ont été 
posés. Cette gamme continue de profilés creux, bénéficiant d’une 
excellente hauteur perdue réduite, peut se décliner en voie mono-
rail, chemins de roulement, ponts roulants monopoutre, bipoutre, 
systèmes de circuits simples ou complexes avec changement de 
direction par aiguillage ou plaque tournante multidirectionnelle, 
offrant une grande flexibilité du fait de sa conception.

Le système de manutention aérienne EUROSYSTEM offre la solution 
idéale pour déplacer des charges légères et s’adapte parfaitement 
aux impératifs d’aménagement de site ou de processus de produc-
tion et propose de multiples configurations. Dans le cas de Prefa-
tec, la conception pendulaire du système qui minimise l’effort sur 
la structure portante répond à la contrainte de poids. De plus, l’ex-
cellent coefficient de roulement facilite le déplacement des charges 
aisé des charges.

Les contraintes de constructions ont été respectées, le matériel a 
été posé une fois la dalle de béton au sol sèche selon un calendrier 
de montage précis qui a été parfaitement respecté. La mise en ser-
vice de même a fait également l’objet d’un strict respect du délai 
convenu.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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PRODUCT  

framework to which the weight of the handling equipment had to 
be adapted.

VERLINDE therefore proposed an electrical handling structure in alu-
minium to be suspended from the building’s structural framework, a 
lightweight and economical option that left the ground surface area 
free from obstacles.

VERLINDE first of all had meetings with architects to validate the 
mass to be borne. As the loads to be handled were light, the instal-
lation was made up of 4 lifting cranes installed side by side, each 
with a lifting capacity of 125 kg and a span of 4 metres for a travel 
length of 20 metres. The hanging structure takes 2.29 kN. A total of 
176 metres of EUROSYSTEM aluminium rails were installed. This range 
of hollow sections free of gaps benefitting from an excellent mini-
mum loss of headroom is available as monorails, runways, single-
beam or double-beam overhead cranes, simple or complex circuit 
systems with change of direction by switching or by a multidirectio-
nal turntable, offering great flexibility due to its design.

The EUROSYSTEM overhead handling system offers the ideal solution 
for moving light loads and fits in very well with site layout impe-
ratives or production processes and numerous configurations are 
available. In the case of Prefatec, the suspended design of the sys-
tem minimising stress on the bearing structure meets the weight 
constraint. What is more, the excellent rolling coefficient facilitates 
the smooth travel of loads.

Construction constraints were complied with, the equipment was 
installed once the concrete floor had dried and according to a 
precise erection schedule which was faithfully observed. Likewise, 
commissioning was also subject to strict compliance with an agreed 
timetable.

Prefatec’s main constraint for the fitting out of its new buil-
ding involved dense operator traffic: the ground surface area 
had to be completely free of obstructions in order to facilitate 

their movements. In the production facility area, as load handling 
was mainly manual, the lifting system had to be ergonomic 

and travel had to be mechanically free. VERLINDE 
also had to take account of the lightness 

of the structure of the existing 

VERLINDE fits out a new building with a light 
and ergonomic overhead handling system

PREFATEC France has for the last 38 years offered bespoke technical solutions to professionals 
and private individuals for prefabricated electrical installations designed for new buildings or those 
being renovated. The company called on VERLINDE to install equipment in its new extension which 
integrated a production facility.

January | February | March 2020
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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

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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Les journées techniques du spectacles et de 
l’évènement (JTSE) se sont déroulées les 26 et 
27 novembre 2019 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 26 and 27 November 
2019 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 2019

JTSE 2019 trade fair


