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

02-03

PRODUIT - PRODUCT

Deux nouveaux modèles enrichissent 
la gamme de palans Stagemaker de 
Verlinde

Two new models complete Verlinde’s 
range of Stagemaker hoists 

04-05

PRODUIT - PRODUCT

Verlinde lance une application de 
surveillance à distance de ses palans VT, 
ExpertCare

Verlinde launches a remote monitoring 
application for its VT hoist, ExpertCare 

06-09

FOCUS

11 ponts roulants fabriqués par LEVELEC, 
membre du réseau Verlinde, équipent 
les nouveaux ateliers de COMEGE

11 overhead cranes manufactured by 
LEVELEC, a member of the Verlinde 
network, are installed in COMEGE’s new 
workshops

21

 PRODUIT

Deux nouveaux modèles 
enrichissent la gamme de 
palans Stagemaker de Verlinde
Après deux ans de conception technologique et d’une 
adaptation de sa production aux impératifs du marché, 
Verlinde annonce l’extension de sa nouvelle gamme de 
palans électriques à chaîne Stagemaker dédiée au monde 
du spectacle. 

 PRODUCT

Two new models complete 
Verlinde’s range of Stagemaker 
hoists 
After two years of technological design and an alignment 
of production with market requirements, Verlinde 
announces the widening of its new range of Stagemaker 
electric chain hoists dedicated to the entertainment 
industry. 

Pour charge jusqu’à 20 tonnes
For loads up to 20 tons
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Deux nouveaux modèles enrichissent la gamme de 
palans Stagemaker de Verlinde

 PRODUIT

Après deux ans de conception technologique et d’une adaptation de sa production aux 
impératifs du marché, Verlinde annonce l’extension de sa nouvelle gamme de palans élec-
triques à chaîne Stagemaker dédiée au monde du spectacle. Les nouveaux modèles Stage-
maker SL5 et SL10, d’une capacité de charge de 500 kg à 1000 kg (sur 1 brin et 2000 kg 
sur 2 brins), bénéficient des dernières avancées de la technologie Verlinde : un design 
novateur, une robustesse et une puissance améliorées garantissent une fiabilité sans faille 
dans le respect des normes mondiales. 

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

La gamme Stagemaker de Verlinde bénéficie, depuis le 
premier modèle à chaîne inversé sorti en 1975, d’une 
excellente réputation mondiale au sein des industries 

des théâtres et des spectacles. Avec un design totalement 
ergonomique, les palans Stagemaker sont les seuls du marché 
à être équipés en standard d’un double frein, de poignées de 
manipulation rétractables et de zones de protection caout-
choutée. Les nouveaux modèles SL5 et SL10 annoncent en 
outre une protection IP66 en cours d’homologation sur l’en-
semble du moteur. Le corps du palan est protégé par une 
peinture en poudre époxy noire de 70 microns, résistante aux 
environnements extrêmes (-10 °C à +40 °C). Les modèles SL5 
et 10 existent en deux versions : A en tension directe et B en 
basse tension. Ces 2 nouvelles unités de levage remplacent 
donc les versions précédentes SR5 et SR10 et complètent ainsi 
la gamme des modèles existants avec les SR1 et SR25.

Une sécurité renforcée
Les nouveaux modèles SL sont conformes D8+ en standard 
(SPQ2) : le positionnement de l’embrayage dans le réducteur 
assure le maintien de la charge par le frein quelles que soient 
les conditions de fonctionnement de l’appareil. 
Le guide chaîne CHAINFlux permet un écoulement horizontal 
beaucoup plus fluide de la chaîne en sortie de noix de levage. 
Le matériau utilisé offre en outre un coefficient de frottement 

remarquable qui facilite le passage de 
la chaîne lors de l’éjection. Les fins de 
course électromagnétique LimitFlux sont 
livrées en standard sur tous les palans de 
type B de la gamme SL, ce système per-
met de contrôler les positions hautes et 
basses du crochet ou du palan avec une 
précision donnée pour un demi-maillon 
de chaîne. Le réglage des limites s’effec-
tue par le déplacement des deux bagues 
le long de la chaîne de levage. 

Confort d’utilisation 
et ergonomie
Comme toute la gamme Stagemaker, les 
modèles SL 5 et 10 bénéficient du concept 
PerfectPush, la noix de levage à 5 alvéoles, 

qui améliore le guidage de la chaîne et évite le bourrage. Leur 
utilisation en configuration palan grimpeur en standard ou en 
suspension industrielle s’effectue sans aucune modification 
par simple rotation 
du bac à chaîne. Le 
moteur de levage 
délivre une vitesse 
constante en fonc-
tionnement avec ou 
sans charge selon 
une large gamme : 
les SL5 et 10 sont dis-
ponibles en standard 
avec le classique 4m/
min mais également 
en 8 et 16 m/min.

Le design aux lignes 
furtives offre aux 
Stagemaker SL une 
parfaite intégration dans leur environnement d’utilisation 
(éclairages, éléments de sonorisation, etc.). Cette discrétion 
est présente également dans leur fonctionnement silencieux 
(60 dBA). Le crochet de levage et les poignées de manutention 
présentent des zones de préhension caoutchoutées ergono-
miques. Les deux poignées rétractables ont été intégrées au 
corps du palan dès sa conception afin de faciliter son trans-
port. Le bac à chaîne de grande capacité et haute résistance en 
toile noire 1100 deniers est démontable et réversible.

Des modèles économiques 
L’accès aisé au réglage du limiteur de couple, aux composants 
électriques (Plug & Play) et au fusible ainsi que le démontage 
rapide du moteur facilitent les opérations de maintenance. De 
plus, les garnitures de frein sont visuellement contrôlables. 
Verlinde effectue une mise à niveau constante de ses palans, 
en fonction des technologies actuelles et de la réglementation 
mondiale. Les modèles SL sont conformes aux normes : CE et 
DIN. 
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After two years of technological design and an alignment of production with market 
requirements, Verlinde announces the widening of its new range of Stagemaker electric 
chain hoists dedicated to the entertainment industry. The new Stagemaker SL5 and SL10 
models with their load capacity of 500 kg to 1000 kg (1 fall) and 2000 kg (2 falls) integrate 
Verlinde’s latest technological developments: innovative design, toughness and enhanced 
power ensuring faultless reliability while complying with international standards. 

 Ease of use and ergonomics
Like the whole Stagemaker range, models SL5 and SL10 are 
fitted with PerfectPush, a 5-pocket hoist load wheel concept 
designed to enhance chain guidance and prevent the polygon 
effect. Operation in standard self-climbing configuration or in 
industrial suspension hoist configuration is achieved without 
any modification by simply turning the chain bucket. The lifting 
motor provides a wide range of constant running speeds with 
or without load: SL5 and SL10 are available as standard with 
the conventional 4m/min but can also be supplied at speeds 
of 8m and 16m/min.
The design with its unobtrusive lines provides Stagemaker SL 
excellent integration in its operating environment (lighting, 
sound system, etc.). Another appreciated aspect of this discre-
tion is its operational silence (60 dBA). The lifting hook and 
transportation handles integrate an ergonomic rubberized 
gripping system. The two retractable handles were integrated 
in the hoist shell when it was designed with the aim of facili-
tating its transportation. The high capacity, heavy duty, black 
canvas (1100 denier) chain bucket is removable and reversible.

Economical hoists
The ease of access to the torque limitor, electrical components 
(Plug & Play) and to the fuse together with rapid removal of the 
motor facilitate maintenance operations. What is more, brake 
linings can be inspected visually. 
Verlinde constantly upgrades its hoists in alignment with cur-
rent technologies and worldwide regulations. SL models com-
ply with the following standards: CE and DIN. 

From the first model with its reverse-purchase block sys-
tem launched in 1975 Verlinde’s Stagemaker range has 
enjoyed an excellent reputation worldwide in the enter-

tainment industry and show business. Boasting an entirely 
ergonomic design, Stagemaker hoists are the only models 
available on the market fitted as standard with double brakes, 
retractable handgrips and protective rubber pads. The new 
SL5 and SL10 models will furthermore ensure IP66 protection, 
a rating currently being certified for the motor as a whole. The 
hoist shell is protected by a 70 microns black epoxy powder 

coating enabling 
resistance to 
extreme environ-
ments (-10 °C to 
+40 °C). Two ver-
sions of the SL 5 
and SL 10 models 
are available: (A) 
with forward vol-
tage and (B) with 
low voltage. These 
2 new lifting units 

are upgrades on the previous SR5 and SR10 versions and so 
complete the current range of models alongside the SR1 and 
SR25.

Enhanced safety
The new SL models are D8+ compliant as standard with SPQ2 
(code of practice): the positioning of the clutch in the gear 
box ensures load holding by the brake whatever the operating 
conditions of the hoist. 
The CHAINFlux chain guide enables greater flexible horizontal 
flow of the chain on output from the lifting load wheel. The 
equipment used provides furthermore a remarkable friction 
coefficient facilitating passage of the 
chain on ejection. The LimitFlux elec-
tromagnetic limit switches are provi-
ded as standard on all B-type hoists 
in the Sl range. This system enables 
the high and low positions of the 
hook or hoist to be controlled with 
half-link chain precision. Travel limit 
switches are adjusted by moving two 
rings along the hoisting chain.

Two new models complete Verlinde’s
range of Stagemaker hoists 
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Verlinde lance une application 
de surveillance à distance de 
ses palans VT, ExpertCare

Verlinde launches a remote 
monitoring application for 
its VT hoist, ExpertCare

ExpertCare est une application pour smartphone de VERLINDE qui per-
met d’interroger depuis le sol le module MT2 de surveillance électro-
nique d’un palan à câble type EUROBLOC VT monté sur un pont roulant. 

Les avantages immédiats sont d’une part la simplicité de cet outil qui autorise 
la visualisation des informations depuis un smartphone ou une tablette sous 
Android ou iOS tout en permettant à l’opérateur de rester au sol. Et d’autre 
part, l’économie de moyen à mettre en œuvre car l’usage d’une nacelle pour 
accéder au palan n’est d’emblée plus requis pour cette simple vérification. Le 
système est constitué d’un dongle radio qui permet de lire les données du 
MT2 depuis le sol et d’un accès à l’utilisateur pour l’installation de l’applica-
tion sur un smartphone ou une tablette. La portée de communication entre 
le dongle et un appareil de lecture est de 15 m standard ou 50 m avec une 
antenne extérieure. 
L’application ExpertCare permet de consulter les défauts et les alarmes, la 
durée de vie restante du palan, du frein et des contacteurs ainsi que la lecture 
de la charge, la température interne MT2 et la durée de fonctionnement. Les 
paramètres du MT2 peuvent être transférés par email.

ExpertCare is a VERLINDE smartphone app that allows you to interrogate 
the MT2 monitoring module from the ground of a EUROBLOC VT cable 
hoist mounted on a crane. 

The immediate advantages are the simplicity of this tool, which allows infor-
mation to be viewed from a smartphone or tablet on Android or iOS while 
allowing the operator to stay on the ground. And on the other hand, the eco-
nomy of means to be implemented because the use of a gondola to access the 
hoist is no longer required for this simple verification. The system consists of 
a radio dongle that allows you to read MT2 data from the ground and access 
to the user for the installation of the app on a smartphone or tablet. The com-
munication range between the dongle and a reading device is 15 m standard 
or 50 m with an outdoor antenna. 
The ExpertCare app allows you to see defects and alarms, the remaining life of 
the hoist, brake and contactors, as well as load reading, internal temperature 
MT2 and operating time. MT2 settings can be transferred by email.
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Réduction de l’utilisation 
de nacelle 

 Economie sur la maintenance car 
la nacelle n’est pas requise pour 

obtenir ces informations.

Reduce use of platform 
Saving for maintenance cause 

platform is not required to get these 
information.

Augmentation des temps 
de travail au niveau du sol

Condition de travail plus sûre pour 
les opérations de maintenance par 

l’obtention des informations 
à distance.

Increase working time at floor level
More safe for maintenance to obtain 

this remote information.

Afficher les informations 
d’état du MT2

Défauts, alarmes, durée de vie 
restante du palan, des freins et 
des contacteurs, affichage de la 

charge en temps réel, température 
interne au MT2.

View Condition information in MT2
Defaults and alarm, remaining lifetime

of hoist, brakes and contactors, 
load lift by hoist in real time,
internal temperature at MT2.

Planification de la maintenance 
Amélioration des connaissances en 

temps réel sur l’état du produit pour 
un meilleur entretien prédictif.

Maintenance planification
Increase product status knowledge 

in real time for better predictive 
maintenance.

Téléchargements et 
sauvegardes des paramètres

Back up Parameters
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11 ponts roulants fabriqués par LEVELEC, membre
du réseau Verlinde, équipent les nouveaux ateliers
de COMEGE.

 FOCUS

LEVELEC a conçu et fabriqué 11 ponts roulants, livrés avec des équipements de levage Verlinde res-
pectueux de l’environnement, pour le nouveau bâtiment de COMEGE, un fabricant de portiques, de 
potences et de palonniers. Ces ponts, dont certains atteignent une portance de 6,3 tonnes, sont des-
tinés à la manutention de produits bruts et à l’expédition de produits finis. Levélec et COMEGE sont 
des partenaires de longue date de VERLINDE puisque Levélec est membre du réseau EUROPONT et 
SAV de Verlinde depuis 1974.

Située en Saône et Loire, à une centaine de kilomètres de Lyon, 
COMEGE est une entreprise familiale, elle est composée d’une 
équipe de 50 personnes, spécialisée dans la conception et la 

réalisation d’éléments de levages standards ou sur mesures pour 
toutes les industries. Fondée en 1984, ses activités variées touchent 
alors les domaines de la chaudronnerie. En 1992, la gamme des pro-
duits qu’elle propose s’épanouit avec des potences, des portiques et 
des palonniers.
LEVELEC, situé à Vaulx en Velin à proximité de Lyon, est spécialisé 
dans la fabrication de ponts roulants EUROPONT, du standard au 
plus spécifique ainsi que des chemins de roulement associés. Elle 
est également spécialisée dans la réparation et l’entretien des appa-

reils de levage, et membre du réseau de service après-vente officiel 
de VERLINDE depuis sa création en 1974. 
COMEGE dispose d’un stock permanent sur site des pièces mises en 
œuvre lors de ses réalisations les plus fréquentes, ce qui lui permet 
de répondre rapidement aux demandes de ses clients. Sa production 
se répartie aujourd’hui entre 60 % de matériels sur catalogue et 
40 % de sur-mesure. L’intégralité de la production est destinée à 
la revente. 

Un bâtiment neuf de 11 000 m2 à équiper
En 2018, COMEGE, pour répondre à un besoin grandissant d’industria-
lisation, a décidé de réunir ses ateliers de production dans un nou-
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veau bâtiment de 11 000 m2. La proxi-
mité de l’atelier et du bureau d’étude 
sur un même site est un atout majeur 
pour l’entreprise. « Les compétences de 
notre bureau d’étude s’illustrent tout 
particulièrement dans une collaboration 
étroite avec l’atelier et ce, tout au long 
du processus de fabrication. Il est aussi 
l’interlocuteur fidèle et responsable de 
nos partenaires commerciaux. » citation 
COMEGE.
Pour équiper ce nouveau bâtiment, 
COMEGE a fait appel à l’EUROPONT LEVE-
LEC, qui lui a fabriqué et livré 11 ponts 
roulants, équipés de matériel de levage 
VERLINDE. La commande s’est répar-
tie entre trois types de ponts avec des 
capacités de charge de 2 tonnes et 
une portée de 15 mètres, de 5 tonnes 
et de 6,3 tonnes pour une portée de 
25 mètres. 
La consultation a débuté en mars 2018, en amont de la construction 
du bâtiment. Il n’y avait donc aucune contrainte de montage. COMEGE 
souhaitait des équipements respectueux de l’environnement. LEVE-
LEC a donc orienté son client vers la gamme EUROBLOC VT de VER-
LINDE, composées de palans électrique à câble pour charge de 800 
à 80 000 kg. Ces palans sont équipés de moteurs à vitesse de levage 
variable adaptative à la charge. Le système consomme uniquement 
en fonction de la charge ce qui permet des économies d’énergie 
substantielles. Ainsi qu’un retour sur investissement rapide, ce qui 
faisait partie du cahier des charges de COMEGE. 

Une livraison et un montage éclairs
Le projet a été validé en juin 2018, avec un dossier de financement 
tenant compte de l’aspect environnemental. L’installation a eu lieu 
en septembre 2019, après la construction du bâtiment, pour un 
démarrage de la production en janvier 2020.
Le déploiement des ponts a été fait en seulement 24h en septembre 
2019. Un convoi exceptionnel a été mobilisé pour leur acheminement 
sur place. L’installation s’est déroulée à la perfection, sans aucun 
problème. A ce jour l’outil de production fonctionne parfaitement.
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 FOCUS

11 overhead cranes manufactured by LEVELEC, a 
member of the Verlinde network, are installed in 
COMEGE’s new workshops.
LEVELEC has designed and manufactured 11 overhead cranes, delivered with environment-friendly 
Verlinde lifting equipment for COMEGE, a gantry crane, jib crane and lifting beam manufacturer 
for its new plant. These cranes, some of which have a load-bearing capacity of 6.3 tonnes, are 
designed for handling crude products and the shipment of finished products. Levélec and COMEGE 
have been VERLINDE’s partners for many years as Levélec has been a member of Verlinde’s EURO-
PONT network and after sales service since 1974.

Located in the administrative department of Saône et Loire, 
roughly 100 k from Lyon, the speciality of COMEGE, a family 
business with 50 employees, is the design and production of 

standard or customized lifting equipment for any type of industry. 
Set up in 1984, its range of activities at that time targeted sheet 
metal manufacturers. 1992 marked the year when the range of pro-
ducts widened to include jib cranes, gantry cranes and lifting beams.
LEVELEC, based at Vaulx en Velin near Lyon, is a specialist manu-
facturer of EUROPONT overhead cranes (standard and customized) 
together with associated runways. Another of its specialities is 
the repair and routine maintenance of lifting equipment and the 
company has belonged to VERLINDE’s official after-sales servicing 

network since it was set up in 1974. 
COMEGE has a permanent on-site stock of parts used for its most 
frequent operations providing it great reactivity to the require-
ments of customers. 60% of production is currently consecrated to 
catalogue-listed equipment and 40% to customized equipment. The 
whole production is for the resale trade. 

A new 11,000 m2 building had to be equipped 
To meet their increasing need for more significant production 
resources, COMEGE in 2018 decided to consolidate its production 
facilities in a new building measuring 11,000 m2. The location of pro-
duction and design / engineering on the same site is a big advan-
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tage for the company. “The skills of our 
design and engineering department are 
widely acknowledged due to close colla-
boration with the production workshop 
and this lasts throughout the manu-
facturing process. It is also a reliable 
and conscientious point of contact for 
our sales partners.” declares a COMEGE 
source.
To fit out the new building, COMEGE 
called upon LEVELEC of EUROPONT to 
make and deliver 11 overhead cranes 
equipped with VERLINDE lifting equip-
ment. The order was divided into three 
types of cranes with loading capacities 
of 2 tonnes for a span of 15 m, 5 tonnes 
and 6.3 tonnes for a span of 25 m. 
Negotiations started in March 2018, well 
before the construction of the building. 
There were therefore no assembly 
constraints.
COMEGE expressed its wish for environment-friendly equipment. With 
this in mind, LEVELEC suggested VERLINDE’s EUROBLOC VT range of 
wire rope hoists for loads of from 800 kg to 80,000 kg. These hoists 
have motors with variable speed drive that adjusts to fit the load. 
The system consumes energy focused on each load individually ena-
bling substantial energy savings. This means a fast return on invest-
ment which was intrinsic to COMEGE’s specification sheet. 

Very rapid shipment and assembly
The project was given the green light in June 2018 with funding that 
integrated environmental concerns. The equipment was installed in 

September 2019 following the construction of the building enabling 
production start-up in January 2020.
The cranes were transported and delivered on site in no more than 
24 hours in September 2019. A special convoy was organized for the 
purpose. Installation was successfully completed with no difficulties 
encountered. The production facilities currently operate as planned.
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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.
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Cast Swiss Light Consulting est le spécialiste de la distribution d’équipements scéniques 
pour théâtres, télévisions, centres de conférences et professionnels de l’événementiel 
en Suisse. Il apporte du conseil, réalise des études de projets, vend et met en œuvre 

structures de suspensions, systèmes d’éclairage, régies de commande. Cast est le distributeur 
exclusif d’une quinzaine de marques qui ont en commun, selon M. Silvio Cibien , son fondateur, 
« de proposer des produits de qualité avec une valeur ajoutée réelle ». C’est ce qui a motivé 
le partenariat de distribution avec Verlinde, dont la gamme d’équipements de levage et de 
manutention scénique Stagemaker est reconnue pour sa qualité et sa fiabilité.
M. Michael Ghesquière, Technico-Commercial chez Verlinde, explique : « Verlinde est une marque présente en Suisse, surtout pour sa gamme 
d’éléments de levage industriels. Notre gamme Stagemaker dédiée aux équipements scéniques est assez peu distribuée et, pour nous, le marché 
Suisse reste à développer. L’expérience et le savoir-faire de Cast va nous y aider. »
M. Cibien déclare « ce partenariat avec Verlinde illustre notre soucis constant, depuis 34 ans, de rechercher les meilleurs produits pour nos 
clients. Nous connaissons la réputation des équipements Verlinde depuis longtemps et nous nous réjouissons de cette opportunité de travailler 
ensemble. »

Cast Swiss Light Consulting specializes in the distribution of equipment for the theatre, television, conferences and professional events in 
Switzerland. It offers advice, arranges project studies, sells and installs lifting structures, lighting and control systems. Cast is the exclu-
sive distributor for some fifteen brands which share the aim, according to Mr Silvio Cibien, the company’s founder, “of proposing quality 

products with true value-added”. This was the incentive for the distribution partnership with Verlinde whose range of Stagemaker scenographic 
lifting and handling equipment is acknowledged for its quality and reliability.
Mr Michael Ghesquière, sales engineer at Verlinde, explains: “The Verlinde brand is widely known in Switzerland, especially for its range of indus-
trial handling products. Our Stagemaker range used essentially for scenographic equipment is in the early stages of distribution and for us the 
Swiss market is a great opportunity. Cast’s experience and know-how in the field will be of great help for our expansion in the country.”
Mr Cibien points out. “Our partnership with Verlinde highlights our ongoing concern over the last thirty-four years of seeking the best products 
for our customers. Our awareness of the reputation of Verlinde’s equipment does not date from today and we are delighted to have this oppor-
tunity of working together.”

Cast Swiss Light Consulting et Verlinde 
annoncent leur partenariat en Suisse

Cast Swiss Light Consulting and Verlinde announce 
their partnership in Switzerland


