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Bonne Année
Happy New Year

 FOCUS

VERLINDE lance son nouveau programme 
de partenariat à destination de tous ses 
clients
VERLINDE a commencé cet été à déployer à travers le monde son 
nouveau programme de partenariat, à destination de ses clients, 
réguliers, moins réguliers, anciens et nouveaux. Le but affiché de 
cette nouvelle forme de partenariat est de partager le maximum 
de services avec nos clients les plus engagés à nos côtés, ainsi 
qu’offrir à tous nos clients sans exception une liste de services et 
d’avantages proportionnée au niveau de partenariat en cours avec 
chacun d’eux.
Ce faisant nous définissons un cadre de coopération taillée à la 
mesure de l’ambition de chaque client avec notre société, un cadre 
qui garantisse des échanges commerciaux fructueux pour les deux 
parties en toute situation.

 FOCUS

VERLINDE launches 
its new partnership program 
for all its customers
This summer VERLINDE began to roll out its new partnership 
program around the world aimed at its customers - regular, 
less regular, old and new. The stated goal of this new form of 
partnership is to share the maximum number of services with 
our most committed clients alongside us, as well as to offer all 
our clients without exception a list of services and advantages 
proportionate to the current level of partnership with each of them.
In doing so, we define a framework of cooperation tailored to 
the ambition of each client with our company, a framework that 
guarantees fruitful trade for both parties in any situation.
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FOCUS

Hoist UK installe une potence articulée 
chez un des principaux livreurs de colis 
internationaux du Royaume-Uni

Hoist UK recently designed and 
manufactured an articulated jib crane 
for leading International parcel delivery 
service provider
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FOCUS

ATS CRANES équipe la station de 
pompage du projet ISF au Qatar avec 
des potences VERLINDE

ATS CRANES equips the pumping 
station of the ISF project in Qatar with 
VERLINDE jib cranes
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ZOOM

Les palans STAGEMAKER garantissent la 
sécurité du cirque Nikouline de Moscou 
sur le Boulevard Tsvetnoy

STAGEMAKER hoists as guarantor of safe 
equipment in Nikulin Moscow circus on 
Tsvetnoy Boulevard
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Hoist UK installe une potence articulée chez un 
des principaux livreurs de colis internationaux du 
Royaume-Uni

 FOCUS

Fondé par Tony Dickson et Paul Jordan en 2006, Hoist UK a débuté comme distributeur agréé de 
matériel de levage du fabricant français Verlinde sur le marché britannique. Aujourd’hui, Hoist UK 
compte parmi les plus importants concepteurs, distributeurs et fabricants d’équipements de levage 
et de manutention du pays, installant ses solutions de levage à des clients dans l’industrie et le spec-
tacle à travers tout le Royaume-Uni ainsi qu’ à l’étranger. 

Hoist UK a récemment conçu et fabriqué une potence articulée 
pour le principal livreur de colis internationaux du Royaume-
Uni. Il s’est également chargé de son installation et de sa mise 

en service. 

Les exigences
Le client avait besoin d’une solution pour aider ses employés à 
transférer les équipements de maintenance et d’entretien du sous-
sol au rez-de-chaussée dont le seul accès avant l’installation de la 
potence se faisait par des escaliers.

Le défi
L’accès au bâtiment passant via une porte à volet roulant, le client 
souhaitait que la solution de manutention conçue soit prolongée 

vers l’extérieur par cette porte. L’aménagement initial du sous-sol 
du bâtiment limitait les possibilités de montage. De plus, cet espace 
étant utilisé occasionnellement par le client pour des opérations de 
maintenance, ce dernier ne souhaitait pas encombrer le sol avec une 
potence statique. 

La solution
Les ingénieurs commerciaux de Hoist ont travaillé avec le client pour 
concevoir une potence articulée EUROSTYLE Templier qui, grâce à la 
disposition unique de deux bras, permet de couvrir une zone de tra-
vail beaucoup plus grande que celle des potences conventionnelles 
à contreventement et à contrepoids. 
Le support de montage mural de la potence lui a permis d’être 
montée sur une colonne verticale existante dans le coin de la pièce, 

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

Janvier | Février | Mars 2020
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capable de supporter  des charges jusqu’à 100 kg. Cet emplacement 
s’est révélé idéal car il n’affectait pas l’espace au sol. Autre avan-
tage, lorsqu’elle n’est pas utilisée, la potence peut facilement être 
repliée contre le mur.

La potence couvre un rayon total de 3 m, constitué en deux sec-
tions de bras de 1,5 m de long. Le premier bras permet une rotation 
manuelle de 180 degrés tandis que « l’avant-bras » offre une rotation 
supplémentaire de 300 degrés, qui dans ce cas a été utilisée pour 
sortir du bâtiment. 
La potence est équipée d’un palan électrique à chaîne Eurochain 
VX2 180 kg avec deux vitesses de levage pour augmenter le contrôle 
lors du transfert des équipements hors du sous-sol. Ces nouveaux 
palans, commercialisés au printemps 2020, bénéficient des der-
nières avancées de la technologie Verlinde : un design novateur, 

une robustesse et une puissance améliorées qui garantissent une 
fiabilité sans faille. 

Ils sont livrés en standard avec de nombreux équipements dont une 
fin de course électrique de sécurité pour position haute et basse, 
un moteur de levage et de direction IP55 et une nouvelle bretelle de 
suspension, compatible avec les chariots existants et conçue pour 
faciliter l’installation du palan.

James Jordan, Business Development Manager chez Hoist UK 
conclue : « C’est formidable de voir un projet passer de cette conver-
sation initiale avec le client sur ses besoins, en passant par la phase 
de conception et de dessin d’approbation, à l’installation de la solu-
tion sur son site. Et c’est encore mieux si cette solution est conçue 
et fabriquée au Royaume-Uni ».

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

January | February | March 2020
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 FOCUS

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

Janvier | Février | Mars 2021

Hoist UK recently designed and manufactured an 
articulated jib crane for leading International parcel 
delivery service provider
Founded by Tony Dickson and Paul Jordan in 2006, Hoist UK started as an authorized distributor 
of lifting equipment from French manufacturer Verlinde in the UK market. Today, Hoist UK is one 
of the country’s leading designers, distributors and manufacturers of lifting and material handling 
equipment, installing its lifting solutions to industrial and entertainment customers across the UK 
as well that abroad.

Hoist UK recently designed and manufactured an articulated jib 
crane for the UK’s leading international parcel deliverer. He 
also took care of its installation and commissioning. 

The Requirements
Our customer needed a solution to aid their operatives in trans-
ferring maintenance plant/tooling from the basement level to the 
ground floor of which the only access prior to installation of the jib 
crane was from stairs.

The Challenge
The customer was trying to lift maintenance equipment from the 
basement to the ground floor through a roller shutter door, there-
fore any solution would need to extend/transfer in and out of the 

building. The suitability of building structure limited the options of 
mounting and as the customer was using this for infrequent main-
tenance operations they did not want anything that would obstruct 
the floor space so a free-standing crane was not preferred. 

The Solution
Our sales engineers worked with the customer to specify one of our 
articulated jib cranes EUROSTYLE Templier that with the unique two 
arm “knuckle” arrangement allows for a much bigger working area 
coverage over conventional underbraced & overbraced jib cranes. 
The articulated jib crane was supplied with a mounting bracket 
that allowed it to be mounted onto the customer’s existing vertical 
column in the corner of the room, which was verified to take the 
imposed loadings from the jib crane.
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Follow us too on : 

January | February | March 2021

The mounting location of the jib was ideal as it did not affect the 
customer’s floor space and when not in use can easily be folded up 
against the wall.
The jib crane was supplied with a 3 m overall jib arm radius, which 
consists of two 1.5 m length arm sections. The first arm of the jib 
crane allows for a 180 degree manual slew and the “forearm” allows 
for an additional 300 degree slew, which in this case was utilised to 
extend out of the building. 
The jib was accompanied with an electric chain hoist VX2 180 kg 
with dual lifting speeds for increase control when transferring the 

plant/equipment out of the basement. These new hoists, marketed 
in spring 2020, benefit from the latest advances in Verlinde tech-
nology: an innovative design, improved robustness and power that 
guarantee reliability.  They include numerous equipment as standard 
including Safety limit switch for upper and lower position, IP55 hois-
ting & travelling motor protection, and a new suspension bracket, 
compatible with existing trolleys and designed to facilitate the ins-
tallation of the hoist.
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ATS CRANES équipe la station de pompage du projet 
ISF au Qatar avec des potences VERLINDE

 FOCUS

ATS CRANES, distributeur officiel de Verlinde au Qatar a fourni deux potences motorisées de 1,25 
tonnes pour l’entretien de la station de pompage d’eau potable du gigantesque projet de camps ISF 
(Internal Security Forces) au Qatar. 

ATS CRANES est le distributeur officiel de VERLINDE Lifting 
Equipments au Qatar. Associé à diverses marques de fabri-
cants d’élingues et de câbles, de systèmes d’alimentation 

électrique et de commande radio, la société fournie des services et 
des solutions professionnels électro- mécaniques et de levage à ses 
clients dans un environnement compétitif et productif. ATS CRANES 
effectue également la maintenance annuelle, l’entretien et la réno-
vation de diverses marques de ponts roulants et de palans en four-
nissant des pièces de rechange d’origine pour répondre aux besoins 
des clients dans les délais, ce qui permet de réduire les temps 
d’arrêt de la production. Fondée en 2005, elle emploie aujourd’hui 
350 personnes.

Un projet d’envergure au Qatar
ATS CRANES a été sollicitée pour fournir deux potences aux camps 
ISF (Internal Security Forces) d’Al Duhail près de Doha au Qatar. ISF 

un projet à grande échelle dont l’achèvement est prévu pour 2025 
et à usage mixte : il prévoit plus de 330 bâtiments et des instal-
lations spécialisées répartis sur une surface impressionnante de 
400 hectares. Le camp devrait accueillir une population de près de 
20 000 résidents et employés. Outre les bâtiments résidentiels, la 
zone est conçue pour offrir des activités fonctionnelles, adminis-
tratives et récréatives tels qu’un hôtel cinq étoiles et un stade de 
10 000 spectateurs. C’est le premier projet au Qatar qui vise à obtenir 
la certification QSAS (« Qatar Sustainability Assessment System »), 
dont l’objectif est de promouvoir la durabilité dans la construction 
et d’encourager la synergie entre les nouveaux développements et 
leurs environnements. Le projet comprend de vastes zones aména-
gées et des infrastructures sur l’ensemble du site tels que des réser-
voirs d’eau pluviale, potable et d’irrigation d’une capacité totale 
d’environ 65 000 m3, quelques 12 kilomètres de routes, divers par-

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

Janvier | Février | Mars 2020
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kings en surface et souterrains ou encore un mur d’enceinte sécu-
risé de 9 mètres de haut avec sa porte principale associée. 

Des potences à la fois robustes et esthétiques
ATS CRANES a été consultée pour l’installation de deux potences 
EUROSTYLE type VFM de 1,25 t avec une flèche de 8 m à révolution 
totale motorisée et des palans électriques à chaînes EUROCHAIN 
VR pour l’entretien de la station de pompage d’eau potable. Les 
potences seront utilisées pour le levage des pompes et des acces-
soires pendant leur maintenance, ainsi que pour le chargement et le 
déchargement des matériaux des camions. Les charges à manipuler 
pèsent environ 800 à 900 kg. 
Pour ISF, la livraison et l’installation dans un délai précis étaient 
essentielles et l’équipe ATS, en coordination avec VERLINDE, a res-
pecté son engagement. La potence a été conçue selon le cahier des 
charges du client, elle convient à un fonctionnement en environne-
ment extérieur chaud et humide. Sa conception est esthétique. Ce 
dernier point était particulièrement important puisque les potences 
sont situées à côté du parc intérieur et donc visibles depuis une 
grande distance.
ISF avait déjà installé des palans monorails VERLINDE et de ponts 

roulants électriques dans le cadre de leur projet de sous-station de 
pompage par l’intermédiaire d’un autre entrepreneur. C’est pourquoi 
ils souhaitaient à nouveau du matériel robuste et de qualité de la 
marque VERLINDE, ainsi qu’un service après-vente rapide et fiable 
de la part des agents agréés ATS CRANES. 
ATS CRANES avait également la confiance d’un des deux principaux 
entrepreneurs pour les travaux de génie civil de MEP du projet ISF, 
AL Jaber, avec qui il travaille depuis de nombreuses années. ATS 
CRANES lui a régulièrement fourni des équipements VERLINDE pour 
des stations de pompages, des sous-stations, des centrales élec-
triques ainsi que pour les forces armées du Qatar et des filiales de 
Qatar Petroleum. 
Rahul Shetty, PDG d’ATS CRANES, conclue ainsi : « les potences que 
nous avons installées sont extrêmement performantes. Testées sur 
site à 1,25 fois leur capacité de charge maximale (SWL), elles sont 
bien conçues et adaptées aux besoins d’ISF, pour la manutention 
du matériel de pompage dans les environnements extérieurs les 
plus difficiles. L’équipe d’ATS CRANES est très expérimentée et est 
capable d’assurer à l’avenir un service après-vente et une main-
tenance rapide. Nous visons l’excellence et la satisfaction de nos 
clients. »

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

January | February | March 2020
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 FOCUS

Suivez nous également sur :
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ATS CRANES equips the pumping station of the ISF 
project in Qatar with VERLINDE jib cranes
ATS CRANES, official Verlinde distributor in Qatar, supplied two motorized 1.25 tonne jib cranes for 
the maintenance of the drinking water pumping station of the gigantic ISF (Internal Security Forces) 
camp project in Qatar. 

ATS CRANES is the official distributor of VERLINDE Lifting Equip-
ment in Qatar. Associated with various brands of slings and 
cables, power supply and radio control systems, the company 

provides professional electro-mechanical and lifting services and 
solutions for its customers in a competitive and productive environ-
ment. ATS CRANES also performs annual maintenance, servicing and 
refurbishment of various brands of overhead cranes and hoists by 
providing authentic spare parts to meet customer leadtime require-
ments resulting in reduced downtime. Founded in 2005, it now has 
a workforce of 350.

A large-scale prokect in Qatar
ATS CRANES was approached to supply two jib cranes to ISF camps 
(Internal Security Forces) at Al Duhail near Doha in Qatar. ISF is a 

large scale project whose delivery is planned for 2025 and for mixed 
use: more than 330 buildings and specialist installations are planned 
spread over an impressive surface area of 400 hectares. The camp 
should host a population of almost 20,000 residents and employees. 
Besides residential buildings, the area is designed to offer functional, 
administrative and recreational activities such as a five-star hotel 
and a stadium for 10,000 spectators. This is the first project in Qatar 
aimed at obtaining QSAS certification (“Qatar Sustainability Assess-
ment System”), whose objective is to promote sustainability in the 
building industry and to encourage synergy between new forms of 
development and their environments. The project will embrace vast 
areas to be developed and infrastructures across the site such as 
rain water reservoirs for drinking and irrigation purposes of a total 
capacity of some 65,000 m3, roughly 12 km of roads, various sur-
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face and underground parking lots or even a secured boundary wall 
9 metres high together with its associated main entrance. 

Tough and well-designed jib cranes 
ATS CRANES was consulted for the installation of two EUROSTYLE 
type VFM 1.25 t jib cranes with an 8 m motorized full revolution boom 
and EUROCHAIN VR electric chain hoists for the maintenance of the 
drinking water pumping station. The jib cranes will be used for lifting 
pumps and accessories during maintenance, as well as for loading 
and unloading material from trucks. The loads to be handled weigh 
approximately 800 to 900 kg. 
For ISF, delivery and installation within a specific timeframe were 
essential and the ATS team, in coordination with VERLINDE, respec-
ted its commitment. The jib crane was designed according to the 
customer’s specifications and is suited for operation in a hot and 
humid outdoor environment. Its design is stylish. This last point was 
particularly important since the jib cranes are located next to the 
indoor garden/park and therefore visible from a great distance.

ISF had already called on ATS CRANES in 2016 for the installation 
of VERLINDE jib cranes as part of their pumping substation project. 
This is why they again wanted robust and quality equipment from 
the VERLINDE brand, as well as a fast and reliable after-sales service 
from the authorized agents ATS CRANES. 
ATS CRANES also had the trust of one of the two main contractors for 
the MEP engineering works of the project - AL Jaber, with whom they 
have worked for many years. ATS CRANES has regularly supplied it 
with VERLINDE equipment for pumping stations. 

Rahul Shetty, Managing Director of ATS CRANES, concludes: “The jib 
cranes we have installed are extremely efficient. Tested on site with 
1.25 times their safe working load (SWL), they are well designed and 
appropriate for the needs of ISF, for handling pumping material in 
the most difficult of exterior environments. The ATS CRANES team 
has great experience and will ensure after-sales and fast mainte-
nance operations. We aim for excellence and the satisfaction of our 
customers.”
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Les palans STAGEMAKER garantissent la sécurité du 
cirque Nikouline de Moscou sur le Boulevard Tsvetnoy.

 ZOOM

L’arène du cirque Nikouline de Moscou sur le Boulevard Tsvetnoy présente Tony, la famille du cirque 
de renommée mondiale, des danses équestres, des spectacles de tigres, le clown Davis Vassallo, des 
trapézistes et acrobates, et même des ventriloques ! 

Le nouveau spectacle « Fantastica » avec ses décors très travail-
lés, des effets visuels surprenants et d’extraordinaires trans-
formations, a été présenté en avant-première le 21 février 2020.

L’ancien cirque Nikouline de Moscou a toujours été connu comme 
un cirque traditionnel, mais il a dû évoluer avec le temps : la prépa-
ration, pendant l’hiver 2019-20, du tout nouveau spectacle qui fait 
appel aux technologies les plus modernes s’est avérée très intense 
sur le plan technique. 

Le spectacle a été créé et dirigé par l’Italien Anto-
nio Giarola, réputé pour avoir monté tous les car-
navals de Vérone et de Venise, et de nombreux 
spectacles équestres en Europe. Sa femme, qui 
est chorégraphe, a brillamment mis en scène les 
numéros de danse aux costumes éblouissants.
Le spectacle, basé sur de célèbres contes de fées, 
présente non seulement des numéros d’animaux 
mais aussi de nombreuses surprises et effets 
spéciaux. Les surprises commencent dès le 
foyer du cirque. Le metteur en scène a eu l’idée 
de faire parler les arbres pour créer une atmos-
phère adaptée au nouveau style de spectacle. 
Les niveaux intermédiaires du foyer abritent 
deux arbres qui parlent, tandis qu’aux niveaux 
suivants se dressent des arches symbolisant le 
passage vers le monde féérique. 
De nouveaux décors spectaculaires, commandés 
spécialement pour le nouveau programme, font 
appel aux technologies LED – écrans auto-éclai-
rants et à haute résolution. C’est la première fois 
que des boules cinétiques sont utilisées dans un 
spectacle de cirque. La grille du cirque se trou-
vant à une hauteur de 23 mètres, on a commandé 
des boules à grande vitesse d’une hauteur de 
levage de 18 mètres et d’une vitesse de 2 mètres 
par seconde (les boules cinétiques ordinaires 
ont une hauteur de levage de 9-12 mètres et une 
vitesse de 0,7 mètre par seconde). 

Un éclairage bien pensé étant d’une importance 
vitale quant à la perception globale du spectacle, 
une grande attention a été accordée aux tech-
nologies garantissant une suspension de haute 
qualité. Le cirque Nikouline de Moscou sur le Bou-
levard Tsvetnoy a fait le pari de palans sûrs et de 

haute qualité de la nouvelle génération très en amont, en phase avec 
les dernières tendances mondiales. Lorsque les palans D8 Plus, qui 
ne nécessitent pas d’assurage supplémentaire et offrent un niveau 
de sécurité supérieur, ont commencé à être utilisés en Europe et en 
Amérique, le cirque les a également adoptés.
Les premiers palans STAGEMAKER ont été achetés il y a 6 ans environ 
pour remplacer les fermes suspendues au-dessus du public. A suivi 
la commande de 4 autres palans STAGEMAKER SR10 d’une capacité 
de charge de 500 kg et d’une vitesse de levage de 16 mètres par 

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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Pour le nouveau spectacle « Fantastica », deux fermes ont été installées 
au-dessous du dôme du cirque ; un grand rideau permettant le réglage de la 
vitesse de levage est suspendu à ces fermes. 
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minute. Ils ont été utilisés pour le numéro de voltige aérienne pré-
senté au festival de Monte Carlo l’année dernière et qui a reçu le 
Clown d’argent. Les gymnastes se produisent au-dessus d’un filet 
de sécurité et les palans remplacent les personnes qui tirent le filet 
pendant l’installation. Les palans STAGEMAKER s’arrêtent automati-
quement lorsque la charge maximale est atteinte, et cette propriété 
a été bien utilisée pour le spectacle.
Pour le nouveau spectacle « Fantastica », deux fermes ont été 
installées sous le dôme du cirque ; un grand rideau permettant 
le réglage de la vitesse de levage est suspendu à ces fermes. Les 
fermes sont suspendues à 18 palans STAGEMAKER SR10.504m2-A20 
(500 kg, double frein, classe D8 +). Les appareils d’éclairage et les 
boules cinétiques y sont également suspendus. Le cirque possède 
aujourd’hui un total de 26 palans STAGEMAKER.

Vladimir Tarasov, le responsable du matériel scénique et de l’éclai-
rage du cirque Nikouline de Moscou sur le Boulevard Tsvetnoy, a 
remercié le fabricant des palans STAGEMAKER et son partenaire Sofit 
Light. Il a déclaré que « les palans de pointe STAGEMAKER supportent 
désormais tous les équipements nécessaires au spectacle « Fantas-
tica », ce qui représentent un grand nombre de dispositifs d’éclai-

rage. 4 palans seulement soutiennent le matériel de sonorisation, 
les 18 autres, toutes les fermes qui ont un filet, les boules cinétiques 
et tout le petit matériel. Peu de fabricants sur le marché offrent des 
palans de qualité. Outre les considérations de qualité, de coût et de 
logistique, notre choix a été influencé par le confort et le plaisir de 
communiquer avec des partenaires de longue date. Il est également 
pratique que STAGEMAKER compte à Moscou de nombreux distribu-
teurs qui assurent le service après-vente. » 
Le public ne voit pas les palans pendant le spectacle. Mais ceux-ci, 
comme la partie immergée d’un iceberg, sont très importants et 
jouent un rôle clé. Supportant le poids de tous les équipements, 
ils doivent être fiables à cent pour cent, car ils sont chargés de la 
sécurité des spectateurs et des artistes, au-dessus desquels ils sont 
directement installés.
Le spectacle a été présenté une dizaine de fois après la première 
du 21 février ; il a ensuite été suspendu en raison de l’annulation 
de toutes les manifestations publiques, mais il reprendra bientôt. 
Les critiques ont salué une production brillante et originale, et les 
spectateurs qui n’ont pas eu le temps de voir ce spectacle pourront 
dès le début de l’automne aller au cirque et se replonger dans la joie 
de l’enfance.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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Eclairage fantastique du spectacle.



12 W W W . V E R L I N D E . C O M

 ZOOM
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STAGEMAKER hoists as guarantor of safe equipment in 
Nikulin Moscow circus on Tsvetnoy Boulevard.
Nikulin Moscow circus on Tsvetnoy Boulevard arena is entered by world-known circus family Tony, 
horses dance, performing tigers show tricks, clown Davis Vassallo entertains the public, trapeze 
artists and acrobats and even ventriloquist are performing!

This is all about the new circus show “Fantastica” with its 
thoughtful scenery, surprising visual effects and bright trans-
formations, which premiered on February 21, 2020.

Our oldest Nikulin Moscow circus on Tsvetnoy Boulevard, the brand 
we are proud of, had been always known as a traditional and classi-
cal circus. Nevertheless time calls for changes, and brand-new show 
that was prepared during winter 2019-20 turned to be very techni-
cally intense, with usage of the most modern technologies. 

The show was created and directed with the help 
of Antonio Giarola from Italy. He is known for sta-
ging all the carnivals in Verona and Venice, and 
a number of horse shows in Europe. His wife, a 
choreographer, brilliantly coped with directing 
colorful fancy-dress dance numbers.
The show is based on famous fairy tales and 
features not only items with performing ani-
mals, but whole number of light special effects 
and surprises. Surprises start from the circus 
foyer. Director’s idea of talking trees took shape 
to create the atmosphere, complying with new 
show style. At the intermediate levels there are 
two talking trees, and at the next level there are 
arches, symbolizing passage into the fairy world. 
Spectacular new decorations were purchased 
sspecially for the new program. They use LED 
technologies – self-luminous and high-resolu-
tion LED screens. Kinetic balls have not been 
used during circus performances before. Since 
the circus height to the grate is 23 meters, they 
have ordered high-speed balls with lifting height 
of 18 meters and speed of 2 meters per second 
(standard kinetic balls have lifting height of 
9-12 meters and speed of 0.7 meters per second) 

Well-arranged light is of great importance for 
the overall perception of the performance, and 
great attention is paid to technologies to ensure 
high-quality suspension in the Circus. Nikulin 
Moscow circus on Tsvetnoy Boulevard made a 
bet on safe and high-quality winches of the new 
generation very much on time, moving in step 
with the advanced world trends. When D8 plus 
class hoists that do not need additional belaying, 
began to be used in Europe and America, provi-

ding a new level of safety, the circus also switched to them.
First STAGEMAKER hoists were purchased about 6 years ago to 
replace farms that are suspended over the audience sectors. After 
this 4 more hoists STAGEMAKER SR10 with loading capacity 500 kg 
and lifting speed 16 meters per min were bought. They were used for 
the air show, which took part in Monte Carlo festival last year and 
was awarded with the Silver Clown. Gymnasts perform over safety 
net and the hoists actually replaced people for pulling the net during 
installation. The hoists actually replaced people for pulling the net 

For the new show “Fantastica”, two farms were placed under the circus 
dome, on which a large curtain with an adjustment of the lifting speed was 
suspended.
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during its installation. They stop automatically when the maximum 
load is reached, and this feature of STAGEMAKER hoists was well 
used for the show.
For the new show “Fantastica”, two farms were placed under the cir-
cus dome, on which a large curtain with an adjustment of the lifting 
speed was suspended. The suspension of the trusses was made on 
18 STAGEMAKER SR10.504m2-A20 hoists (500 kg, double brake, class 
D8+). Lighting devices and kinetic balls also hang on these farms. 
Now total number of STAGEMAKER hoists that the circus has is 
26 pieces.

Vladimir Tarasov, head of stage equipment and lighting department 
of Nikulin Moscow circus on Tsvetnoy Boulevard, thanked Verlinde, 
STAGEMAKER hoists producer and their partners Sofit Light. He said: 
“Advanced STAGEMAKER hoists now carry all the equipment needed 
for the “Fantastica” show, and this is a large number of lighting 
devices. 4 hoists hold only sound equipment, and the remaining 18 – 
all farms that have a net, kinetic balls, all light equipment. There are 

not many manufacturers on the market who make quality hoists. In 
addition to considerations of quality, cost and logistics issues, our 
choice was influenced by the comfort and pleasure of communica-
ting with long-standing partners. It’s also convenient that STAGE-
MAKER has many distributors in Moscow who help with after-sales 
service.”
The public doesn’t see the hoists during the show. But they are very 
important, like underwater part of iceberg, and play one of the key 
roles. Withstanding the weight of all equipment, they must be hun-
dred per cent reliable, because they are entrusted with the safety 
of spectators and artists, directly above the heads of which they 
are located.
The show premiered on February 21, the performance was shown 
about 10 times, and then it was suspended due to the closure of 
all public events, and will soon be resumed and continued. Critics 
noted a bright and unusual production, so those spectators who did 
not have time to watch the show will be able to visit the circus and 
plunge into childhood and joy beginning of this autumn.

Show full of fantastic light.



14 W W W . V E R L I N D E . C O M

Lettre d’information publiée par la société Verlinde. Pour toute information : www.verlinde.com
Newsletter published by Verlinde. For more information : www.verlinde.com

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

VERLINDE c’est :
>  Le premier distributeur 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 distributor and exporter of lifting 

and handling 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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STAGEMAKER, la marque d’équipements de levage pour les profes-
sionnels du spectacle distribuée par VERLINDE, vient de mettre à 
jour son site web. Avec son responsive design dont l’architecture 

est optimisée pour une navigation sur tous les supports, le nouveau site 
web de Stagemaker offre une recherche fluide et enrichie parmi les infor-
mations sur l’ensemble de ses produits, les innovations récentes et les 
actualités des distributeurs. Un travail qui met également en avant une 
charte graphique renouvelée qui avait fait son apparition sur les bro-
chures commerciales de la nouvelle gamme STAGEMAKER SL. 
La gamme de palans Stagemaker est issue d’une vaste expérience sur le 
marché du divertissement, d’une R&D bien établie ainsi que des relations 
avec une clientèle mondiale. Soutenue par une politique d’innovation 
continue, par une mise à niveau constante en fonction des technologies 
actuelles et par les évolutions des réglementations locales (CE, EN, DIN, 
EAC, CSA, BS), elle élève le niveau de performance sur le marché du 
divertissement.

STAGEMAKER, the brand of lifting equipment for entertainment 
professionals distributed by VERLINDE, has just updated its web-
site. With its responsive design whose architecture is optimized 

for navigation on all media, Stagemaker’s new website offers a fluid 
and enriched search among information on all of its products, recent 
innovations and news from distributors. A work which also highlights 
a renewed graphic charter which had appeared on the commercial 
brochures of the new STAGEMAKER SL range.
The Stagemaker range of hoists are the result of extensive expe-
rience in the entertainment market, well-established R&D as well as 
relationships with a global customer base. Supported by a policy of 
continuous innovation, by constant upgrading according to current 
technologies and by changes in local regulations (CE, EN, DIN, EAC, 
CSA, BS), it raises the level of performance on the market enter-
tainment.

www. stagemaker.com


