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2 DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES, AUTRES MANUELS

Données techniques
Manuel technique Eurosystem ALD 231 018 44

Fixation par chevilles 231 019 44

Notice de montage et d'entretien
Notice d'utilisation Eurosystem ALD Ponts suspendus 231 022 44

Notice de montage et d'entretien palan à chaîne Fait partie du lot de livraison du palan
à chaîne.

Livret d'essai Installations ALD (uniquement en langue allemande) 206 020 44
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3 ENSEMBLE MODULAIRE EUROSYSTEM ALD

3.1 Généralités
L'ensemble modulaire Eurosystem ALD est la solution rationnelle et sûre pour la construction
de ponts suspendus en profilés en aluminium.

L'utilisation de profilés en aluminium rend les installations plus ergonomiques. Le poids mort
faible des ponts et une résistance très faible au roulement réduisent davantage les efforts
nécessaires pour la marche.

L'ensemble modulaire ALD comprend des sous-ensembles et éléments mécaniques et de
commande standardisés. Cela facilite la planification, le montage et la maintenance. Des
modifications et extensions sont possibles à tout moment.

Les installations de pont ALD peuvent être facilement adaptées en fonction de nouvelles tâches
et permettent d'utiliser l'espace libre sous la superstructure. Elles n'occupent pas de surface au
sol nécessaire à la production.

Prescriptions
Les installations ALD répondent aux exigences de la norme DIN 15018. Les qualités de
l'aluminium ont été prises en compte.

Pour la planification, l'étude de projet et l'exploitation d'installations ALD, observer les
prescriptions en matière de prévention des accidents pour ponts, DGUV (prévention des
risques professionnels) règle 52 en Allemagne.

Les ponts ALD, conçus selon les données des fiches techniques dans le présent document, ont
été construits selon les règles de l'art et sont conformes à la législation sur la sécurité des
appareils (loi relative aux moyens techniques de travail), aux prescriptions en matière de
prévention des accidents et à celles DIN VDE ainsi qu'à la directive CE pour machines.

Une déclaration du fabricant ou une déclaration de conformité ainsi que les livrets d'essai
Installation ALD pour ponts suspendus sont joints à la livraison.

Observer toutes les consignes des notices de montage et d'entretien.

Pièces de rechange
Nous signalons qu'il est impératif d'utiliser uniquement les pièces de rechange et
accessoires autorisés par le fabricant. Ce n'est qu'ainsi que la sécurité et la durée de vie
normale de l'installation sont garanties.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées par nous signifie risque de dommages, de
dysfonctionnements ou de défaillance totale de l'installation.

L'utilisation de pièces de rechange non autorisées par le fabricant peut entraîner la perte des
droits à la garantie, au dépannage, au dédommagement ainsi que des droits résultant de la
responsabilité civile qu'on peut faire valoir vis-à-vis du fabricant, de son mandataire, des
vendeurs ou des représentants.

Inspection
Les ponts suspendus ALD ne nécessitent qu'un minimum de maintenance. Il y a néanmoins lieu
de contrôler, environ 1 à 2 mois après la mise en service, l'état de toutes les liaisons
boulonnées des suspensions, des joints des tronçons de voie, des embouts et la liaison par axe
entre l'appareil de levage et le chariot de translation, entre la (les) poutre (s) de pont et les
chariots sur la voie de roulement du pont ; resserrer si nécessaire les raccords filetés. Ce
contrôle doit par la suite être effectué au moins une fois par an.

Pour d'autres informations, cf. manuel Notice d'utilisation Eurosystem ALD, cf.
Documents complémentaires, autres manuels (page 8).
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Information
Il est important que les personnes chargées dans votre entreprise du montage, de
l'exploitation, de la sécurité de fonctionnement et de l'entretien des installations ALD
reçoivent la notice de montage et d'entretien Eurosystem ALD ainsi que tous les
documents afférents.

3.2 Structure modulaire
Général
Les installations Eurosystem ALD sont de conception modulaire. Pour l'ensemble modulaire de
base, il existe une gamme de composants clairement définie. Grâce aux cotes de montage
standardisées, les travaux de montage, de reconditionnement ou d’extension peuvent être
effectués rapidement. Toutes les pièces sont fabriquées en série.

Les installations réalisées selon le principe modulaire sont conçues pour des conditions
d’exploitation normales.

Classic
L'ensemble modulaire Eurosystem ALD est conçu pour charges suspendues avec répartition
centrée de la charge.

3.3 Principes de construction
• Études statiques sûres
• Éléments éprouvés, fabriqués en série
• Installations réalisées sur mesure en conformité avec les règles de sécurité et normes
• Installations nécessitant peu de maintenance
• Montage simple et rapide
• Documentation technique détaillée

3.3.1 Marche aisée
Les installations ALD sont conçues pour une ergonomie optimale.

Il est à noter qu'une marche aisée des systèmes de pont suspendu dépend de plusieurs
facteurs : Parmi ces facteurs :
• Qualité des chariots utilisés (cf. Chariots individuels (page 67)) ;
• Poids morts ;
• Dimensionnement du système de rail quant à la flèche ;
• Position de la charge sur le pont ;
• Précision avec laquelle les travaux de montage ont été effectués, par ex. :

◦ Alignement des rails les uns par rapport aux autres aux points de jonction des rails ;
◦ Alignement de la voie de roulement sur la superstructure ;
◦ Rigidité de la superstructure ;
◦ Incidences générales dues à l'environnement (poussière, crasse, etc.).

En cas de dimensionnement et de montage corrects, les installations ALD offrent d'excellentes
caractéristiques de marche, sans que des mouvements intempestifs se produisent et sans qu'il
soit nécessaire de déployer d'importants efforts pour l'arrêt de la charge.
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3.3.2 Profilés
L'élément de base de l'ensemble modulaire Eurosystem ALD est un profilé spécial en
aluminium extrudé et à surface anodisée, avec une rigidité élevée grâce aux parties creuses et
un poids mort réduit. Pour la protection des chariots, des logements se trouvent aux parties
supérieure et inférieure du profilé. Des rainures de guidage latérales offrent des possibilités de
montage multiples. La partie inférieure est conçue comme surface de roulement pour les galets
d’équilibrage.

ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

3.3.3 Système de suspension
• Suspension pendulaire des rails (minimum d'efforts latéraux sur système de voie)
• Suspension à double cardan par articulations à rotule (raccordement à la superstructure avec

peu de contraintes)
• Articulations nécessitant peu de maintenance grâce aux cuvettes en plastique.
• Réglage en hauteur par tiges filetées
• Sécurité contre le desserrage grâce à des goupilles élastiques transversales
• Suspensions universelles en série pour presque chaque superstructure
• Capacité de charge élevée des suspensions adaptées au système de rail
• Hauteur de construction réduite grâce à des suspensions courtes

3.3.4 Forces horizontales
Grâce à la suspension pendulaire et avec articulation, les forces horizontales transmises à la
superstructure sont faibles.

Pour les ponts, cela représente au maximum 10 % de la charge K imposée au chariot.
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3.3.5 Chariots
• Déplacement aisé et silencieux grâce aux galets de roulement en matière synthétique montés

sur roulements
• Sollicitation verticale élevée
• Longue durée de vie
• Guidage horizontal dans le profilé
• Raccordement de la charge au moyen d’axes, avec articulations et sans contraintes
• Sollicitation horizontale pouvant atteindre 10 % de la charge verticale
• Les chariots peuvent être démontés en n'importe quel point de la voie.

3.3.6 Mécanismes de translation

Le couple d'entraînement est transmis de façon sûre par des roues largement dimensionnées
au coefficient d'adhérence élevé. Utilisation avec chariots spéciaux. Serrage par pression
constante des ressorts.

3.3.7 Installation de pont combinée
Il est possible de combiner différents profilés de pont et voie de pont. Il est également possible
de combiner des profilés en aluminium et profils en acier pour réaliser des voies et poutres de
pont.

3.3.8 Ponts à commande manuelle
Marche sans contrainte grâce à la possibilité de déplacement en diagonale et à la suspension
flexible des voies à des suspensions à double cardan.

3.3.9 Ponts à commande électrique
Ponts monopoutres et bipoutres avec chariots de translation rigides ou ponts bipoutres avec
raidissement.

3.3.10 Système d'alimentation en énergie
Câbles plats d’alimentation en énergie suspendus à des patins ou à des chariots porte-câble se
déplaçant dans le même profilé.
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Pour les tailles de profilé ALD18 et ALD22, on peut prévoir une ligne de contact à 5 pôles à
l'intérieur du profilé.

3.3.11 Matériel électrique et commande
Commandes standards pour chariots à commande manuelle et électrique et pour ponts avec
appareils de levage.

3.3.12 Protection contre la corrosion
Les pièces Eurosystem ALD sont, en version standard, protégées contre la corrosion. La
protection contre la corrosion correspond à la classe de corrosion C2-M selon la norme DIN EN
ISO 12944-2. Les pièces de suspension sont galvanisées, les rails fabriqués en série sont à
surface anodisée, les autres pièces sont munies d'une couche de peinture de finition.

3.3.13 Conditions environnantes
Les installations Eurosystem ALD sont conçues pour service à l'intérieur et avec des
températures de -20 °C à +70 °C.
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4 EUROSYSTEM ALD CLASSIC - PLANIFICATION ET ÉTUDE
Présentation aux points suivants des possibilités d'utilisation des profilés ALDpour :

Pont suspendu en exécution mono- et bipoutre.

4.1 Planification et étude des installations de pont suspendu
Pour l'étude de projet des installations EUROSYSTEM ALD, toutes les données nécessaires
doivent être regroupées. Utiliser pour ce faire le formulaire au point Feuille pour étude de projet
pour installations EUROSYSTEM ALD (page 16).

La base de toute étude de projet est un croquis ou un plan où le tracé de la voie, la position
des suspensions et joints, le nombre de chariots ou ponts et d'embranchements sont
représentés à l'échelle, cf. Exemples et symboles (page 14).

Toutes les installations doivent être suffisamment dimensionnées afin qu’il n’y ait pas de
tamponnement des embouts et butoirs de voie en service normal.

4.2 Configurateur de produit EUROSYSTEM ALD
Pour la planification et l'étude des installations de ponts suspendus, nous recommandons
d'utiliser le configurateur de produit Eurosystem ALD. Vous le trouverez sur le site Internet

www.verlinde.fr

4.3 Exemples et symboles
Pont bipoutre
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Symboles des éléments

Sens de marche Chariot de translation rigide

Tronçon droit Chariot birail

Raccord fileté Mécanisme d'entraînement

Butoir de voie Mécanisme d'entraînement
avec fin de course

Embout avec butoir Actionnement fin de course

Suspension Alimentation électrique

Suspension en V Alimentation électrique

Raidisseur Collecteur de courant

Chariot   
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4.4 Feuille pour étude de projet pour installations EUROSYSTEM ALD
Client N° de projet  

N° client
Client

Affaire suivie par Date
  

Dpt / Bureau d'études  
  

Stade de planification chez le client
Planification financière pour investissements

Etendue du devis souhaité
☐ Devis succinct

☐ Plan. techn. ☐ Plan. prélim. / ☐ Plan.
détaillée

 ☐ sans ☐ avec croquis

Date de réalisation ____________ ☐ Devis détaillé   
☐ Appel d'offres ☐ avec structure métallique ☐ avec montage  
☐ Passation de commande en vue Remis du devis jusqu'au

______________________
 Date de livraison ______________________

    

Type d'installation    
   Profilé de voie ALD __________
☐ Pont monopoutre  Profilé de pont ALD __________  
☐ Pont bipoutre  Profilé de pont ALD __________  
    

Données techniques
Charge levée ________________ kg Durée moyenne d'utilisation ________________ Heures / Jour
Longueur de voie ________________ m  
Longueur de pont ________________ m Entraxe des profilés de voie du pont ________________ m
  Espacement des charges avec plusieurs

charges
________________ m

  Position du crochet la plus haute au-dessus
du sol

________________ m

Lieu de montage ______________________________________________________________________________________
Type de superstructure / Possibilités de suspension / Bride ______________________________________________________________________________________
Cote bord inférieur superstructure jusqu'au sol ______________________________________________________________________________________
 

Appareil de levage
Palan à chaîne électrique, type _______________________ Vitesse de levage v _____________ / _____________ m/min
Course de crochet ________________________________ m  
 
Vitesses de translation
Chariot ☐ C. manuelle ☐ c. électr., v = _____________ / _____________ m/min
Pont ☐ C. manuelle ☐ c. électr., v = _____________ / _____________ m/min
 
Alimentation électrique
Sur pont ☐ Câble en guirlande ☐ Ligne de contact intégrée ☐ Ligne de contact externe
Sur la voie ☐ Câble en guirlande ☐ Ligne de contact intégrée ☐ Ligne de contact externe
 

Type de courant
Tension d'emploi ________________ V, ________________ HZ
 

Type de commande
☐ À partir du chariot ☐ À partir du pont ☐ Mobile ☐ Sans fil
 

Autres informations (conditions environnantes particulières par ex.)
 
 
 

Conditions commerciales spéciales
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4.5 Charges pouvant être imposées aux profilés selon diagramme
Le diagramme indiquant les sollicitations possibles pour les tailles de profilé sert de
base à la détermination des profilés de pont et de voie, des entraxes des profilés de voie
lKr des ponts (portées) et des écartements de suspension lw des profilés de voie des
monorails et ponts.

À l’aide des charges imposées aux profilés de pont ou de voie, que l’on peut facilement
déterminer, ce diagramme indique les entraxes des profils de voie (portées) ou les écartements
des suspensions.

Il y a lieu de tenir compte des charges maximales admissibles pour les suspensions et les
chariots de translation et de prendre en considération les porte-à-faux et la distance entre
chaque joint et la suspension la plus proche.

(La courbe s'entend pour utilisation d'appareils de levage avec des vitesses de levage de
16 m/min au maximum. Pour des vitesses plus élevées, cf. Appareils de levage sur
EUROSYSTEM ALD (page 23).)

Choix du profilé
Déterminer l’écartement des suspensions ou l’entraxe des profilés de voie du pont :
1. Déterminer la charge KGes selon Planification et étude (page 19) jusqu'au Calcul de la

charge imposée à une suspension GAB (page 20).
2. Déterminer, dans le diagramme, la valeur maxi pour lw et lKr (point d'intersection courbe

limite).
3. Sélectionner le profilé adéquat.

Commande manuelle
Toutes les tailles de profilé

Commande électrique
Toutes les tailles de profilé

Données techniques

ALD Profilé ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Moment d'inertie 313 cm4 713 cm4 1520 cm4 2593 cm4

Axe neutre env. milieu du profilé
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1. ALD12
2. ALD16

3. ALD18
4. ALD22

K = Charge imposée au profilé

lw = Écartement des suspensions

lKr = Entraxe des profilés de voie
du pont

Attention : - - - Courbes limites pour longueur maxi des tronçons droits ; tenir compte de la
charge imposée à une suspension et de la distance entre chaque joint et la suspension la plus
proche (cf. Calcul de la charge imposée à une suspension GAB (page 20)). Le coefficient de
charge levée Ψ et le coefficient de charge propre φ selon DIN 15018 pour le groupe de pont H1,
B3 ainsi que le poids mort de la poutre sollicitée sont déjà inclus dans le calcul.
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4.6 Planification et étude
Détermination de la charge K
Pont bipoutre

On considère la poutre soumise à la K = 0,5 (GH + G3 + GRFK)

sollicitation la plus défavorable (mécanisme
RF).

 

Voie de pont

La charge n'entre pas dans la partie en porte-
à-faux de la poutre de pont.

K = GH + G3 + 0,50 (G1 + G2)

La charge entre dans la partie en porte-à-faux
de la poutre de pont.

K = GH + G3 + 0,80 (G1 + G2)

Significations :

GH = Charge levée autorisée, y compris poids des accessoires de préhension

G1 = Poids mort poutre de pont, accessoires inclus

G2 = Poids mort des chariots de translation du pont, accessoires inclus (les deux côtés réunis)

G3 = Poids mort du chariot, y compris de l'appareil de levage, du mécanisme de translation du
chariot et des accessoires

GRFK = Poids mort du, du mécanisme de translation du chariot et des accessoires

4.7 Détermination selon le diagramme
Il y a une charge isolée, deux charges identiques ou plus de deux charges identiques entre
deux suspensions.

4.7.1 Entraxe des profilés de voie du pont, lKr

eKa = Écartement des chariots porte-palans ou axes de galet

4.7.2 Écartement des suspensions lw
eKT = Écartement des chariots de translation ou axes de galet

4.7.3 Charge isolée
La valeur limite admissible pour lw ou lKr est indiquée dans le diagramme pour la charge K
(ponctuelle) entre deux suspensions.

K

Iw IKr/

4.7.4 Plusieurs charges
Lorsque deux ou plusieurs charges se trouvent à une distance constante et fixe entre
deux suspensions, la valeur maximale de lw ou lKr ne doit pas être supérieure à la valeur
limite admissible pour l'une des charges isolées.
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4.7.5 Deux charges identiques ou palonnier porte-charge
Les deux charges sont additionnées en charge totale KGes ; la valeur limite pour lw(KGes) ou
lKr(KGes) est déterminée à partir du diagramme. Cette valeur limite peut être augmentée selon la
formule suivante :

Valeur maxi lw= lw(KGes) + 0,9 x eKa (ou eKT)

Valeur maxi lKr= lKr(KGes) + 0,9 x eKa (ou eKT)

Iw IKr/
eKa

K

KGes

K

4.7.6 Plus de deux charges identiques à des distances égales
Les charges entre deux suspensions sont additionnées en charge totale KGes ; la valeur limite
pour lw(KGes) est déterminée à partir du diagramme. Cette valeur limite peut être augmentée
selon la formule suivante :

I maxiw = lw(KGes) + n/2 x eKa (ou eKT); n = nombre de charges K

Iw
eKa eKa eKa

KGes

4.8 Calcul de la charge imposée à une suspension GAB
On considère la suspension dont la charge est la plus défavorable.

Table 1. Charge maxi GAB pouvant être imposée à une suspension

Profilé ALD ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

G maxiAB [kg] 750 1400 1700

4.8.1 Charge isolée
La charge imposée à une suspension résulte de la valeur K pour une voie de pont suspendu et
du poids mort partiel de la poutre de voie.

Poids partiel de la poutre de voie = écartement maxi des suspensions x poids de la poutre de
voie/m x 1,25

GB = poids poutre de voie/m ;Iw = écartement maxi des suspensions

GAB= KGes + GB x lw x 1,25
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G ABIW IW

KGes

4.8.2 Deux charges ou plus situées entredeux ou trois suspensions
La charge imposée à une suspension est déterminée à partir de la somme de toutes les
charges isolées situées entre trois suspensions et du poids de la voie. Si la charge imposée à
une suspension, calculée d’après cette formule, dépasse la valeur maximale admissible, il est
indispensable de prendre la mesure suivante ou les deux mesures suivantes :

• Diminution de l'écartement des suspensions par le montage de suspensions supplémentaires
• Meilleure répartition des charges par une plus grande distance entre elles

GAB= KGes + GB x lw x 1,25

Plusieurs charges identiques

IW IW
GAB

K Ges

4.8.3 Deux charges ou groupes de charges avec espacement eKT

eKT = 0,5 x lw:GAB = 0,9KGes + GB x lw x 1,25

eKT = lw : GAB = 0,7KGes + GB x lw x 1,25 (espacement des charges = espacement des
suspensions)

eKT = 1,5 x lw:GAB = 0,5KGes + GB x lw x 1,25

Groupes de charges identiques

Iw IwGAB

eKT

KGes

4 EUROSYSTEM ALD CLASSIC - PLANIFICATION ET
ÉTUDE

GUIDE TECHNIQUE

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de Verlinde S.A. et constituent un secret
commercial privé, confidentiel et propriétaire ne pouvant pas être reproduit, divulgué à des tiers, modifié ni utilisé de
quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Verlinde S.A. Copyright 2018 © Verlinde S.A. Tous droits
réservés.

3/2018



4.9 Cotes de système et limites de performance

4.9.1 Porte-à-faux

 ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

Porte-à-faux le plus petit possible u mini [mm] 40 50

Valeurs relatives au porte-à-faux
pour études de projet u [mm] 200 300

Avec des voies et poutres de pont courts, vérifier la stabilité de la poutre. (Charge en porte-à-
faux multipliée par le facteur 1,2, la poutre de pont produit un couple résistant.)

Les voies et ponts Eurosystem ALD ne doivent pas basculer vers le haut (avec charge en porte-
à-faux par exemple)

Si la position de la poutre n’est pas stable (basculement, délestage de la suspension),
une usure se produit au niveau de la suspension pouvant entraîner une défaillance
prématurée de l’assemblage.

4.9.2 Porte-à-faux des ponts
Les valeurs maximales et minimales des porte-à-faux des ponts figurent dans le tableau de
sélection des ponts. Elles ont un rapport direct avec la longueur des poutres de pont.

Le porte-à-faux u peut être augmenté
• De la longueur de voie occupée par les supports des câbles accumulés en bout de voie,

quand on a une alimentation par câble plat en guirlande,
• de la dimension correspondante, si des chariots d’espacement non chargés protégeant le

chariot collecteur sont utilisés.

Pour les ponts bipoutres se déplaçant sur plus de deux files de voie de roulement, le porte-à-
faux à chaque extrémité du pont correspond au porte-à-faux des ponts conçus pour la même
charge et pour les entraxes de profilés de voie comparables.

4.9.3 Partie en porte-à-faux de la voie
Pour les porte-à-faux maxi u des voies, cf. tableaux de sélection des ponts (porte-à-faux ponts
monopoutres).

4.9.4 Cote d'approche
La cote d'approche lan (de l'axe du crochet de la charge à l'extrémité de la poutre) est calculée
sur la base des dimensions individuelles des pièces.

4.9.5 Distance admissible st entre joint et suspension
Prévoir sur le pont une suspension à proximité de chaque joint de la voie ou de la poutre.

 ALD12 /
ALD16

ALD18 /
ALD22

Distance la plus petite st mini [mm]
lw ≤ 5 m 40 50

lw > 5 m 0,05 x lw

Distance maxi autorisée st maxi [mm]  0,1 x lw

4.9.6 Mécanisme d’entraînement
Les ponts monopoutres et bipoutres Eurosystem ALD peuvent être aisément déplacés à la
main. Les chariots et ponts rigides peuvent également être équipés de commandes électriques.
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4.9.7 Flèche
Avec les valeurs maximales prélevées du milieu des courbes du diagramme, les flexions
atteignent même 1/500. On peut diminuer la flexion en utilisant des profilés Eurosystem ALD ou
des profilés en acier de taille supérieure.

4.10 Appareils de levage sur EUROSYSTEM ALD
Vitesses de levage plus élevées
Les données des diagrammes illustrés dans les manuels Eurosystem ALD s'entendent pour
palans à chaîne de la gamme Verlinde avec des vitesses de levage maxi de 16 m/min.

L’utilisation d’autres palans à chaîne peut, avec les vitesses limites, entraîner une surcharge de
l’installation de pont. Des vitesses de levage et poids plus élevés peuvent, sur la base des
diagrammes, être pris en compte par le facteur suivant :

GHneu = GH x (0,97 + 0,002 x vH)

vH = vitesse de levage en m/min
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4.11 Ponts mono- et bipoutres

4.11.1 Pont monopoutre

Pont monopoutre
Modules Pièces Cf. chapitre / point
Éléments de rail Rail, raccord fileté, embout, tampon-butoir, butoir de voie, plaque de signalisation Composants de base voie de roulement et

poutre de pont (page 40)

Suspension Suspension, suspension courte, ferrure de plafond, crapaud, tige de suspension à rotule, tige
filetée, vis de suspension à tête sphérique, éclisse de suspension, goupille élastique

Suspension de voie (page 47)

Combinaison de chariots Chariot, châssis articulé, traverse, chariot de translation, suspension de pont, chariot de
translation rigide

Combinaisons de chariots (page 67)

Mécanisme d'entraînement RF 125 Mécanismes d'entraînement pour chariots et
ponts (page 75)

Éléments d'accouplement Éclisse, barre d'accouplement, entretoise Eléments d'accouplement et
entretoises (page 81)

Accessoires Tampons-butoirs sur chariots et ponts Tampons-butoirs et butées (page 85)

Alimentation en énergie électr. Patin, chariot porte-câble, câble en guirlande, ligne de contact Alimentation en énergie des chariots et
ponts (page 87)

Commande  Équipement électrique standard
EUROSYSTEM ALD (page 95)

Exécution :

a) Suspensions de voie et de pont articulées (illustration)

b) exécution :Suspensions de voie articulées avec chariots de translation rigides

Poutre de pont sans joint des rails
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4.11.2 Pont bipoutre

Pont bipoutre
Modules Pièces Cf. chapitre / point
Éléments de rail Rail, raccord fileté, embout, tampon-butoir, butoir de voie, plaque de signalisation Composants de base voie de roulement et

poutre de pont (page 40)

Suspension Suspension courte, ferrure de plafond, crapaud, tige de suspension à rotule, tige filetée, éclisse
de suspension, goupille élastique

Suspension de voie (page 47)

Combinaison de chariots Chariot, châssis articulé, châssis pour pont bipoutre, châssis de chariot Combinaisons de chariots (page 67)

Mécanisme d'entraînement RF 125 Mécanismes d'entraînement pour chariots et
ponts (page 75)

Éléments d'accouplement Éclisse, barre d'accouplement, entretoise Eléments d'accouplement et
entretoises (page 81)

Accessoires Tampons-butoirs sur chariots et ponts Tampons-butoirs et butées (page 85)

Alimentation en énergie électr. Patin, chariot porte-câble, câble en guirlande, ligne de contact Alimentation en énergie des chariots et
ponts (page 87)

Commande  Équipement électrique standard
EUROSYSTEM ALD (page 95)

Exécution :

Suspensions de voie articulées avec chariots de translation rigides

(Des suspensions articulées de poutre de pont ne sont pas prévues).
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4.11.3 Détermination du pont monopoutre et du pont bipoutre selon les
tableaux de sélection

Pont monopoutre
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Pont bipoutre

lKr = entraxe des profilés de
voie du pont

h = B.I rail jusqu'au B.S de
l'axe

c = Hauteur de construction
appareil de levage

lHT = Longueur poutre de pont h2 = B.I. poutre en I jusqu'au
B.S. de la poutre de voie

lan = Cote d'approche

u = Porte-à-faux h3 = B.S. poutre de voie
jusqu'au B.I. de la poutre de
pont

 

Illustration dans les tableaux de sélection suivants d'une partie des nombreuses possibilités de
montage d'installations de pont avec Eurosystem ALD. Pour le dimensionnement exact des
installations, utiliser le programme Eurosystem ALD Designer.

Les valeurs lw s'entendent pour un seul pont sur la voie de roulement du pont.

Les porte-à-faux des poutres de pont sont toujours les mêmes des deux côtés.

Flèches : ponts, voies :1/500,

Fréquence >= 2,8 Hz

Avec plusieurs ponts se déplaçant sur la même voie de roulement, les chariots de
translation des ponts monopoutres doivent toujours être des chariots doubles ou
quadruples.

Les écartements de suspension lw doivent être calculés séparément. Des longueurs
intermédiaires pour les poutres de pont sont possibles. Les ponts standards ont été conçus à
partir de composants de série, sans accessoires spéciaux.

Tenir compte des charges imposées aux suspensions !
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Classification selon norme DIN 15018, H1 B3

lHT = Longueur poutre de pont

lKr = entraxe des profilés de voie du pont

lw = Écartement des profilés de voie

Charges imposées aux suspension sur demande

Toutes les cotes en m

Capacité de charge : 63 kg, poids-appareil de levage : 30 kg, vitesse de
levage : maxi 30 m/min

   Pont monopoutre Pont bipoutre

 Profilé lHT lKr lw lKr lw

   mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22 mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Pr
of

ilé
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t, 
lo

ng
ue

ur
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t

ALD12

1 0,75 - 0,90 4,45 6,65 8,00 8,90  -  - - - -

2 1,65 - 1,90 4,30 6,45 8,00 8,90 1,50 - 1,90 3,90 5,85 8,00 8,90

3 2,45 - 2,90 4,25 6,35 8,00 8,90 2,05 - 2,90 3,80 5,65 8,00 8,90

4 3,25 - 3,90 4,15 6,20 8,00 8,90 2,70 - 3,90 3,65 5,50 7,85 8,90

5 3,95 - 4,50 4,05 6,10 8,00 8,90 3,25 - 4,90 3,55 5,35 7,65 8,90

6  -  - - - - 3,80 - 5,90 3,40 5,05 7,20 8,90

7  -  - - - - 4,45 - 6,00 3,35 4,95 7,10 8,90

8  -  - - - - 5,75 - 6,00 3,35 5,00 7,15 8,90

ALD16

1 0,75 - 0,90 4,40 6,60 8,00 8,90  -  - - - -

2 1,60 - 1,90 4,25 6,35 8,00 8,90 1,50 - 1,90 3,80 5,70 8,00 8,90

3 2,40 - 2,90 4,15 6,20 8,00 8,90 1,95 - 2,90 3,70 5,50 7,90 8,90

4 3,10 - 3,90 4,05 6,05 8,00 8,90 2,50 - 3,90 3,55 5,30 7,60 8,90

5 3,75 - 4,90 3,95 5,90 8,00 8,90 3,05 - 4,90 3,45 5,10 7,35 8,90

6 4,35 - 5,90 3,85 5,80 8,00 8,90 3,45 - 5,90 3,25 4,80 6,90 8,90

7 4,90 - 6,80 3,80 5,65 8,00 8,90 3,85 - 6,90 3,15 4,70 6,70 8,75

8 5,85 - 6,85 3,80 5,65 8,00 8,90 4,60 - 7,50 3,15 4,65 6,65 8,70

ALD18

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,55 - 1,90 4,15 6,20 8,00 8,90 1,50 - 1,90 3,60 5,35 7,65 8,90

3 2,25 - 2,90 4,00 5,95 8,00 8,90 1,55 - 2,90 3,30 4,95 7,05 8,90

4 2,85 - 3,90 3,85 5,75 8,00 8,90 2,05 - 3,90 3,20 4,70 6,75 8,80

5 3,40 - 4,90 3,75 5,60 8,00 8,90 2,55 - 4,90 3,05 4,55 6,50 8,50

6 3,90 - 5,90 3,65 5,40 7,90 8,90 3,00 - 5,90 2,95 4,30 6,15 8,05

7 4,35 - 6,90 3,55 5,25 7,70 8,90 3,50 - 6,90 2,85 4,25 6,05 7,85

8 5,00 - 7,90 3,50 5,20 7,60 8,90 4,00 - 7,90 2,80 4,15 5,90 7,70

ALD22

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,50 - 1,90 4,10 6,10 8,00 8,90 1,50 - 1,90 3,55 5,25 7,55 8,90

3 2,20 - 2,90 3,90 5,85 8,00 8,90 1,50 - 2,90 3,30 4,85 6,95 8,90

4 2,75 - 3,90 3,80 5,65 8,00 8,90 2,00 - 3,90 3,15 4,65 6,65 8,65

5 3,25 - 4,90 3,65 5,45 7,95 8,90 2,50 - 4,90 3,00 4,45 6,40 8,35

6 3,70 - 5,90 3,55 5,30 7,70 8,90 3,00 - 5,90 2,90 4,25 6,05 7,90

7 4,10 - 6,90 3,45 5,10 7,45 8,90 3,50 - 6,90 2,80 4,15 5,90 7,70

8 5,00 - 7,90 3,40 5,10 7,45 8,90 4,00 - 7,90 2,75 4,05 5,80 7,50
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Capacité de charge : 125 kg, poids-appareil de levage : 30 kg, vitesse de
levage : maxi 30 m/min

   Pont monopoutre Pont bipoutre

 Profilé lHT lKr lw lKr lw

   mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22 mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Pr
of

ilé
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t, 
lo

ng
ue

ur
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t

ALD12

1 0,75 - 0,90 3,55 5,30 7,70 8,90  -  - - - -

2 1,70 - 1,90 3,50 5,20 7,60 8,90 1,50 - 1,90 3,30 4,90 7,05 8,90

3 2,60 - 2,90 3,45 5,15 7,50 8,90 2,20 - 2,90 3,20 4,80 6,90 8,90

4 3,40 - 3,55 3,40 5,05 7,40 8,90 2,95 - 3,90 3,15 4,70 6,75 8,80

5  -  - - - - 3,60 - 4,85 3,10 4,60 6,60 8,60

6  -  - - - - 4,25 - 4,85 2,95 4,40 6,30 8,20

7  -  - - - - - - - - - - -

8  -  - - - - - - - - - - -

ALD16

1 0,75 - 0,90 3,55 5,25 7,70 8,90  -  - - - -

2 1,65 - 1,90 3,45 5,15 7,55 8,90 1,50 - 1,90 3,25 4,85 6,95 8,90

3 2,55 - 2,90 3,40 5,05 7,40 8,90 2,10 - 2,90 3,15 4,70 6,75 8,80

4 3,35 - 3,90 3,35 5,00 7,30 8,90 2,80 - 3,90 3,05 4,55 6,55 8,55

5 4,10 - 4,90 3,30 4,90 7,15 8,90 3,40 - 4,90 3,00 4,45 6,40 8,35

6 4,80 - 5,40 3,25 4,85 7,05 8,90 4,00 - 5,90 2,90 4,25 6,10 7,95

7  -  - - - - 4,50 - 6,90 2,80 4,15 5,95 7,75

8  -  - - - - 4,95 - 7,35 2,75 4,10 5,85 7,60

ALD18

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,65 - 1,90 3,40 5,05 7,40 8,90 1,50 - 1,90 3,10 4,60 6,55 8,55

3 2,45 - 2,90 3,30 4,95 7,20 8,90 1,65 - 2,90 2,95 4,35 6,20 8,10

4 3,15 - 3,90 3,25 4,80 7,05 8,90 2,30 - 3,90 2,85 4,20 6,00 7,85

5 3,80 - 4,90 3,15 4,70 6,90 8,90 2,85 - 4,90 2,75 4,10 5,80 7,60

6 4,45 - 5,90 3,10 4,60 6,75 8,80 3,35 - 5,90 2,65 3,90 5,55 7,25

7 5,00 - 6,90 3,05 4,50 6,60 8,65 3,80 - 6,90 2,60 3,80 5,40 7,05

8 5,55 - 7,85 2,95 4,45 6,45 8,45 4,20 - 7,90 2,55 3,70 5,25 6,85

ALD22

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,60 - 1,90 3,35 5,00 7,30 8,90 1,50 - 1,90 3,05 4,55 6,50 8,50

3 2,40 - 2,90 3,25 4,90 7,10 8,90 1,60 - 2,90 2,90 4,25 6,10 7,95

4 3,10 - 3,90 3,20 4,75 6,95 8,90 2,20 - 3,90 2,80 4,10 5,90 7,65

5 3,70 - 4,90 3,10 4,65 6,75 8,85 2,75 - 4,90 2,70 4,00 5,70 7,40

6 4,30 - 5,90 3,05 4,55 6,60 8,65 3,20 - 5,90 2,60 3,80 5,40 7,05

7 4,80 - 6,90 2,95 4,40 6,45 8,45 3,60 - 6,90 2,50 3,70 5,25 6,85

8 5,30 - 7,90 2,90 4,35 6,30 8,25 4,00 - 7,90 2,45 3,60 5,15 6,70
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Capacité de charge : 160 kg, poids-appareil de levage : 35 kg, vitesse de
levage : maxi 20 m/min

   Pont monopoutre Pont bipoutre

 Profilé lHT lKr lw lKr lw

   mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22 mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Pr
of

ilé
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t, 
lo

ng
ue

ur
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t

ALD12

1 0,75 - 0,90 3,20 4,75 6,95 8,90  -  - - - -

2 1,70 - 1,90 3,15 4,70 6,85 8,90 1,50 - 1,90 3,05 4,50 6,45 8,40

3 2,60 - 2,90 3,10 4,65 6,80 8,85 2,25 - 2,90 2,95 4,40 6,35 8,25

4  -  - - - - 3,00 - 3,90 2,90 4,35 6,20 8,10

5  -  - - - - 3,75 - 4,40 2,85 4,25 6,10 7,95

6  -  - - - - - - - - - - -

ALD16

1 0,75 - 0,90 3,20 4,75 6,90 8,90  -  - - - -

2 1,70 - 1,90 3,15 4,65 6,80 8,90 1,50 - 1,90 3,00 4,45 6,35 8,30

3 2,55 - 2,90 3,10 4,60 6,70 8,80 2,15 - 2,90 2,90 4,35 6,20 8,10

4 3,40 - 3,90 3,05 4,55 6,65 8,65 2,90 - 3,90 2,85 4,25 6,10 7,95

5 4,20 - 4,85 3,00 4,50 6,55 8,55 3,55 - 4,90 2,80 4,15 5,95 7,75

6  -  - - - - 4,20 - 5,90 2,70 4,00 5,70 7,45

7  -  - - - - 4,75 - 6,65 2,65 3,90 5,60 7,30

8  -  - - - - 5,40 - 6,65 2,60 3,85 5,50 7,20

ALD18

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,65 - 1,90 3,10 4,60 6,70 8,75 1,50 - 1,90 2,85 4,25 6,05 7,90

3 2,50 - 2,90 3,00 4,50 6,55 8,60 1,75 - 2,90 2,75 4,05 5,80 7,55

4 3,25 - 3,90 2,95 4,40 6,45 8,40 2,40 - 3,90 2,70 3,95 5,65 7,35

5 4,00 - 4,90 2,90 4,35 6,30 8,25 3,00 - 4,90 2,60 3,85 5,50 7,15

6 4,65 - 5,90 2,85 4,25 6,20 8,10 3,55 - 5,90 2,50 3,70 5,25 6,85

7 5,30 - 6,90 2,80 4,20 6,10 8,00 4,05 - 6,90 2,45 3,60 5,15 6,70

8 5,85 - 7,05 2,75 4,10 6,00 7,85 4,50 - 7,90 2,40 3,55 5,00 6,55

ALD22

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,65 - 1,90 3,05 4,55 6,65 8,70 1,50 - 1,90 2,85 4,20 6,00 7,85

3 2,45 - 2,90 3,00 4,45 6,50 8,50 1,70 - 2,90 2,70 4,00 5,70 7,45

4 3,20 - 3,90 2,95 4,35 6,35 8,30 2,35 - 3,90 2,65 3,90 5,55 7,20

5 3,90 - 4,90 2,85 4,25 6,25 8,15 2,90 - 4,90 2,55 3,75 5,35 7,00

6 4,50 - 5,90 2,80 4,20 6,10 8,00 3,40 - 5,90 2,45 3,60 5,15 6,70

7 5,10 - 6,90 2,75 4,10 6,00 7,85 3,85 - 6,90 2,40 3,50 5,00 6,50

8 5,65 - 7,90 2,70 4,05 5,90 7,70 4,30 - 7,90 2,35 3,45 4,90 6,35

GUIDE TECHNIQUE 4 EUROSYSTEM ALD CLASSIC - PLANIFICATION ET
ÉTUDE

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de Verlinde S.A. et constituent un secret
commercial privé, confidentiel et propriétaire ne pouvant pas être reproduit, divulgué à des tiers, modifié ni utilisé de
quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Verlinde S.A. Copyright 2018 © Verlinde S.A. Tous droits
réservés.

3/2018



Capacité de charge : 250 kg, poids-appareil de levage : 35 kg, vitesse de
levage : maxi 20 m/min

   Pont monopoutre Pont bipoutre

 Profilé lHT lKr lw lKr lw

   mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22 mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Pr
of

ilé
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t, 
lo

ng
ue

ur
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t

ALD12

1 0,80 - 0,90 2,70 1) 4,00 1) 5,80 7,60  -  - - - -

2 1,75 - 1,90 2,65 1) 3,95 1) 5,80 7,55 1,50 - 1,90 2,60 3,85 5,55 7,20

3  -  - - - - 2,30 - 2,90 2,60 3,80 5,45 7,10

4  -  - - - - 3,15 - 3,70 2,55 3,75 5,40 7,00

5  -  - - - -  -  - - - -

6  -  - - - -  -  - - - -

ALD16

1 0,80 - 0,90 2,65 1) 3,95 1) 5,80 7,60  -  - - - -

2 1,70 - 1,90 2,65 1) 3,90 1) 5,75 7,50 1,50 - 1,90 2,60 3,85 5,50 7,15

3 2,65 - 2,90 2,60 1) 3,90 1) 5,70 7,45 2,25 - 2,90 2,55 3,75 5,40 7,05

4 3,50 - 3,90 2,60 1) 3,85 1) 5,65 7,35 3,05 - 3,90 2,50 3,70 5,30 6,90

5  -  - - - - 3,80 - 4,90 2,45 3,65 5,20 6,80

6  -  - - - - 4,50 - 5,60 2,40 3,55 5,05 6,60

7  -  - - - - 5,15 - 5,60 2,35 3,50 4,95 6,50

8  -  - - - -  -  - - - -

ALD18

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,70 - 1,90 2,60 1) 3,90 1) 5,70 7,45 1,50 - 1,90 2,50 3,70 5,25 6,85

3 2,60 - 2,90 2,60 1) 3,85 1) 5,60 7,30 1,80 - 2,90 2,45 3,60 5,10 6,65

4 3,40 - 3,90 2,55 1) 3,75 1) 5,50 7,20 2,55 - 3,90 2,40 3,50 5,00 6,50

5 4,20 - 4,90 2,50 1) 3,70 1) 5,45 7,10 3,25 - 4,90 2,35 3,45 4,90 6,35

6 4,95 - 5,90 2,50 1) 3,65 1) 5,35 7,00 3,90 - 5,90 2,30 3,35 4,75 6,15

7 5,65 - 5,90 2,45 1) 3,60 1) 5,30 6,95 4,45 - 6,90 2,25 3,30 4,65 6,05

8  -  - - - - 5,00 - 7,90 2,20 3,20 4,55 5,95

ALD22

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,70 - 1,90 2,60 1) 3,85 1) 5,65 7,40 1,50 - 1,90 2,50 3,70 5,25 6,85

3 2,55 - 2,90 2,55 1) 3,80 1) 5,55 7,25 1,80 - 2,90 2,45 3,55 5,05 6,60

4 3,35 - 3,90 2,50 1) 3,75 1) 5,45 7,15 2,50 - 3,90 2,35 3,45 4,95 6,40

5 4,10 - 4,90 2,50 1) 3,70 1) 5,40 7,05 3,15 - 4,90 2,30 3,40 4,80 6,25

6 4,85 - 5,90 2,45 1) 3,65 1) 5,30 6,95 3,75 - 5,90 2,25 3,30 4,65 6,05

7 5,50 - 6,90 2,40 1) 3,55 1) 5,20 6,85 4,30 - 6,90 2,20 3,20 4,55 5,90

8 6,15 - 7,70 2,40 1) 3,50 1) 5,15 6,75 4,80 - 7,90 2,15 3,15 4,45 5,80

1) Deux chariots par extrémité de pont
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Capacité de charge : 320 kg, poids-appareil de levage : 55 kg, vitesse de
levage : maxi 15 m/min

   Pont monopoutre Pont bipoutre

 Profilé lHT lKr lw lKr lw

   mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22 mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Pr
of

ilé
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t, 
lo

ng
ue

ur
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t

ALD12

1 0,75 - 0,90 2) 2,50 1) 3,75 1) 5,45 7,15  -  - - - -

2 1,55 - 1,90 2) 2,35 1) 3,45 1) 5,05 6,60 1,50 - 1,90 2,35 3,45 4,95 6,45

3  -  - - - - 2,35 - 2,90 2,30 3,40 4,90 6,35

4  -  - - - - 3,20 - 3,25 2,30 3,40 4,85 6,30

5  -  - - - -  -  - - - -

6  -  - - - -  -  - - - -

ALD16

1 0,75 - 0,90 2) 2,50 1) 3,75 1) 5,45 7,15  -  - - - -

2 1,55 - 1,90 2) 2,35 1) 3,45 1) 5,05 6,60 1,50 - 1,90 2,35 3,45 4,90 6,40

3 2,45 - 2,90 2) 2,30 1) 3,40 1) 5,00 6,55 2,30 - 2,90 2,30 3,40 4,85 6,30

4 3,40 - 3,55 2) 2,30 1) 3,40 1) 4,95 6,50 3,15 - 3,90 2,25 3,35 4,75 6,20

5  -  - - - - 3,95 - 4,90 2,25 3,30 4,70 6,10

6  -  - - - - 4,70 - 4,90 2,20 3,20 4,60 5,95

7  -  - - - -  -  - - - -

8  -  - - - -  -  - - - -

ALD18

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,75 - 1,90 2,30 1) 3,45 1) 5,00 6,55 1,50 - 1,90 2,30 3,35 4,75 6,15

3 2,65 - 2,90 2,30 1) 3,40 1) 4,95 6,50 1,85 - 2,90 2,25 3,25 4,65 6,05

4 3,50 - 3,90 2,25 1) 3,35 1) 4,90 6,40 2,65 - 3,90 2,20 3,20 4,55 5,90

5 4,30 - 4,90 2,25 1) 3,30 1) 4,85 6,35 3,40 - 4,90 2,15 3,15 4,45 5,80

6 5,10 - 5,15 2,20 1) 3,30 1) 4,80 6,25 4,10 - 5,90 2,10 3,10 4,35 5,65

7  -  - - - - 4,75 - 6,90 2,10 3,05 4,30 5,55

8  -  - - - - 5,35 - 7,05 2,05 3) 3,00 3) 4,20 5,45

ALD22

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,70 - 1,90 2,30 1) 3,40 1) 5,00 6,55 1,50 - 1,90 2,30 3,30 4,70 6,15

3 2,60 - 2,90 2,30 1) 3,35 1) 4,95 6,45 1,85 - 2,90 2,20 3,25 4,60 5,95

4 3,45 - 3,90 2,25 1) 3,35 1) 4,85 6,35 2,60 - 3,90 2,20 3,15 4,50 5,85

5 4,25 - 4,90 2,20 1) 3,30 1) 4,80 6,30 3,30 - 4,90 2,15 3,10 4,40 5,75

6 5,05 - 5,90 2,20 1) 3,25 1) 4,75 6,20 4,00 - 5,90 2,10 3,05 4,30 5,55

7 5,75 - 6,75 2,15 1) 3,20 1) 4,70 6,15 4,60 - 6,90 2,05 3) 3,00 3) 4,20 5,45

8 6,50 - 6,75 2,15 1) 3,15 1) 4,65 6,05 5,15 - 7,90 2,05 3) 2,95 3) 4,15 5,35

1) Deux chariots par extrémité de pont

2) Chariot double

3) Chariot quadruple pour chaque extrémité de pont
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Capacité de charge : 500 kg, poids-appareil de levage : 55 kg, vitesse de
levage : maxi 15 m/min

   Pont monopoutre Pont bipoutre

 Profilé lHT lKr lw lKr lw

   mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22 mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Pr
of

ilé
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t, 
lo

ng
ue

ur
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t

ALD12

1 0,75 - 0,90 2) 2,10 1) 3,10 1) 4,55 5,90  -  - - - -

2 1,55 - 1,90 2) 1,95 1) 2,90 1) 4,20 5,50 1,50 - 1,90 2,00 3) 2,90 3) 4,15 5,40

3  -  - - - - 2,40 - 2,70 2,00 3) 2,90 3) 4,10 5,35

4  -  - - - -  -  - - - -

ALD16

1 0,75 - 0,90 2) 2,10 1) 3,10 1) 4,50 5,90  -  - - - -

2 1,55 - 1,90 2) 1,95 1) 2,85 1) 4,20 5,50 1,50 - 1,90 2,00 3) 2,90 3) 4,15 5,40

3 2,50 - 2,90 2) 1,95 1) 2,85 1) 4,15 5,45 2,35 - 2,90 2,00 3) 2,90 3) 4,10 5,30

4  -  - - - - 3,25 - 3,90 1,95 3) 2,85 3) 4,05 5,25

5  -  - - - -  -  - - - -

6  -  - - - -  -  - - - -

ALD18

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,75 - 1,90 1,95 1) 2,85 1) 4,15 5,45 1,50 - 1,90 2,00 3) 2,85 3) 4,05 5,25

3 2,70 - 2,90 1,95 1) 2,85 1) 4,15 5,40 1,95 - 2,90 1,95 3) 2,80 3) 4,00 5,15

4 3,60 - 3,90 2,00 1) 2,90 1) 4,10 5,35 2,80 - 3,90 1,95 3) 2,80 3) 3,95 5,10

5  -  - - - - 3,60 - 4,90 1,90 3) 2,75 3) 3,90 5,05

6  -  - - - - 4,35 - 5,90 1,90 3) 2,40 3) 3,80 4,95

7  -  - - - - 5,10 - 5,90 1,85 3) 1,90 3) 3,75 4,85

8  -  - - - - 5,80 - 5,90 1,65 3) 1,60 3) 3,70 4,80

ALD22

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,75 - 1,90 1,95 1) 2,85 1) 4,15 5,45 1,50 - 1,90 2,00 3) 2,85 3) 4,00 5,20

3 2,65 - 2,90 2,00 1) 2,90 1) 4,10 5,40 1,90 - 2,90 1,95 3) 2,80 3) 3,95 5,15

4 3,55 - 3,90 2,00 1) 2,85 1) 4,10 5,35 2,75 - 3,90 1,95 3) 2,75 3) 3,90 5,05

5 4,40 - 4,90 2,00 1) 2,85 1) 4,05 5,30 3,50 - 4,90 1,90 3) 2,75 3) 3,85 5,00

6 5,25 - 5,55 2,00 1) 2,80 1) 4,00 5,25 4,25 - 5,90 1,90 3) 1,90 3) 3,75 4,85

7  -  - - - - 4,95 - 6,90 1,60 3) 1,55 3) 3,70 4,80

8  -  - - - - 5,60 - 7,70 1,40 3) 1,35 3) 3,65 4,75

1) Deux chariots par extrémité de pont

2) Chariot double

3) Chariot quadruple pour chaque extrémité de pont
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Capacité de charge : 630 kg, poids-appareil de levage : 75 kg, vitesse de
levage : maxi 15 m/min

   Pont monopoutre Pont bipoutre

 Profilé lHT lKr lw lKr lw

   mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22 mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Pr
of

ilé
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t, 
lo

ng
ue

ur
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t

ALD18

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,75 - 1,90 1,85 1) 2,00 1) 3,70 4,85 1,50 - 1,90 1,35 3) 1,30 3) 3,65 4,75

3 2,70 - 2,90 1,85 1) 1,75 1) 3,70 4,85 1,95 - 2,90 1,20 3) 1,20 3) 3,60 4,70

4 3,65 - 3,80 1,65 1) 1,60 1) 3,70 4,80 2,85 - 3,90 1,10 3) 1,10 3) 3,55 4,65

5  -  - - - - 3,70 - 4,90 1,05 3) 1,05 3) 3,55 4,60

6  -  - - - - 4,50 - 5,30 0,95 3) 0,95 3) 3,50 4,50

7  -  - - - - 5,25 - 5,30 0,90 3) 0,90 3) 3,45 4,45

8  -  - - - -  -  - - - -

ALD22

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,75 - 1,90 1,85 1) 1,90 1) 3,70 4,85 1,50 - 1,90 1,30 3) 1,25 3) 3,65 4,70

3 2,70 - 2,90 1,80 1) 1,65 1) 3,70 4,85 1,95 - 2,90 1,15 3) 1,15 3) 3,60 4,65

4 3,60 - 3,90 1,60 1) 1,50 1) 3,65 4,80 2,80 - 3,90 1,05 3) 1,05 3) 3,55 4,60

5 4,50 - 4,90 1,40 1) 1,35 1) 3,65 4,75 3,60 - 4,90 1,00 3) 1,00 3) 3,50 4,55

6  -  - - - - 4,40 - 5,90 0,90 3) 0,90 3) 3,45 4,45

7  -  - - - - 5,15 - 6,90 0,85 3) 0,85 3) 3,40 4,40

8  -  - - - - 5,85 - 6,90 0,85 3) 0,85 3) 3,35 4,35

1) Deux chariots par extrémité de pont

2) Chariot double

3) Chariot quadruple pour chaque extrémité de pont
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Capacité de charge : 800 kg, poids-appareil de levage : 75 kg, vitesse de
levage : maxi 15 m/min

   Pont monopoutre Pont bipoutre

 Profilé lHT lKr lw lKr lw

   mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22 mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Pr
of

ilé
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t, 
lo

ng
ue

ur
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t

ALD18

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,50 - 1,90 2) - - 3,35 1) 4,40 1) 1,50 - 1,90 0,803) 0,80 3) 3,35 4,30

3 2,50 - 2,90 2) - - 3,35 1) 4,35 1) 2,00 - 2,90 0,75 3) 0,75 3) 3,30 4,25

4  -  - - - - 2,90 - 3,90 0,75 3) 0,75 3) 3,25 4,25

5  -  - - - - 3,75 - 4,80 0,75 3) 0,75 3) 3,25 4,20

6  -  - - - - 4,60 - 4,80 0,70 3) 0,70 3) 3,20 4,15

7  -  - - - -  -  - - - -

8  -  - - - -  -  - - - -

ALD22

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,50 - 1,90 2) - - 3,35 1) 4,35 1) 1,50 - 1,90 0,80 3) 0,80 3) 3,30 4,30

3 2,45 - 2,90 2) - - 3,35 1) 4,35 1) 1,95 - 2,90 0,75 3) 0,75 3) 3,30 4,25

4 3,40 - 3,90 2) - - 3,30 1) 4,30 1) 2,85 - 3,90 0,75 3) 0,75 3) 3,25 4,20

5 4,30 - 4,45 2) - - 3,30 1) 4,30 1) 3,70 - 4,90 0,70 3) 0,70 3) 3,20 4,15

6  -  - - - - 4,50 - 5,90 0,70 3) 0,70 3) 3,15 4,10

7  -  - - - - 5,30 - 6,25 0,70 3) 0,70 3) 3,15 4,05

8  -  - - - - 6,05 - 6,25 0,65 3) 0,65 3) 3,10 4,00

1) Deux chariots par extrémité de pont

2) Chariot double

3) Chariot quadruple pour chaque extrémité de pont

4 EUROSYSTEM ALD CLASSIC - PLANIFICATION ET
ÉTUDE

GUIDE TECHNIQUE

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de Verlinde S.A. et constituent un secret
commercial privé, confidentiel et propriétaire ne pouvant pas être reproduit, divulgué à des tiers, modifié ni utilisé de
quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Verlinde S.A. Copyright 2018 © Verlinde S.A. Tous droits
réservés.

3/2018



Capacité de charge : 1000 kg, poids-appareil de levage : 85 kg, vitesse de
levage : maxi 15 m/min

   Pont monopoutre Pont bipoutre

 Profilé lHT lKr lw lKr lw

   mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22 mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Pr
of

ilé
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t, 
lo

ng
ue

ur
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t

ALD18

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,55 - 1,90 2) - - 3,00 1) 3,95 1) 1,50 - 1,90 - - 3,00 3,90

3 2,50 - 2,90 2) - - 3,00 1) 3,90 1) 2,00 - 2,90 - - 3,00 3,85

4  -  - - - - 2,95 - 3,90 - - 2,95 3,85

5  -  - - - - 3,80 - 4,30 - - 2,95 3,80

6  -  - - - -  -  - - - -

ALD22

1  -  - - - -  -  - - - -

2 1,50 - 1,90 2) - - 3,00 1) 3,95 1) 1,50 - 1,90 - - 3,00 3,85

3 2,50 - 2,90 2)   3,00 1) 3,90 1) 2,00 - 2,90 - - 3,00 3,85

4 3,45 - 3,90 2)   3,00 1) 3,90 1) 2,90 - 3,90 - - 2,95 3,80

5  -  - - - - 3,75 - 4,90 - - 2,95 3,80

6  -  - - - - 4,60 - 5,60 - - 2,90 3,75

7  -  - - - - 5,45 - 5,60 - - 2,90 3,70

8  -  - - - -  -  - - - -

1) Deux chariots par extrémité de pont

2) Chariot double

Capacité de charge : 1250 kg, poids-appareil de levage : 115 kg, vitesse de
levage : maxi 10 m/min

   Pont bipoutre

 Profilé lHT lKr lw

   mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Pr
of

ilé
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t, 
lo

ng
ue

ur
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t

ALD18

1  -  - - - -

2 1,50 - 1,90 - - 1,30 3,50

3 2,05 - 2,90 - - 1,25 3,50

4 2,95 - 3,85 - - 1,15 3,45

5  -  - - - -

6  -  - - - -

ALD22

1  -  - - - -

2 1,50 - 1,90 - - 1,30 3,50

3 2,00 - 2,90 - - 1,20 3,50

4 2,95 - 3,90 - - 1,15 3,45

5 3,85 - 4,90 - - 1,05 3,45

6 4,70 - 5,00 - - 1,00 3,40

7  -  - - - -

8  -  - - - -
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Capacité de charge : 1600 kg, poids-appareil de levage : 115 kg, vitesse de
levage : maxi 10 m/min

   Pont bipoutre

 Profilé lHT lKr lw

   mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Pr
of

ilé
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t, 
lo

ng
ue

ur
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t

ALD18

1  -  - - - -

2 1,50 - 1,90 - - 0,75 1) 1,25 1)

3 2,05 - 2,90 - - 0,75 1) 1,20 1)

4 3,00 - 3,50 - - 0,60 1) 1,15 1)

5  -  - - - -

6  -  - - - -

ALD22

1  -  - - - -

2 1,50 - 1,90 - - 0,75 1) 1,25 1)

3 2,05 - 2,90 - - 0,75 1) 1,20 1)

4 2,95 - 3,90 - - 0,70 1) 1,15 1)

5 3,90 - 4,50 - - 0,70 1) 0,55 1)

6  -  - - - -

1) Chariot quadruple pour chaque extrémité de pont

Capacité de charge : 2000 kg, poids-appareil de levage : 115 kg, vitesse de
levage : maxi 5 m/min

   Pont bipoutre

 Profilé lHT lKr lw

   mini  maxi ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Pr
of

ilé
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t, 
lo

ng
ue

ur
 p

ou
tr

e 
de

 p
on

t

ALD18

1  -  - - - -

2 1,50 - 1,90 - - 0,60 1) 0,75 1)

3 2,05 - 2,90 - - 0,60 1) 0,75 1)

4 3,00 - 3,15 - - 0,55 1) 0,75 1)

ALD22

1  -  - - - -

2 1,50 - 1,90 - - 0,60 1) 0,75 1)

3 2,05 - 2,90 - - 0,60 1) 0,75 1)

4 3,00 - 3,90 - - 0,55 1) 0,70 1)

5 3,90 - 4,10 - - 0,55 1) 0,70 1)

6  -  - - - -

1) Chariot quadruple pour chaque extrémité de pont
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4.12 Cotes de montage pour ponts

Pont monopoutre Pont bipoutre

Sur le pont bipoutre, l’accrochage de l'appareil de levage entre les poutres de pont permet
d’obtenir une hauteur de levage plus importante que sur un pont monopoutre.

Cote de montage h2

Cote d'encombrement h2 [mm] (B.I. poutre I jusqu'au B.S. poutre de voie)

 Suspension courte avec
goupille élastique

Longueur tige filetée pour goupille élastique

80 100 300

ALD12 / ALD16 75 135 - 355

ALD18 / ALD22 115 - 195 395

lw, lKr, lHT selon diagramme (cf. Charges pouvant être imposées aux profilés selon
diagramme (page 17)) et tableaux de sélection (cf. Détermination du pont monopoutre et du
pont bipoutre selon les tableaux de sélection (page 26))

u, st, lan selon dimensionnement et cotes individuelles des pièces

Cote de montage h3

Cote d'encombrement h3 [mm] (B.S. poutre de voie jusqu'au B.I. poutre de pont)

Ponts

Voie de pont ALD ALD12 ALD16 ALD18 ALD22

Poutre de pont ALD ALD12 ALD16 ALD18 ALD12 ALD16 ALD18 ALD12 ALD16 ALD18 ALD22 ALD16 ALD18 ALD22

Voie de
roulemen
t du pont

simple 330 370 390 370 410 430 390 430 450 490 470 490 530

double 340 380 400 380 420 440 405 445 465 505 485 505 545

Traverses-sommiers de pont rigides : + 15
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Cote de montage h

Cote d'encombrement h [mm] (B.I. rail jusqu'au B.S. axe)

Ponts

Profilé ALD ALD12 ALD16 ALD18 ALD22 ALD22 > 1,2 t

Chariot porte-
palan

simple 37 35 -

double 47 50 -

Châssis de
chariot

-105 -150 -196

Cote d’encombrement c = hauteur de construction de l’appareil de levage
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5 COMPOSANTS DE BASE VOIE DE ROULEMENT ET POUTRE DE
PONT

5.1 Eléments de pont et de voie

5.1.1 Tronçon droit (rep. 1)

 ALD12 ALD16

 ALD18 ALD18-R ALD22 ALD22-R

Rep. Désignation Longueur lG ALD12 ALD16 ALD18 ALD18-R ALD22 ALD22-R

1 Tronçon droit

1000 mm
Poids [kg] 5,45 7,02 10,30 11,50 11,97 13,17

N° de réf. 855 301 44 855 401 44 855 501 44 855 801 44 855 601 44 855 901 44

2000 mm
Poids [kg] 10,90 14,04 20,60 23,00 23,94 26,34

N° de réf. 855 302 44 855 402 44 855 502 44 855 802 44 855 602 44 855 902 44

3000 mm
Poids [kg] 16,35 21,06 30,90 34,50 35,91 40,51

N° de réf. 855 303 44 855 403 44 855 503 44 855 803 44 855 603 44 855 903 44

4000 mm
Poids [kg] 21,80 28,08 41,20 46,00 47,88 52,68

N° de réf. 855 304 44 855 404 44 855 504 44 855 804 44 855 604 44 855 904 44

5000 mm
Poids [kg] 27,25 35,10 51,50 57,50 59,85 65,85

N° de réf. 855 305 44 855 405 44 855 505 44 855 805 44 855 605 44 855 905 44

6000 mm
Poids [kg] 32,70 42,12 61,80 69,00 71,82 79,02

N° de réf. 855 306 44 855 406 44 855 506 44 855 806 44 855 606 44 855 906 44

7000 mm
Poids [kg] 38,15 49,14 72,10 80,50 83,79 92,19

N° de réf. 855 307 44 855 407 44 855 507 44 855 807 44 855 607 44 855 907 44

8000 mm
Poids [kg] 43,60 56,16 82,40 92,00 95,76 105,36

N° de réf. 855 308 44 855 408 44 855 508 44 855 808 44 855 608 44 855 908 44
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Ligne de contact intégrée
Les tronçons droits ALD18-R et ALD22-R sont munis, sur toute leur longueur, de cinq rails
conducteurs internes (10 mm2 de section, avec une intensité maxi de 60 A, 500 V). S'il n'y a pas
de fonctions de commande ou de neutre à transmettre, seuls 4 conducteurs sont raccordés.

Tronçons droits ALD sans conducteur de protection sur demande.

Degré de protection :

IP 23 selon DIN 40050.

Désignation des rails conducteurs :

1-3 = L1- L3

4= conducteur de commande

PE

Des longueurs spéciales peuvent être réalisées en usine.

(Longueur mini : ALD12 / ALD16 = 170 mm, ALD18 / ALD22 = 220 mm).

Exécution : surface anodisée

Suspension des tronçons droits

Réaliser l'écartement des suspensions lw et de la distance st entre joint et suspension selon les
données du point Détermination selon le diagramme (page 19) jusqu'au point Cotes de système
et limites de performance (page 22).

5.1.2 Dispositif d'alignement
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Rep. Désignation  ALD12 / ALD16, ALD18 /
ALD22

180 Dispositif d'alignement
Poids [kg] 0,33

N° de réf. 855 190 44

Ce dispositif facilite l'alignement des profilés les uns par rapport aux autres lors de la mise en
place du couvre-joint.

5.2 Raccord fileté (rep. 2) et connecteur de rails conducteurs (rep. 3)

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

Rep. Désignation  ALD12 ALD16 ALD18 ALD18-R ALD22 ALD22-R

2 Raccord fileté
Poids [kg] 1,35 1,35 4,09 4,09 4,09 4,09

N° de réf. 855 423 44 855 423 44 855 623 44 855 623 44 855 623 44 855 623 44

3 Connecteur de rails
conducteurs

Poids [kg] - - - 0,07 - 0,07

N° de réf.    873 649 44  873 649 44

Le raccord fileté est constitué de tôles d'éclisse cannelées vissées sur la partie latérale en
utilisant les rainures.

Avec ALD-R, il faut en plus du raccord fileté un couvre-joint enfichable à chaque joint de rail. Ce
couvre-joint comprend cinq connecteurs de rails conducteurs à ressorts pour la connexion
électrique et un connecteur en matière synthétique pour l’assemblage mécanique du système
de rails conducteurs.

On obtient ainsi une jonction positive et bien serrée.

Exécution : Métal galvanisé

5.3 Butoir de voie (rep. 6)

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

GUIDE TECHNIQUE 5 COMPOSANTS DE BASE VOIE DE ROULEMENT ET
POUTRE DE PONT

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de Verlinde S.A. et constituent un secret
commercial privé, confidentiel et propriétaire ne pouvant pas être reproduit, divulgué à des tiers, modifié ni utilisé de
quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Verlinde S.A. Copyright 2018 © Verlinde S.A. Tous droits
réservés.

3/2018



Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

6 Butoir de voie
Poids [kg] 0,04 0,25

N° de réf. 855 420 44 855 620 44

Le butoir de voie est destiné soit à protéger les patins (rep. 85) et les chariots porte-câble (rep.
86) accumulés à l’extrémité de la voie contre la collision soit à limiter la course des chariots et
des ponts.

Exécution : revêtement vulkollan / galvanisé

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

175 Gabarit de perçage
Poids [kg] 0,04

N° de réf. 855 691 44

Un gabarit de perçage est prévu pour faciliter le perçage du trou nécessaire à la fixation du
butoir.

5.4 Embout avec butoir (rep. 7) (rep. 7e)

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

Embout avec tampon-butoir Embout avec tampon-butoir
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 Embout avec tampon-butoir en plastique expansé

 

Rep. Désignation ALD12 ALD16 ALD18 ALD18-R ALD22 ALD22-R

7 Embout avec tampon-
butoir

Poids [kg] 0,38 0,45 0,71 0,93 0,81 1,04

N° de réf. 855 326 44 855 426 44 855 526 44 855 826 44 855 626 44 855 926 44

7e
Embout avec tampon-
butoir en plastique
expansé 1)

Poids [kg] - - 0,85 - 0,95 -

N° de réf. - - 855 530 44 - 855 630 44 -

1) Utiliser la plaque de butée du chariot, cf. Tampon-butoir sur chariot individuel ALD18 / ALD22
à l'intérieur du profilé (page 86)

L’extrémité d’une voie ou d’une poutre de pont est fermée au moyen d’un embout.

Avec des charges légères, on utilise des embouts avec butoir en caoutchouc.

Avec des charges lourdes, des commandes électriques et pour les voies de pont on utilise, pour
ALD18 / ALD22, des embouts avec tampon-butoir en plastique expansé.

Toutes les installations doivent être suffisamment dimensionnées afin qu’il n’y ait pas de
tamponnement des embouts et butoirs de voie en service normal.

Exécution : noir (RAL 9005), acier

5.5 Pièces ALD-R
Les pièces suivantes peuvent être utilisées pour installation avec ligne de contact à l'intérieur
(profilés ALD-R, cf. Eléments de pont et de voie (page 40)).

5.5.1 Alimentation en extrémité (rep. 8)
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Rep. Désignation  ALD18-R ALD22-R

8 Alimentation en extrémité
Poids [kg] 1,08 1,19

N° de réf. 855 820 44 855 920 44

L'alimentation en extrémité des installations ALD se fait normalement à partir de l'une des
extrémités du rail. Elle comprend un embout avec butoir et une boîte à bornes.

La boîte à bornes comprend un raccord fileté M20 sur la partie frontale. Sur la partie latérale
sont prévues des entrées défonçables ø 20,5 mm ou ø 25,5 mm (section de raccordement maxi
10 mm²).

Le dispositif d'alimentation en extrémité est préassemblé, les connecteurs enfichables avec
câbles de liaison font partie du lot de livraison. Dispositif d'alimentation en extrémité sans
conducteur de protection sur demande.

Exécution : coloris noir

5.5.2 Points fixes DFL (rep. 210)

Rep. Désignation  ALD18 / ALD22

200 Points fixes (40 pièces)
Poids [kg] 0,04

N° de réf. 855 912 44

La ligne de contact DFL à l'intérieur du profilé peut, pour les tailles ALD18 et ALD22, être
montée ultérieurement. Il faut, outre la ligne de contact, pour chaque tronçon droit, 4 points
fixes pour la fixation.

La ligne de contact DFL doit faire l'objet d'une passation de commande séparée.

Pour le montage, cf. notice de montage et d'entretien.

5.5.3 Chariot collecteur de courant (rep. 12)

Désignation des frotteurs :

1 = L1

2 = L2

= PE

3 = L3

4 = Conducteur de commande

Rep. Désignation  ALD18-R / ALD22-R
5 pôles

12 Chariot collecteur de courant (5 pôles)
Poids [kg] 1,50

N° de réf. 855 985 44

5 COMPOSANTS DE BASE VOIE DE ROULEMENT ET
POUTRE DE PONT
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Pour bien capter le courant, le chariot collecteur de courant ALD à 5 pôles a, pour chaque rail
conducteur, deux balanciers montés sur ressorts et avec frotteurs. Le câble de raccordement a
une longueur de 2 m. Intensité maxi.

Intensité maxi : 15 A avec un facteur de marche de 100 %.

Le chariot collecteur de courant avec ses quatre galets en matière synthétique montés sur
roulement graissés à vie est guidé dans le profilé de voie par deux galets d'appui. La résistance
au roulement est d'environ 2 kg. Une tige sert à l'accouplement du chariot collecteur de courant
à un chariot porte-charge ALD.

Le chariot collecteur de courant doit être placé entre deux chariots de translation. Ceux-
ci sont des amortisseurs de chocs.

Chariot collecteur de courant sans conducteur de protection sur demande.

5.6 Signalisation
Plaque de charge (rep. 15)

Plaque avec enseigne (rep. 16)

Rep. Désignation Indication de la
capacité de charge

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

 h = 40 mm h = 60 mm

[kg] N° de réf. N° de réf.

15 Plaque de charge

63 854 031 44 -

125 854 032 44 854 041 44

160 854 033 44 -

250 854 034 44 854 042 44

320 854 035 44 -

500 854 036 44 854 043 44

630 - 854 044 44

800 - 854 045 44

1000 - 854 046 44

1250 - 854 047 44

1600 - 854 048 44

2000 - 854 049 44

16 Plaque avec enseigne - 854 076 44 854 077 44

Les plaques de charge doivent être apposées sur chaque pont, des deux côtés. Les charges
indiquées pour l'appareil de levage et le pont doivent concorder.

À partir de la taille de profilé ALD16, il est recommandé d'avoir des plaques avec une hauteur
de 60 mm.

Exécution :

Feuille autocollante
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6 SUSPENSION DE VOIE

6.1 Informations et présentation sommaire
Les exemples présentés à la page suivante n'offrent qu'un aperçu des nombreuses
combinaisons possibles en utilisant les différents éléments de série des suspensions de voie.

Structure porteuse
L'exploitant est responsable du calcul statique de la superstructure/charpente métallique.

Suspension courte
Grâce à l'utilisation de suspensions courtes, on obtient des hauteurs de suspension
particulièrement réduites.

Superstructure inclinée
Des suspensions sur les superstructures inclinées sont également possibles.

Raidisseurs
Des mouvements pendulaires indésirables de la voie peuvent se produire avec une suspension
comportant une tige filetée de 600 mm et plus. (Cela peut, sur de petites installations et avec
des commandes électriques, déjà être le cas avec des suspensions courtes.) On peut réduire
les mouvements pendulaires par l'utilisation de raidisseurs transversaux et longitudinaux.

Pour les voies de pont ALD12 / ALD16, nous recommandons de monter transversalement par
rapport à l'axe de la voie un raidisseur tous les 15 m et, avec ALD18 / ALD22, un raidisseur
tous les 20 m. Dans le sens longitudinal, un seul raidisseur suffit dans la plupart des cas. Les
voies de roulement de pont sont munies de raidisseurs sur tous les brins.

Les raidisseurs transversaux et longitudinaux sont disposés en V.

Suspensions en V
Les suspensions en V peuvent également remplacer les points de suspension manquants pour
les suspensions verticales. Longueur totale maximale de la suspension : idem suspension
verticale.

Capacité de charge, cotes pour la suspension sous une superstructure I,
compensation des différences de niveau de voie.

 Filetage Capacité de
charge 1) Cote de suspension h2 h1

   Suspension courte
réglable

Suspension avec tige
filetée

Longueur maxi tige filetée

   [mm] 80/100 mm [m]

ALD12 /
ALD16 M10 750 73 ± 4 134 ± 9 1

ALD18 M16 x 1,5 1400 115 ± 7 195 ± 14 3

ALD22 M16 x 1,5 1700 115 ± 7 195 ± 14 3

1) Charge statique ou ondulée
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Exemples

Courte, réglable avec tige filetée

sur chevilles 1) sur étrier fileté sur supports

avec plaque de fond avec perçage sur bois
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Suspension en V Suspension en V inclinée Suspension inclinée

Raidisseur latéral Raidisseur latéral Raidisseurs disposés en
V

Raidisseur incliné

1) Voir description dans le manuel 231 019 44.

6.2 Suspension verticale sur profilés en I
Suspension Classic-Suspension pendulaire des rails (minimum d'efforts latéraux sur le
système de voie), suspension à double cardan par articulations à rotule (raccordement à la
superstructure avec peu de contraintes.

6.2.1 Affectation des profilés en I

Profilé  Utilisable pour profilés

I IPE HE-B (IPB)

ALD12 / ALD16
Ferrure de plafond A 140 - 260 120 - 270 100 - 140

Ferrure de plafond B - 220 - 450 120 - 200

ALD18 / ALD22
Ferrure de plafond A 140 - 320 140 - 270 100 - 120

Ferrure de plafond B 220 - 450 180 - 500 100 - 200
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La ferrure de plafond A est utilisée pour la suspension de la voie au plafond ou aux profilés en
acier, la ferrure lisse B (dont les extrémités dépassent la surface d'appui) uniquement pour la
suspension aux profilés de charpente métallique.

La construction spéciale du crapaud garantit que le boulon du crapaud reste toujours en
position verticale, indépendamment des différentes épaisseurs d'aile.

Tenir compte du fait que des contraintes de flexion accrues se produisent dans les ailes des
poutres HE-A.

6.2.2 Suspension avec tige filetée

1) Inclinaison maxi poutre ± 1,5°

Profilé h2 m n w x z

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

ALD12 / ALD16 54 + h1 ± 9 M10 70 60 40 4

ALD18 / ALD22 95 + h1 ± 14 M16x1,5 90 95 60 5

Profilé  a f c d

  [mm] [mm] [mm] [mm]

ALD12 / ALD16
Ferrure de plafond A 205 66 - 142

70
27

Ferrure de plafond B 270 110 - 210 23

ALD18 / ALD22
Ferrure de plafond A 221 71 - 139 72 37

Ferrure de plafond B 290 100 - 208 76 36
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Suspensions complètes, préassemblées (rep. 30)

Rep. Désignation Tige filetée Ferrure de
plafond

ALD12 / ALD16 (750 kg) ALD18 (1400 kg)
ALD22 (1700 kg)

    Poids N° de réf. Poids N° de réf.

  h1 = [mm] Type [kg]  [kg]  

30 Suspension complète
avec tige filetée

80
A 2,10 855 169 44 - -

B 2,33 517 729 46 - -

100
A - - 4,18 855 175 44

B - - 5,02 855 176 44

300
A 2,23 517 730 46 4,50 517 740 46

B 2,47 517 731 46 5,34 517 741 46

600
A 2,42 517 732 46 4,97 517 742 46

B 2,65 517 733 46 5,81 517 743 46

1000
A 2,66 517 734 46 5,60 517 744 46

B 2,90 517 735 46 6,44 517 745 46

Suspensions composées de plusieurs pièces

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 (750 kg) ALD18 (1400 kg)
ALD22 (1700 kg)

  h1 Poids N° de réf.  Poids N° de réf.  

  [mm] [kg]  [Qté /
Suspension]

[kg]  [Qté /
Suspension]

25
Ferrure de plafond A  0,65 980 302 44

1
  

1
Ferrure de plafond B  0,85 980 304 44   

26 Crapaud  0,45 980 326 44 2   2

40 Tige de suspension à
rotule

 0,08 980 333 44 2   2

41 Tige filetée

80 0,07 980 346 44

1

  

1

100     

300 0,18 980 347 44   

600 0,33 980 348 44   

1000 0,53 980 349 44   

3000   -   

42 Éclisse de
suspension

 0,30 855 020 44 1   1

43 Goupille élastique  0,01 342 200 99 2   2

La tige de suspension à rotule (rep. 40) et l'accouplement pour tige filetée (rep. 50) sont munis
de trous oblongs. La tige filetée (rep. 41) a un alésage à chaque extrémité. S'il est nécessaire
de diminuer la longueur standard de la tige filetée, procéder à un nouvel alésage à l'extrémité
de la tige filetée.

Exécution : Métal galvanisé

Pièces d'usure

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

42d
Calotte pour tige susp. à rotule /
vis susp. à tête sphérique
(25 pièces)

Poids [kg] 0,02 0,05

N° de réf. 980 815 44 851 394 44
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Gabarit de perçage (rep. 38)

On peut avec un gabarit de perçage facilement percer un alésage sur les tiges filetées.
Observer l'écart avec l'extrémité.

Rep. Désignation   

38 Gabarit de perçage pour tiges filetées
Poids [kg] 3,92

N° de réf. 982 017 44

Exécution : Métal galvanisé

6.2.3 Accouplement pour tige filetée (rep. 50)

 x

ALD12 / ALD16 0–3

ALD18 / ALD22 0–4

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

50 Accouplement pour tige filetée
Poids [kg] 0,10 0,17

N° de réf. 980 277 44 982 277 44

Avec plusieurs tiges filetées, utiliser l'accouplement.

Exécution : Métal galvanisé
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6.2.4 Suspension courte avec compensation des différences de niveau de la
voie

 h2

[mm]

ALD12 / ALD16 73 ± 4

ALD18 / ALD22 115 ± 7

Suspensions complètes, préassemblées (rep. 31)

Rep. Désignation Ferrure de
plafond

ALD12 / ALD16 (750 kg) ALD18 (1400 kg)
ALD22 (1700 kg)

Type Poids N° de réf. Poids N° de réf.

 [kg]  [kg]  

31 Suspension complète
courte avec possibilité
de réglage

A 2,02 855 167 44 3,98 855 173 44

B 2,25 517 727 46 4,82 855 174 44

Suspensions composées de plusieurs pièces

Rep. Désignation ALD12 / ALD16 (750 kg) ALD18 (1400 kg)
ALD22 (1700 kg)

  Poids N° de réf.  Poids N° de réf.  

  [kg]  [Qté /
Suspension]

[kg]  [Qté /
Suspension]

25
Ferrure de plafond A 0,65 980 302 44

1
1,20 982 302 44

1
Ferrure de plafond B 0,85 980 304 44 2,40 982 304 44

26 Crapaud 0,45 980 326 44 2 1,00 982 326 44 2

40 Tige de suspension à
rotule

0,08 980 333 44 1 0,15 982 333 44 1

44 Vis de suspension à
tête sphérique

0,06 980 283 44 1 0,14 982 283 44 1

42 Éclisse de suspension 0,30 855 020 44 1 0,80 855 025 44 1

43 Goupille élastique 0,01 342 200 99 1 0,02 342 201 99 1

La combinaison de la vis de suspension à tête sphérique et de la tige de suspension à rotule
avec goupille élastique permet d'obtenir une hauteur de suspension très réduite. Des trous
oblongs permettent d'effectuer un réglage en hauteur.

Exécution : Métal galvanisé

6 SUSPENSION DE VOIE GUIDE TECHNIQUE

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de Verlinde S.A. et constituent un secret
commercial privé, confidentiel et propriétaire ne pouvant pas être reproduit, divulgué à des tiers, modifié ni utilisé de
quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Verlinde S.A. Copyright 2018 © Verlinde S.A. Tous droits
réservés.

3/2018



Table 2. Pièces d'usure

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

42d
Calotte pour tige susp. à rotule /
vis susp. à tête sphérique
(25 pièces)

Poids [kg] 0,02 0,05

N° de réf. 980 815 44 851 394 44

6.3 Suspension verticale sur profilés en U

 h2 h5

ALD12 / ALD16 20 + h1 ± 9 > hauteur profilé + 40 40

ALD18 / ALD22 50 + h1 ± 14 > hauteur profilé + 65 65

La ferrure de plafond en U fixée par le haut est conçue pour profilés en U (DIN 1024).

La charge maxi autorisée pour la suspension est à définir selon les données du tableau :

Rep. Profilé Poids N° de réf. Charge maxi
suspension

Profilé en acier

    GAB  

  [kg]  [kg]  

25

ALD12 / ALD16 2 980 377 44 750 U 80 – U 220

ALD18 / ALD22 2 984 377 44

750 U 80 – U 100

1000 U 120 – U 140

1250 U 160

1400 U 180 – U 220

Le profilé en acier permet de limiter l'angle de balancement libre de la suspension. Pour éviter
des collisions pendant la marche, utiliser le cas échéant des raidisseurs.

La liaison tige de suspension à rotule / tige filetée est assurée par la douille extensible jointe à
la fourniture (cf. « X »).

L’arête « Y » de la ferrure de plafond doit adhérer au profilé.

Les tiges de suspension à rotule, la tige filetée, la goupille élastique et l'éclisse de suspension
doivent faire l'objet d'une passation de commande séparée.

Exécution : Métal galvanisé

Les charges indiquées pour les différents profilés ne doivent être dépassées. Il appartient à
l'exploitant de prouver que les conditions nécessaires pour les profilés en U sont remplies.
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6.4 Fixation sur une superstructure

6.4.1 Suspension avec fixation par chevilles

Fixation par chevilles

Les installations ALD peuvent être fixées au moyen de chevilles sur une superstructure en
béton. Utiliser pour ce faire des chevilles homologuées pour charges dynamiques. Les travaux
de montage doivent être effectués par un personnel formé et sont à inscrire dans un procès-
verbal. Cf. Données techniques 231 019 44.

6.4.2 Suspension à un étrier fileté avec ferrure de plafond A

Étrier fileté (rep. 27)

 b e t

ALD12 / ALD16 50 110 200

ALD18 / ALD22 70 120 225

Rep. Désignation Qté /
Suspension

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

   Poids N° de réf. Poids N° de réf.

   [kg]  [kg]  

27 Étrier fileté (cpl.) 1 0,15 980 330 44 0,8 982 330 44

Pour la construction de bâtiments neufs, il est recommandé de sceller tout de suite dans le
béton armé, aux points de suspension des voies ALD, les étriers filetés. Discuter de la fixation
avec le spécialiste de la statique du bâtiment. Les étriers filetés servent à la fixation des ferrures
de plafond A.

Attention : Pour faciliter l'alignement du monorail, fixer les étriers filetés perpendiculairement à
la voie.

Exécution : Métal galvanisé

6.4.3 Suspension à des rails profilés encastrés dans le plafond avec ferrure
de plafond A

Plaque intercalaire (rep. 32),
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Écrou de blocage (rep. 33),

Plaque intercalaire pour ferrure de plafond (rep. 51)

 d m 1)

ALD12 / ALD16 70 M10

ALD18 / ALD22 80 M16

1) ou autre vis spécifiée pour rail profilé encastré dans le plafond avec ferrure de plafond H.

Pour le couple de serrage M, cf. données pour rail profilé encastré dans le plafond.

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

  Qté /
Suspension

Poids N° de réf. Poids N° de réf.

   [kg]  [kg]  

32 Plaque intercalaire 2 0,1 980 429 44 0,21 984 329 44

33 Écrou de blocage 2 - 334 610 44 - 334 614 44

51 Plaque intercalaire p.
ferrure de plafond 1 1,6 984 088 44 1,6 984 088 44

La suspension de voie à des rails profilés encastrés dans le plafond en béton est soumise pour
les charges dynamiques à l'autorisation spéciale de l'organisme de surveillance technique des
constructions.

La fixation de la ferrure de plafond A sur un rail profilé encastré dans le plafond en béton
s'effectue à l'aide d'une plaque intercalaire et de deux vis spéciales avec écrous et plaquettes
d’appui à ergot. Les vis spéciales M10 nécessaires pour ALD12 / ALD16 et M16 nécessaires
pour ALD18 / ALD22 sont à prévoir par le client ou sont livrées sur demande (préciser le type
de rail profilé).

Veiller à ne pas dépasser la charge admissible et observer la longueur spécifiée pour les
vis spéciales !

Attention : Cette suspension ALD est à considérer comme charge ponctuelle imposée au rail
profilé (faible capacité de charge !).

Exécution : Métal galvanisé

Les ferrures de plafond H avec un espacement des trous d'alésage ≥ 250 mm ou plus sont
considérées comme suspensions à deux points.

6.4.4 Suspension avec plaque de fond et plaque de recouvrement
Plaque de fond (rep. 35),
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Plaque de fond et plaque de recouvrement (rep. 36),

Douille extensible (rep. 37)

 d D t w

ALD12 / ALD16 40 110 25 35

ALD18 / ALD22 60 150 28 60

Rep. Désignation ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

  Poids N° de réf. Poids N° de réf.

  [kg]  [kg]  

35 Plaque de fond 0,2 980 336 44 0,4 982 336 44

36 Élément de protection 0,2 980 338 44 0,2 982 338 44

37
Douille extensible 3 x 18 - 345 095 99 - -

Douille extensible 4 x 26 - - - 345 008 99

Pour les bâtiments en béton, il n'est pas possible de monter, une fois la construction terminée,
des profilés métalliques sans perdre beaucoup d'espace en hauteur. Il est donc recommandé
de percer le plafond aux points de suspension pour la tige à rotule et d'utiliser une plaque de
fond et la plaque de recouvrement associée. Étant donné qu'après montage de la tige de
suspension à rotule supérieure/tige filetée dans le plafond, le point de liaison entre ces deux
tiges n'est souvent plus accessible, ces dernières sont à bloquer par une douille extensible et
non par une goupille élastique. Déterminer en accord avec le spécialiste de la statique ou
l'architecte les possibilités de suspension, la charge admissible et la cote X.

Exécution : Métal galvanisé

6.4.5 Suspension avec ferrure de plafond A et tiges filetées ou boulons
d'ancrage

Écrou pour tige filetée (rep. 39)
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 b g m

ALD12 / ALD16 60 35 M10

ALD18 / ALD22 85 50 M16 x 1,5

Rep. Désignation ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

  N° de réf. N° de réf.

39 Écrou pour tige filetée 150 509 99 150 678 99

La ferrure de plafond A peut être fixée aux plafonds massifs à l'aide de deux tiges filetées avec
contre-plaques. Concernant la transmission d'efforts au plafond, consulter un spécialiste de la
statique.

6.5 Suspension en V

1) Ici, pas de goupille élastique

h1 = longueur tige filetée

Profilé h4 m q u

 [mm] [mm] [mm] [mm]

ALD12 / ALD16 h1 + 155 ± 30 M10 40 51

ALD18 / ALD22 h1 + 220 ± 40 M16 x 1,5 55 69
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Rep. Suspension en V, s.
longitudinal ou

transversal

h1 ALD12 / ALD16 (750 kg) ALD18 (1400 kg)
ALD22 (1700 kg)

   Poids N° de réf.  Poids N° de réf.  

  [mm] [kg / Qté]  [Qté /
Suspension

]

[kg / Qté]  [Qté /
Suspension

]

26 Crapaud 0,45 980 326 44 4 1,00 982 326 44 4

40 Tige de suspension à rotule 0,08 980 333 44  0,15 982 333 44  

41 Tige filetée

80 0,07 980 346 44

2

  

2

100   0,22 982 446 44

300 0,18 980 347 44 0,53 982 447 44

600 0,33 980 348 44 1,01 982 448 44

1000 0,53 980 349 44 1,64 982 449 44

3000   - 4,80 982 445 44

43 Goupille élastique 0,01 342 200 99 2 0,02 342 201 99 2

46 Ferrure de plafond en V (B) 1,39 980 360 44 2 3,20 984 075 44 2

47 Éclisse V 1,24 855 160 44  2,56 855 166 44 1

54 Axe avec BoClip pour 3ème étrier
d'articulation

0,08 851 305 44  0,16 851 317 44  

48 Manchon de serrage 0,29 980 310 44 2 0,85 984 085 44 2

49 Étrier d'articulation 0,10 980 315 44 2 0,30 984 083 44 2

La suspension en V est réalisée comme illustré sur les figures. Le manchon de serrage (rep.
48), la tige filetée (rep. 41) et l’étrier d’articulation (rep. 49) servent à la liaison entre l'éclisse à
articulation en V (rep. 47) et la ferrure de plafond en V (rep. 46). Chaque liaison boulonnée avec
étrier d’articulation doit être bloqué par une goupille élastique (rep. 43).

Les sollicitations maxi autorisées correspondent à celles des suspensions verticales.

Exécution : Métal galvanisé

6.6 Raidisseur

1) Ici, pas de goupille élastique

h1 = longueur tige filetée
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Profilé j k p s u v

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

ALD12 / ALD16 165 ± 15 50 60 20 51 h1 + 65 ± 4

ALD18 / ALD22 235 ± 20 65 90 25 69 h1 + 100 ± 7

Rep. Raidisseur latéral, s.
longitudinal ou
transversal

h1 ALD12 / ALD16 (750 kg) ALD18 (1400 kg)
ALD22 (1700 kg)

 Poids N° de réf.  Poids N° de réf.  

[mm] [kg / Qté]  [Qté /
Suspension]

[kg / Qté]  [Qté /
Suspension]

25
Ferrure de plafond A 0,65 980 302 44

1
1,20 982 302 44

1
Ferrure de plafond B 0,85 980 304 44 2,40 982 304 44

26 Crapaud 0,45 980 326 44 4 1,00 982 326 44 4

40 Tige de suspension à rotule 0,08 980 333 44 1 0,15 982 333 44 1

41 Tige filetée

80 0,07 980 346 44

1+1

  

1+1

100   0,22 982 446 44

300 0,18 980 347 44 0,53 982 447 44

600 0,33 980 348 44 1,01 982 448 44

1000 0,53 980 349 44 1,64 982 449 44

3000   - 4,80 982 445 44

43 Goupille élastique 0,01 342 200 99 3 0,02 342 201 99 3

46 Ferrure de plafond en V (B) 1,39 980 360 44 1 3,20 984 075 44 1

47 Éclisse V 1,24 855 160 44  2,56 855 166 44 1

54 Axe avec BoClip pour 3ème
étrier d'articulation

0,08 851 305 44  0,16 851 317 44  

47a Tôles d'insertion pour
inclinaison

  -    

48 Manchon de serrage 0,29 980 310 44 1 0,85 984 085 44 1

49 Étrier d'articulation 0,10 980 315 44 2 0,30 984 083 44 2

Raidissement des voies de pont, sens
transversal

Raidissement de la voie, sens longitudinal Non autorisé pour tous les profilés

Le raidissement est réalisé comme illustré sur les figures. Le manchon de serrage (rep. 48), la
tige filetée (rep. 41) et l’étrier d’articulation (rep. 49) servent à la liaison entre l'éclisse à
articulation en V (rep. 47) et la ferrure de plafond en V (rep. 46). Chaque liaison boulonnée avec
étrier d’articulation doit être bloqué par une goupille élastique (rep. 43).

Exécution : Métal galvanisé
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6.7 Pièces détachées pour suspension en V / Raidissement

6.7.1 Ferrure de plafond en V (rep. 46)

Ligne axiale de l'axe parallèle à la ferrure de plafond en V

1. Inclinaison sur un plan possible 2. Inclinaison sur deux plans non possible.

Ligne axiale de l'axe perpendiculaire à la ferrure de plafond en V

1. Inclinaison sur un plan possible 2. Inclinaison sur deux plans non possible.

Profilé c q r y

 [mm] [mm] [mm] [mm]

ALD12 / ALD16 125 40 45 40

ALD18 / ALD22 150 55 65 50

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

46 Ferrure de plafond en V (B)
Poids [kg] 1,39 3,20

N° de réf. 980 360 44 984 075 44
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Possibilités de montage
La ferrure de plafond en V est munie d'un axe avec douilles extensibles (sans étrier
d'articulation).

La fixation de la ferrure de plafond en V à la superstructure s'effectue de la même façon que
celle des suspensions verticales (au moyen de crapauds p.e.).

La ferrure de plafond V correspond de par ses dimensions à la ferrure de plafond B (les
extrémités sont plus hautes).

On a renoncé à l'utilisation des ferrures de plafond A pour les raidissements / suspensions en V
du fait que les poutres assorties à la ferrure de plafond A n'absorbent pas toujours les efforts
latéraux et de torsion. Pour des poutres plus petites : Adaptateur sur demande

La ferrure de plafond en V est conçue pour le raccordement d'une seule tige filetée (étrier
d'articulation rep. 49), la ligne axiale de l'axe étant parallèle ou perpendiculaire à la ferrure de
plafond V. Deux ou plusieurs raccordements nécessitent un nombre proportionnellement plus
élevé de ferrures de plafond en V disposées les unes à côté des autres.

La ligne axiale de l'axe de la ferrure de plafond V doit être toujours horizontale et parallèle par
rapport à celle de l'axe de l'éclisse à articulation en V (rep. 47) et perpendiculaire à celle de la
tige filetée. Les ferrures de plafond en V fixées sur une superstructure inclinée doivent être
protégées contre le glissement par des butées. Si la fixation n'est pas effectuée sur des profilés
en acier, il est nécessaire d'utiliser la plaque intercalaire (rep. 51).

Exécution : Métal galvanisé

Pièce de serrage avec ferrure de plafond en V B pour profilés en acier avec des largeurs
d'aile plus grandes et avec différentes épaisseurs d'aile selon fiche technique 203 073 44.

6.7.2 Plaque intercalaire pour ferrure de plafond

Rep. Désignation   

51 Plaque intercalaire pour ferrure de plafond
Poids [kg] 1,79

N° de réf. 984 088 44

Si la ferrure de plafond en V n'est pas fixée sur des profilés en construction métallique, une
plaque intercalaire (rep. 51) est à prévoir. Celle-ci permet une implantation sûre de la ferrure de
plafond en V sur le plafond en béton, les rails profilés encastrés dans le plafond et autres
éléments similaires.
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6.7.3 Éclisse à articulation V (rep. 47)

h1 = longueur tige filetée

Profilé p s u v

 [mm] [mm] [mm] [mm]

ALD12 / ALD16 60 20 51 h1 + 65 ± 4

ALD18 / ALD22 90 25 69 h1 + 100 ± 7

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

47 Éclisse à articulation en V
Poids [kg] 1,24 2,56

N° de réf. 855 160 44 855 166 44

54 Axe avec BoClip pour 3ème étrier
d'articulation

Poids [kg] 0,08 0,16

N° de réf. 851 305 44 851 317 44

Possibilités de montage
L'éclisse à articulation en V (rep. 47) comprend une éclisse de suspension, une articulation en
V ainsi que deux axes avec douilles extensibles.

L'éclisse à articulation en V est conçue pour le raccordement de trois tiges filetées au maximum
(fixation avec manchons de serrage ou étrier d'articulation). Avec une suspension en V, la
fixation s'effectue sur les trous d'alésage extérieurs, avec un raidisseur latéral, la fixation
s'effectue sur le trou d'alésage du milieu et un trou d'alésage extérieur.

L'éclisse à articulation en V dans l'éclisse de suspension peut former n'importe quel angle avec
la voie de roulement, l'axe de liaison doit cependant toujours être perpendiculaire à la tige
filetée. Si on utilise trois étriers d'articulation, il faut commander en plus un axe avec BoClip.

6 SUSPENSION DE VOIE GUIDE TECHNIQUE

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de Verlinde S.A. et constituent un secret
commercial privé, confidentiel et propriétaire ne pouvant pas être reproduit, divulgué à des tiers, modifié ni utilisé de
quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Verlinde S.A. Copyright 2018 © Verlinde S.A. Tous droits
réservés.

3/2018



6.7.4 Goupille élastique (rep. 43), manchon de serrage (rep. 48) et étrier
d'articulation (rep. 49)

1) Ici, pas de goupille élastique

h1 = longueur tige filetée

Profilé h4 j k

 [mm] [mm] [mm]

ALD12 / ALD16 h1 + 155 ± 30 165 ± 15 60

ALD18 / ALD22 h1 + 220 ± 40 235 ± 20 65

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

43 Goupille élastique
Poids [kg] 0,01 0,02

N° de réf. 342 200 99 342 201 99

48 Manchon de serrage
Poids [kg] 0,29 0,85

N° de réf. 980 310 44 984 085 44

49 Étrier d'articulation
Poids [kg] 0,10 0,30

N° de réf. 980 315 44 984 083 44
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Possibilités de montage
Pour la suspension en V / la suspension avec raidissement / la suspension inclinée, un
manchon de serrage (rep. 48) et un étrier d'articulation (rep. 49) assurent, au moyen d'une tige
filetée, la liaison entre la ferrure de plafond en V et l'éclisse à articulation en V. Le manchon de
serrage comprend deux écrous prisonniers, un étrier d'articulation avec filet à gauche, une
ferrure de blocage ainsi qu'une goupille élastique.

Si la longueur exacte des tiges filetées est connue, une suspension peut également être
réalisée sans manchon de serrage. Dans ce cas, un étrier d'articulation (rep. 49) est utilisé aux
deux extrémités ; augmenter éventuellement l'écart entre les ferrures de plafond en V pour un
ajustement de niveau.

Profondeur à laquelle la tige filetée peut être vissée dans l'étrier d'articulation :

ALD12 / ALD16: 20 mm

ALD18 / ALD22: 25 mm

Profondeur à laquelle l'étrier d'articulation avec filet à gauche et la tige filetée peuvent
être vissées dans l'écrou prisonnier :

ALD12 / ALD16: 45 mm

ALD18 / ALD22 : 60 mm avec possibilité de réglage ±.

Une goupille élastique (rep. 43) doit être utilisée pour chaque liaison entre l'étrier d'articulation
(rep. 49) et la tige filetée (rep. 41). Seule la liaison entre l'écrou prisonnier et la tige filetée n'a
pas de goupille élastique.

6.7.5 Fixation murale

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

34 Pièce de raccordement / Pièce de
fixation

Poids [kg] 0,2 0,46

N° de réf. 980 272 44 850 399 44

54 Axe avec BoClip
Poids [kg] 0,08 -

N° de réf. 851 305 44 -

La pièce de raccordement / de fixation peut servir de point fixe sur un mur pour le montage d'un
raidisseur, cf. Raidisseur (page 59).
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6.8 Calcul de la longueur des tiges filetées h1 avec suspensions en V et
raidisseurs

 q r u

ALD12 / ALD16 40 45 51

ALD18 / ALD22 55 65 69

La longueur de tige filetée h1 peut être calculée en fonction
• ALD Profilé
• de l'alignement de la charpente métallique,
• De l'écart entre le bord inférieur de la charpente métallique et le bord supérieur du profilé ALD

(cote h2),
• de l'angle d'ouverture α.

Les formules simplifiées suivantes peuvent être utilisées, le manchon de serrage ayant une
grande plage de réglage.

ALD12 / ALD16 → h1 = { (h2 - 95) / cos α } - 155

ALD18 / ALD22 → h1 = { (h2 - 135) / cos α } - 220
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7 COMBINAISONS DE CHARIOTS

7.1 Chariots individuels
La résistance au roulement d'un chariot chargé est, avec des caractéristiques de translation
uniformes, < 0,2 % de la charge supportée.

La résistance au roulement est, en fonction de la charge et du temps d'immobilisation, de 0,5 %
à 0,8 % de la charge accrochée.

Pour d'autres informations sur une marche sans contrainte, cf. Principes de
construction (page 10).

Charge autorisée réduite pour les chariots avec :

Température permanente Sollicitation possible

[°C] [%]

-20 50

-15 80

-10 à +40 100

+50 90

+60 75

+70 50

7.2 Chariots doubles
Châssis articulé Classic

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

Rep. Désignation ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

Charge maxi Poids N° de réf. Charge maxi Poids N° de réf.

[kg] [kg]  [kg] [kg]  

56
Chariot double, assemblé
(châssis articulé + 2
chariots) 600

3,40 855 422 44
1200

6,95 855 622 44

57 Châssis articulé 1,00 980 305 44 2,00 982 305 44
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Le châssis articulé et deux chariots simples constituent le chariot double. Des entretoises ou
barres d'accouplement peuvent être fixées sur les alésages extérieurs du châssis articulé
ALD18 / ALD22, la fixation de charges n'étant pas possible.

Exécution : noir (RAL 9005), acier

Table 3. Pièces d'usure pour chariots simples et chariots doubles

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

54 Axe avec BoClip
Poids [kg] 0,08 0,16

N° de réf. 851 305 44 851 317 44

185

Box BoClip D = 16 mm (16
pièces)

Poids [kg] 0,12 -

N° de réf. 980 559 44 -

Box BoClip D = 20 mm (12
pièces)

Poids [kg] - 0,14

N° de réf. - 851 559 44

7.3 Traverses pour translation rectiligne pour chariots et ponts avec axe-
support

7.3.1 Traverse 600 (rep. 59, 60)

Le chariot collecteur de courant est muni d'un système de protection anticollision.

Rep. Désignation ALD18 / ALD22

Charge maxi Poids N° de réf.

kg] kg]  

60 Traverse 600, cpl.
1200

10,00 855 665 44

59 Traverse 600 5,82 858 600 44

Exécution : coloris noir (RAL 9005)

7.3.2 Traverse type A (rep. 59)

Traverse pour chariots de translation (EHK)
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Rep. Voie eKT Kmaxi h5 h4 d t Poids N° de réf.

  [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]  

59

ALD12

ALD16

600 780

35 65 20 25

6,43 715 800 46

1000
770

15,82 715 801 46

1200 18,66 715 802 46

1600
760

24,32 715 803 46

2000 29,99 715 804 46

ALD18

ALD22

1000

1300 40

72

20 25

16,13 715 821 46

1200 18,96 715 822 46

1600 87 29,65 715 823 46

2000 107 44,24 715 824 46

1000
2360

50

97

30 30

23,72 715 831 46

1200 27,94 715 832 46

1600 2340 117 45,28 715 833 46

2000 2320 137 66,59 715 834 46

Exécution : coloris noir (RAL 9005)

7.4 Traverses pour translation rectiligne pour chariots et ponts avec deux
axes-supports

7.4.1 Traverse type B (rep. 66)

Traverse pour chariots de translation (ZHK)

Rep. Voie eKT lKa Kmaxi h5 h4 d t Poids N° de réf.

  [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]  

66

ALD12

ALD16

1000

550

780

35 65 20 25

9,87 715 811 46

1200 11,50 715 812 46

1600
760

24,38 715 813 46

2000 30,04 715 814 46

ALD18

ALD22

1000
550

2370

40

72

20 25

16,18
715 841 46

650 715 851 46

1200
550

19,02
715 842 46

650 715 852 46

1600
550

2350 107 35,81
715 843 46

650 715 853 46

2000
550

2330 127 55,34
715 844 46

650 715 854 46

Données à préciser pour la passation de commande :

N° de réf. et IKa en mm.

Exécution : coloris noir (RAL 9005)
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7.5 Traverses-sommiers Classic
Les chariots de translation rigides permettent de réaliser des ponts mono- et bipoutres à
marche parallèle.

Les ponts bipoutres sont équipés de châssis de chariot normaux.

On a besoin pour chaque pont de deux châssis ou de deux traverses-sommiers.

Les barres d'accouplement, les entretoises ou tampons-butoirs peuvent être fixés au moyen de
l'éclisse pour chariots individuels ou du châssis articulé (cf. Eléments d'accouplement et
entretoises (page 81) et Tampons-butoirs et butées (page 85)).

Châssis et traverse-sommier sans chariots et châssis articulés.

7.5.1 Châssis pour pont bipoutre (rep. 63)

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

 a b c

ALD12 / ALD16 85 85 350

ALD18 / ALD22 90 90 420
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Rep. Désignation

lKa = eKT

 

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

 Charge maxi

[mm] 595 kg 1190 kg 2370 kg

63 Châssis pour pont bipoutre

550
Poids [kg] 4,30 7,10 -

N° de réf. 855 181 44 855 183 44 -

610
Poids [kg] - 8,60 -

N° de réf. - 715 760 46 -

650
Poids [kg] - - 8,70

N° de réf. - - 855 185 44

762
Poids [kg] - - 9,30

N° de réf. - - 715 762 46

800
Poids [kg] - - -

N° de réf. - - -

915
Poids [kg] - - 9,90

N° de réf. - - 715 764 46

1000
Poids [kg] - - 10,30

N° de réf. - - 715 766 46

7.5.2 Traverse-sommier de pont monopoutre, rigide (rep. 62)

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

Rep. Désignation
 ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

eKT Charge maxi K Poids N° de réf. Charge maxi K Poids N° de réf.
[mm] [kg] [kg]  [kg] [kg]  

62 Traverse-sommier de pont
monopoutre, rigide 1000 580 14,00 517 672 46 1170 25,00 517 678 46

Longueur de la partie de raidissement sur le pont :

ALD12 / ALD16: 340 mm;

ALD18 / ALD22: 640 mm.

Contrôler les charges imposées au chariot !

Exécution : noir (RAL 9005), acier
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8 CHARIOT BIRAIL
Châssis de chariot (rep. 78)

ALD12

ALD16

ALD18

ALD22
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Rep. Désignation

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22 ALD22
Charge maxi

K Poids N° de réf. Charge maxi
K Poids N° de réf. Charge maxi

K Poids N° de réf.

[kg] [kg]  [kg] [kg]  [kg] [kg]  
78 Châssis de chariot 600 8,90 980 602 44 1200 16,40 858 110 44 2200 25,24 855 675 44

Le châssis de chariot ALD pour chariot birail ou pont bipoutre est réalisé à partir d'un châssis
équipé de quatre chariots de translation et d'un appareil de levage.

Un passage au-dessous des traverses-sommiers est possible avec un châssis de chariot.

Les mécanismes de translation sont utilisés à l'intérieur du châssis de chariot avec ALD12 /
ALD16 et à l'extérieur du châssis de chariot avec ALD18 / ALD22 ; le moteur du mécanisme de
translation doit être tourné vers l'extérieur et le moteur de l'appareil de levage vers le
mécanisme de translation.

Utiliser pour tous les appareils de levage un œillet de suspension long.

Exécution : noir (RAL 9005), acier

Table 4. Pièces d'usure sur l'axe-support pour l'appareil de levage

Rep. Désignation   

54 Axe avec BoClip
Poids [kg] 0,18

N° de réf. 851 318 44

185 185 Box BoClip D = 20 mm (12 pièces)
Poids [kg] 0,14

N° de réf. 851 559 44
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9 SUSPENSION DE PONT
Suspension de pont (rep. 75)

ALD12 / ALD16 ALD16

ALD18 ALD22

Rep. Désignation ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

Charge maxi K Poids N° de réf. Charge maxi K Poids N° de réf.

[kg] [kg]  [kg] [kg]  

75 Suspension de pont 600 0,42 855 455 44 1400 0,84 855 655 44

La suspension du pont assure la liaison entre la poutre du pont et le chariot ou le châssis
articulé de la poutre de voie.

Des paliers mobiles ne nécessitant pas de maintenance sont mis en place au point d'articulation
bas.

Exécution : acier, galvanisé
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10 MÉCANISMES D'ENTRAÎNEMENT POUR CHARIOTS ET PONTS

10.1 Mécanisme d'entraînement à roue de friction RF 125

Données techniques

Table 5. Moteur à courant continu avec réducteur à vis sans fin TD E22-C BL

Vitesse de translation Puissance FM Tension Fréquence Charge levée maxi
pouvant être déplacée,

poids mort inclus

Poids N° de réf.

[m/min] [W] [%] [V] [Hz] [kg] [kg]  

7/27 1) 50/200 20/40 3 ~ 220–480 50/60 2200 6,9 716 904 45

1) On peut par paramétrage modifier les valeurs comme suit :

• -avec charge partielle, 8/33 m/min maxi
• 3/16 m/min mini

Le mécanisme d’entraînement à roue de friction RF 125 a été spécialement développé pour
répondre aux exigences de la manutention avec pont ; il permet une régulation de l’accélération
et de la décélération avec des charges jusqu’à 2000 kg.

Exécution : coloris noir (RAL 9005)

10.1.1 Caractéristiques du mécanisme d'entraînement
La puissance du moteur de translation à commande électrique est transmise par roue de friction
à l’aile inférieure du rail. La roue de friction est serrée par un ressort de pression contre l'aile
inférieure du rail.

Le moteur d’entraînement est un motoréducteur à vis sans fin à courant continu excité en
permanence.

Les moteurs à courant continu ont des vitesses de rotation variables, ce qui permet un
démarrage et un freinage en douceur des mécanismes. La manutention des charges se fait
ainsi presque sans balancement.

Le réducteur à vis sans fin est à blocage automatique, un frein de retenue n’est de ce fait pas
nécessaire.

10.1.2 Commande
La carte de commande est une carte multitensions (tensions d'entrée de 220 - 480 V /
50/60 Hz). La tension réseau alimente un circuit intermédiaire de tension régulé. L’alimentation
du moteur s’effectue à partir du circuit intermédiaire par une partie puissance PWM (modulation
d'impulsions en largeur). Pour l’accélération et le freinage, des rampes sont générées. Le
moteur en mouvement est freiné par régulation électrique et freiné par le court-circuit de
l’enroulement d’induit.

La commande comprend en version standard les éléments et fonctions suivants :
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• Connecteurs enfichables à toutes les entrées et sorties.
• Transmission de la tension réseau au palan à chaîne.
• Entrées de fin de course.
• Entrées de fin de course grande vitesse/petite vitesse.
• Afficheur à 7 segments avec voyant pour les états de fonctionnement, les messages de

défauts, le paramétrage.
• Possibilité de paramétrage de la vitesse, de l’accélération etc. ;
• Surveillance de la température ou coupure en cas d’échauffement excessif.
• Commande par transmission de signaux Tri-State (évaluation des demi-ondes) ou de signaux

PWM (modulation d'impulsions en largeur).
• Translation optimale du pont grâce à la commande maître-esclave de 3 mécanismes au

maximum (1 maître, 2 esclaves).
• Paramétrage simple par boîte à boutons ou avec terminal de dialogue livré séparément.

10.1.3 Balancier RF 125 (rep. 135)

1. Chariot de traction
2. Balancier RF 125

3. Mécanisme de translation E 22

Rep. Désignation   

135 Balancier RF 125
Poids [kg] 4,6

N° de réf. 858 245 44

Exécution : noir (RAL 9005) ; métal galvanisé

10.1.4 Possibilités de montage
Le mécanisme d’entraînement à roue de friction RF 125 peut être monté de différentes façons,
il faut de ce fait faire attention aux points suivants (cf. exemple de commande) :
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Barre d'accouplement longue
nécessaire !

Tenir compte de la cote d'approche ! Tenir compte de la hauteur de
construction !

! 392

29
3

Exemple de commande RF 125

        

 1 chariot de traction 130       

 ALD12 / ALD16
N° de réf. 855 065 44

      

 ALD18 / ALD22
N° de réf. 855 095 44

      

    1 balancier RF 125  1 mécanisme de translation TD
E22-C BL

 

    N° de réf. 858 245 44  N° de réf. 716 904 45  

 1 chariot de traction 270       

 ALD12 / ALD16
N° de réf. 855 066 44

      

 ALD18 / ALD22
N° de réf. 855 096 44
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10.2 Fin de course de translation
Fin de course et plaque de détection avec RF 125 (rep. 141, 142)

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

141 Fin de course cpl.
Poids [kg] 0,85 0,85

N° de réf. 858 351 44 858 351 44

142
Plaque de détection cpl.
(avec ALD22 seulement une manœuvre
de commutation)

Poids [kg] 0,39 0,29

N° de réf. 517 964 46 517 965 46

Le montage d'un fin de course est prévu pour l'utilisation d'un mécanisme RF 125 sur
Eurosystem ALD. Le fin de course est d'une utilisation fiable pour la commutation grande
vitesse / petite vitesse ainsi que pour l'arrêt définitif à partir de la vitesse lente.

Ce système est d’une utilisation avantageuse lorsqu’il s’agit d’éviter le tamponnement des
butées d’arrêt.

Utilisation sur pont
En cas d'utilisation d'un fin de course sur un mécanisme de translation du pont, le signal de
l'interrupteur de fin de course doit également être transmis au deuxième mécanisme de
translation.
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Contenu
Le fin de course cpl. comprend l'interrupteur, les éléments de fixation sur le chariot et le câble
d'alimentation électrique à raccorder au mécanisme.

Le système de détection comprend deux plaques de détection pour le déclenchement ainsi que
les éléments de fixation sur le rail.

Exécution : Métal galvanisé
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11 CHARIOTS POUR MÉCANISMES D'ENTRAÎNEMENT
Chariot RF (rep. 69)

Pièce d'accouplement 165 (rep. 71)

ALD12 / ALD16 / ALD18 / ALD22 avec RF 125

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

69

Chariot 130)
Poids [kg] 3,0 4,0

N° de réf. 855 251 44 855 095 44

Chariot 270)
Poids [kg] 3,5 4,3

N° de réf. 855 252 44 855 096 44

71 Pièce d'accouplement 165
Poids [kg] - 0,3

N° de réf. - 855 142 44

Les chariots illustrés sont conçus pour les mécanismes suivants :

Chariot pour ALD12 / ALD16: RF 125

Chariot pour ALD18 / ALD22: RF 125

Exécution : coloris noir (RAL 9005)
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12 ELÉMENTS D'ACCOUPLEMENT ET ENTRETOISES
Les éclisses pour chariots individuels, les étriers d’articulation, les barres d’accouplement ou les
entretoises sont utilisés pour des combinaisons de chariots multiples.

Le mécanisme d'entraînement doit toujours être raccordé à un chariot porte-charge.

12.1 Éclisse pour chariot individuel (rep. 61)

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

61 Eclisse pour chariot individuel
Poids [kg] 0,7 0,8

N° de réf. 855 070 44 855 205 44

Pour les chariots portant une charge, l’éclisse offre une possibilité de raccordement pour
l’entretoise, le tampon-butoir et le mécanisme d'entraînement.

Exécution : noir (RAL 9005), acier

12.2 Pièce d'accouplement 165 / Barre d'accouplement longue

Pièce d'accouplement 165 Barre d'accouplement longue

ALD18 / ALD22 ALD12 / ALD16 / ALD18 / ALD22

Rep. Désignation  ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

71

Pièce d'accouplement 165
Poids [kg] - 0,3

N° de réf. - 855 142 44

Barre d'accouplement longue
Poids [kg] 0,9 0,9

N° de réf. 982 345 44 982 345 44

La pièce d'accouplement 165 est utilisée pour le raccordement de la roue de friction au châssis
de chariot ALD18 / ALD22.

Les barres d'accouplement conviennent à toutes les combinaisons possibles de chariots ainsi
qu'à des cas d'utilisation spéciaux.

Exécution : noir (RAL 9005), acier
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12.3 Entretoises avec articulations (rep. 72, 73)
Exemples

Entretoises sur chariot individuel sur chariot double

sur chariot RF (sur un côté ou des deux côtés)
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Pièces

Étrier d'articulation Étrier d'articulation RF Pièce de raccordement Entretoise pour
articulations

Rep. Désignation Longueur A mini Longueur A maxi   

72

Étrier d'articulation
Poids [kg] 0,75

N° de réf. 982 402 44

Étrier d'articulation RF
Poids [kg] 0,65

N° de réf. 982 399 44

Pièce de raccordement
Poids [kg] 0,46

N° de réf. 850 399 44

73 Entretoise pour articulations 70 2500
Poids [kg] 5,0 / m

N° de réf. 850 337 44

Pour maintenir à distance plusieurs ponts monopoutres ou bipoutres évoluant sur une même
voie de pont, on peut utiliser des entretoises assurant une meilleure répartition des efforts dus à
la charge. Pour définir la voie de pont, tenir compte du poids mort des entretoises pour la
charge K. Les chariots collecteurs de courant ou mécanismes d’entraînement à roue de friction
doivent toujours être reliés au chariot porte-charge.

Exécution : Pièce en tôle, noir (RAL 9005) ; axes, vis, écrous en métal galvanisé

Exemple de commande

2 étriers d'articulation, n° de réf. 982 402 44

1 entretoise pour pièces d'articulation, A = 700 mm, nº de réf. 850 337 44

12.4 Entretoise pour tronçon de voie rectiligne, ALD18 / ALD22

Entretoise avec fourche sur un côté Entretoise avec fourche des deux côtés
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Exemple avec fourche des deux côtés

Rep. Désignation Montage sur
Cotes de montage Poids N° de réf.

A mini A maxi [kg]  

76

Entretoise avec fourche
sur un côté Entretoise, chariot 350 3500 4,8/m + 0,5 Plan standard

Entretoise avec fourche
des deux côtés

Chariot individuel, châssis
articulé 650 3500 4,8/m + 1,0 Plan standard

Pour maintenir à distance plusieurs ponts mono- ou bipoutres évoluant sur une même voie, on
peut utiliser des entretoises assurant une meilleure répartition des efforts dus à la charge.

Le poids mort des entretoises est à prendre en compte dans la charge K.

Exécution : Pièce en tôle, noir (RAL 9005) ; axes, vis, écrous en métal galvanisé

Exemples de commande :

2 entretoises avec fourche sur un côté, A = 3000 mm

2 entretoises avec fourche des deux côtés, A = 2800 mm
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13 TAMPONS-BUTOIRS ET BUTÉES
Pour limiter la course des chariots et ponts sur les installations ALD, des butées avec tampons-
butoirs en caoutchouc, des embouts tampons-butoirs en plastique expansé ou des
amortisseurs peuvent être utilisés.

Pour diminuer la force d’impact suite au tamponnement de plusieurs ponts sur une même voie
et/ou pour amortir le bruit du tamponnement, prévoir des tampons-butoirs entre les chariots ou
les ponts.

Pour les chariots ou ponts à commande manuelle, on utilise des tampons-butoirs en
caoutchouc pour des conditions d’exploitation normales et des tampons-butoirs en plastique
expansé si l’énergie à absorber est élevée (tampon-butoir contre plaque de butée).

Les chariots et ponts à commande électrique ou pneumatique sont munis de tampons-butoirs
en plastique expansé (tampon-butoir en plastique expansé contre plaque de butée). Avec des
vitesses de translation supérieures à 21 m/min, des tampons identiques doivent être disposés
face à face (tampon-butoir en plastique expansé contre tampon-butoir en plastique expansé).

13.1 Tampons-butoirs sur chariots et ponts en dehors du profilé
Butée en caoutchouc (rep. 98)

Tampon-butoir (en plastique expansé) (rep. 98)

Plaque de butée (rep. 98)

Tampon-butoir RF (en plastique expansé) (rep. 98)

Plaque de butée RF (rep. 98)

Pièces tampon-butoir ALD

Rep. Désignation Montage sur Poids N° de réf.

   [kg]  

98

Butée en caoutchouc a
Éclisse pour chariot individuel, châssis

articulé, entretoise avec fourche des deux
côtés, entretoise avec fourche sur un côté

0,44 982 395 44

Tampon-butoir (en plastique
expansé)

b 0,80 982 378 44

Plaque de butée c 0,49 982 377 44

Tampon-butoir RF (en plastique
expansé)

d Chariot RF 125 0,45 982 375 44

Plaque de butée pour RF e  0,17 982 374 44
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Exemples de tampon-butoir ALD

a) Plaque de butée ou tampon-butoir sur éclisse pour chariot individuel ALD12 / ALD16

b) Plaque de butée ou tampon-butoir sur éclisse pour chariot individuel ALD18 / ALD22

c) Tampon-butoir RF sur chariot RF

d) Plaque de butée ou tampon-butoir sur éclisse pour chariot double ALD12 / ALD16

e) Plaque de butée ou tampon-butoir sur châssis articulé ALD18 / ALD22

13.2 Tampon-butoir sur chariot individuel ALD18 / ALD22 à l'intérieur du
profilé

On peut fixer sur le chariot individuel ALD18 / ALD22 directement les éléments suivants :

Rep. Désignation  ALD18 / ALD22

98

Plaque de butée
Poids [kg] 0,13

N° de réf. 855 670 44

Tampon-butoir en caoutchouc
Poids [kg] 0,10

N° de réf. 855 062 44

Tampon-butoir en plastique expansé
Poids [kg] 0,25

N° de réf. 855 695 44
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14 ALIMENTATION EN ÉNERGIE DES CHARIOTS ET PONTS

14.1 Câble en guirlande, informations générales
Un câble (4 x 1,5) suspendu à des patins ou plusieurs câbles ou câbles largement
dimensionnés suspendus à des chariots porte-câble se déplaçant à l'intérieur du profilé
Eurosystem ALD est la solution la plus avantageuse en termes de coûts pour l'alimentation
électrique.

Câble en guirlande avec patin Câble en guirlande avec chariot porte-câble

Voies
Pour les voies avec des câbles d'alimentation simples vers le chariot ou le pont, on utilise des
patins porte-câble.

Utiliser des chariots porte-câble pour les voies plus longues, les poutres et chariots à
commande électrique ainsi qu’en cas d’utilisation de câbles plats avec des dimensions
extérieures supérieures à 8 mm x 19 mm ou en cas d’utilisation de plusieurs câbles plats.

Longueur de câble
La longueur nécessaire du câble est calculée selon la formule suivante :

Longueur de la voie et de la poutre du pont (m) x 1,2 + longueur du câble d'alimentation (m)

Nombre de patins ou de chariots porte-câble
Le nombre de patins ou de chariots porte-câble nécessaires pour un monorail ou un pont est
calculé à partir des boucles du câble et de la longueur du monorail ou de la poutre de pont.

Longueur maxi du câble en guirlande avec patins : 30 m

Longueur maxi du câble en guirlande avec chariot porte-câble : 50 m

Nombre nécessaire de patins ou chariots porte-câble n :

n = (longueur poutre de voie ou poutre de pont [m] / flèche [m] x 2) - 1

Cote d'approche
La cote d’approche du pont ou du chariot est augmentée de la longueur des patins ou des
chariots porte-câble accumulés. Prévoir un butoir de voie afin de mettre les patins ou chariots
porte-câble à l’abri des collisions avec un chariot de translation.

Deux ponts sur une voie
Si deux poutres de pont se déplacent sur une même voie de pont, l'alimentation électrique pour
chaque pont se fait par un câble plat à partir des extrémités opposées de la voie de pont.
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Plus de deux pont sur une voie
L’alimentation électrique par câble plat n’est pas possible avec plus de deux poutres de pont.
L'alimentation électrique s'effectue dans ces cas au moyen d'une ligne de contact interne
(Pièces ALD-R (page 44)).

14.2 Câble en guirlande, éléments et pièces de fixation

14.2.1 Collier porte-câble d'extrémité (rep. 83), câble plat avec prise de terre
(rep. 84), patin (rep. 85) et chariot porte-câble (rep. 86)

ALD12 / ALD16 / ALD18 / ALD22 ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

 

ALD12 / ALD16  ALD18 / ALD22  

Rep. Désignation Nombre conducteurs
x section nominale

Dimension
extérieure ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

    Poids N° de réf. Poids N° de réf.

  [mm2] [mm] [kg]  [kg]  

83 Collier porte-câble
d’extrémité   0,23 855 220 44 0,23 855 220 44

84 Câble plat avec PE

4 x 1,5 19 x 8 0,21/m 471 352 44 0,21/m 471 352 44

4 x 2,5 21 x 8 0,26/m 504 208 44 0,26/m 504 208 44

8 x 1,5 33 x 8 0,35/m 504 226 44 0,35/m 504 226 44

13 x 1,5 31 x 12 0,55/m 895 171 44 0,55/m 895 171 44

85 Patin Uniquement pour câble plat 4 x 1,5 et
4 x 2,5 0,03 980 759 44 0,04 851 690 44

86 Chariot porte-câble - 0,22 982 470 44 0,50 855 085 44

Le collier porte-câble d'extrémité est vissé sur l'embout. Cet élément maintient le câble plat
allant vers la boîte à bornes tout en laissant une boucle de sorte que les bornes soient
protégées contre les efforts de traction et qu'il y ait une bonne jonction entre poutre de voie et
poutre de pont.

Le câble plat sous gaine en plastique (résistant au froid) peut être utilisé à l’extérieur et à
l’intérieur, dans une atmosphère sèche ou humide. Le câble plat est flexible sur un plan.
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Les patins porte-câble pourvus d’une vis de serrage de câble peuvent être utilisés pour porter
un câble plat aux dimensions extérieures maxi de 22 mm x 8 mm. Ils sont en matière
synthétique résistant à des températures élevées.

Des flexibles à air comprimé ou des tuyaux flexibles à eau peuvent être accrochés au chariot
porte-câble. Des trous d’alésage supplémentaires sont à prévoir pour les câbles de protection
antitraction.

Températures autorisées pour le câble plat, le patin et le chariot porte-câble : -20 °C à +70 °C.

Exécution :  

Collier porte-câble d’extrémité : métal galvanisé

Patin : matière synthétique, couleur nature.

Plaque de serrage : matière synthétique, noir

Chariot porte-câble ALD12 / ALD16: matière synthétique, noir

Chariot porte-câble ALD18 / ALD22: métal galvanisé

14.2.2 Ensemble de fixation de câble sur la poutre de pont (rep. 80)

ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

Rep. Désignation   

80 Ensemble de fixation de câble sur la poutre
de pont

Poids [kg] 0,6

N° de réf. 855 106 44

Cet ensemble de fixation est utilisé sur des ponts mono- ou bipoutres à commande manuelle
pour éviter que le câble plat passant de la voie de roulement sur la poutre de pont ne soit
soumis à des efforts de traction obliques.

14.2.3 Ensemble de fixation de câble sur châssis de chariot (rep. 81)

Rep. Désignation   

81 Ensemble de fixation de câble sur châssis
de chariot

Poids [kg] 0,1

N° de réf. 982 577 44
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L’ensemble de fixation de câble pour le châssis de chariot est accroché à un chariot birail à
commande manuelle afin de protéger les connexions de la boîte à bornes de l'appareil de
levage contre les efforts de traction.

14.2.4 Ensemble de fixation de câble sur chariot RF (rep. 82)

Rep. Désignation   

82 Ensemble de fixation de câble sur chariot
RF

Poids [kg] 0,6

N° de réf. 982 578 44

Cet ensemble de fixation de câble est utilisé sur le chariot du mécanisme d'entraînement RF de
ponts ou de chariots à commande électrique afin de protéger les connexions des boîtes à
bornes contre les efforts de traction.

14.3 Câble rond et liaison avec mécanismes d'entraînement du pont

Rep. Désignation   

91 Collier pour câble rond
Poids [kg] —

N° de réf. 982 124 44

92

Câble rond 3 x 0,5 mm²
Poids [kg] 0,042

N° de réf. 894 725 44

Câble rond 4 x 1,5 mm², 1 kV
Poids [kg] 0,109

N° de réf. 471 954 44

Câble rond 7 x 1,5 mm², 1 kV
Poids [kg] 0,178

N° de réf. 471 957 44

Câble rond 8 x 1,5 mm², 500 V
Poids [kg] 0,250

N° de réf. 894 136 44

Câble rond 10 x 1,5 mm², 1 kV
Poids [kg] 0,388

N° de réf. 471 960 44

Pour la liaison électrique entre deux mécanismes d’entraînement sur la poutre de voie avec un
pont à commande électrique, poser un câble rond sur la poutre de pont.

En cas d'utilisation du RF 125 avec TD E22-C BL :
• Pour la liaison du coffret électrique du pont avec la commande (maître) :

◦ Un câble rond 8x1,5 mm2

• Pour la liaison des deux mécanismes (maître/esclave) :
◦ Un câble rond 4x1,5 mm2 et un câble rond 3x0,5 mm2

Longueur nécessaire du câble pour la liaison des deux commandes :

Entraxe des profilés de voie du pont lKr + 2,5 m.

Le câble rond est fixé sur la partie supérieure du profilé.
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14.4 Interrupteur de départ de ligne / Interrupteur-sectionneur (rep. 88)

DT 16a DT 25a DT 25a-S

Rep. Désignation Taille Tension Courant   

   [V] [A]   

88 Interrupteur-sectionneur

DT 16a ≤ 500
20 maxi Poids [kg] 0,32

 N° de réf. 575 479 44

DT 25a

≤ 690

 Poids [kg] 0,40

25 maxi N° de réf. 575 480 44

DT 25a-S
 Poids [kg] 1,41

 N° de réf. 473 037 44

Table 6. Fusibles et cartouches fusibles pour DT 25a-S

Courant nominal Cartouche fusible à action retardée Socle calibré pour fusible

[A] N° de réf. N° de réf.

6 451 663 99 504 905 99

10 451 643 99 504 906 99

16 451 644 99 504 907 99

20 451 645 99 504 908 99

25 451 646 99 504 909 99

Utilisation d'un interrupteur de départ de ligne ou d'un interrupteur-sectionneur.

Interrupteur de départ de ligne : Interrupteur fixe pour installation avec un ou plusieurs ponts.

Interrupteur-sectionneur : Interrupteur embarqué sur ponts sur une ligne d'alimentation continue
(ligne de contact).

L’interrupteur-sectionneur peut être mis en position ARRET (0) et verrouillé par 3 cadenas au
maximum pour empêcher toute remise en marche non autorisée.

Il existe deux presse-étoupe M20 x 1,5 pour l’introduction du câble. Degré de protection : IP 55

Interrupteur-sectionneur DT 16a sans fusibles ;

Interrupteur-sectionneur DT 25a sans fusibles ;

Interrupteur-sectionneur DT 25a-S avec culot de fusible pour 3 fusibles.
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14.5 Boîte à bornes (rep. 94)

Rep. Désignation   

94 Boîte à bornes
Poids [kg] 0,40

N° de réf. 504 650 44

En cas d'utilisation de câbles plats pour l'alimentation électrique de l'installation ALD, une boîte
à bornes est nécessaire pour la liaison avec le câble rond fixe.

Pour les kits de câble, cf. Kits d'introduction de câble (rep. 190, 191) (page 96).

Exécution : Coffret en aluminium, 6 bornes juxtaposables (gris) avec ressort (jusqu'à 2,5 mm2)
sur profilé-support, gris clair (RAL 7035).

14.6 Eléments de fixation des interrupteurs et boîtes à bornes

14.6.1 Eléments de fixation de la boîte à bornes (rep. 92)

1. Boîte à bornes 504 650 44
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ALD12 / ALD16 ALD18 / ALD22

Rep. Désignation   

92 Éléments de fixation de la boîte à bornes
Poids [kg] 0,17

N° de réf. 855 215 44

Exécution : Métal galvanisé

14.6.2 Eléments de fixation du coffret sur RF 125 (rep. 92)

1. Boîtier, n° de réf. 772 407 45

Rep. Désignation   

92 Eléments de fixation du coffret RF 125
Poids [kg] 0,6

N° de réf. 851 533 44

Les accessoires servent à la fixation du boîtier, n° de réf. 772 407 45.

Exécution : coloris noir
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14.6.3 Cornière de fixation (rep. 93)

Cornière de fixation, petite

pour a, b

Rep. Désignation Poids [kg] N° de réf.

93 Cornière de fixation, petite 0,9 851 222 44

Rep. Désignation N° de réf.

a

Interrupteur de départ de ligne / Interrupteur-sectionneur

DT 16 a 575 479 44

b
DT 25 a 575 480 44

DT 25 a-S 473 037 44

14.6.4 Support pour interrupteur-sectionneur (rep. 90)

ALD12 / ALD16 / ALD18 / ALD22

1. DT 25a-S

Rep. Désignation   

90 Support pour interrupteur-sectionneur
Poids [kg] 0,7

N° de réf. 855 152 44

Support pour interrupteurs-sectionneurs et boîtes à bornes Pour les possibilités de fixation, cf.
cornière de fixation petite.

Exécution : Métal galvanisé

GUIDE TECHNIQUE 14 ALIMENTATION EN ÉNERGIE DES CHARIOTS ET
PONTS

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de Verlinde S.A. et constituent un secret
commercial privé, confidentiel et propriétaire ne pouvant pas être reproduit, divulgué à des tiers, modifié ni utilisé de
quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Verlinde S.A. Copyright 2018 © Verlinde S.A. Tous droits
réservés.

3/2018



15 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE STANDARD EUROSYSTEM ALD

15.1 Généralités
En fonction de l'appareil de levage utilisé, on utilise une commande par contacteurs ou une
commande par convertisseur de fréquence.

Les palans à chaîne marchent avec une tension de commande de 24V CA ou 48V CA.

Modification ultérieure

Une modification pour commandes sans fil est possible.

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Les installations sont conformes aux directives relatives à la compatibilité électromagnétique
(CE-CEM).

Prescriptions
Toutes les pièces et tous les modules sont conformes aux règles techniques généralement
reconnues et aux prescriptions en vigueur. Pour la planification d’un équipement électrique,
observer toutes ces prescriptions.

Prescriptions principales émanant des normes
1. Un interrupteur de départ de ligne doit permettre de déconnecter tous les pôles de la ligne

d'alimentation principale. Il doit être possible de cadenasser cet interrupteur pour
empêcher toute remise en marche accidentelle.

2. Si plusieurs appareils de levage en service sur une même voie ont une alimentation
électrique commune, il faut installer sur chaque appareil de levage un interrupteur-
sectionneur cadenassable.

3. Chaque appareil de levage doit être muni d'un dispositif d'arrêt général assurant l'arrêt des
mécanismes de translation et coupant l'alimentation en énergie pour ces mécanismes.

4. Un interrupteur général est nécessaire
• pour ponts à commande électrique,
• -pour mécanisme de translation du chariot avec une puissance de plus de 500 W.

5. L’installation d’un conducteur de protection marqué sur toute sa longueur en vert/jaune est
obligatoire. Un échange de la prise de courant pour le conducteur de protection contre les
autres collecteurs de courant ne doit pas être possible. Les appareils de levage électriques
sont reliés au conducteur de protection de l'installation. Pour les rails Eurosystem ALD et
l'alimentation électrique par câble en guirlande, la protection est assurée par des appareils
avec classe de protection II ou avec isolation équivalente. Une liaison avec le conducteur
de protection n'est alors pas nécessaire.

Alimentation électrique
Sélectionner l'alimentation électrique nécessaire et passer commande séparée pour cette
alimentation selon les données du tableau Équipement électrique standard.

Pour le dimensionnement du câble d'alimentation, il est nécessaire d'additionner les longueurs
totales du câble le long de la voie de pont et de la poutre du pont et de contrôler, sur le base
des données du point Kits d'introduction de câble (rep. 190, 191) (page 96), la chute de
tension maxi admissible.

Les kits de petit matériel nécessaires y sont indiqués.
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15.2 Equipement électrique standard

Tableau de sélection pour installations avec palan à chaîne avec 2 crans
de vitesse, TD E22-C BL Position
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le pont le chariot

M
ou

ve
m

en
t d

e 
tr

an
sl

at
io

n

A
lim

en
ta

tio
n 

él
ec

tr
iq

ue
 s

ur
 le

 p
on

t

Le
va

ge
 / 

D
es

ce
nt

e
2 

vi
te

ss
es

D
ire

ct
io

n 
du

 c
ha

rio
t

2 
vi

te
ss

es

Tr
an

sl
at

io
n 

po
nt

2 
vi

te
ss

es

2,
 5

, 1
0 

(ta
ill

e)

R
ep

ré
se

nt
at

io
n 

EH
K

, Z
H

K
, c

f. 
K

its
 d

'in
tro

du
ct

io
n 

de
 c

âb
le

 (r
ep

. 1
90

, 1
91

) (
pa

ge
 9

6)

C
âb

le
 p

la
t 4

 x
 1

,5
n°

 d
e 

ré
f. 

47
1 

35
2 

44

C
âb

le
 p

la
t 1

3 
x 

1,
5

n°
 d

e 
ré

f. 
89

5 
17

1 
44

C
âb

le
 ro

nd
 3

x0
,5

N
° d

e 
ré

f. 
89

4 
72

5 
44

C
âb

le
 ro

nd
 4

x1
,5

N
° d

e 
ré

f. 
47

1 
95

4 
44

K
it 

câ
bl

e 
EU

-K
n°

 d
e 

ré
f. 

77
2 

40
6 

45

N
om

br
e 

de
 p

ôl
es

 n
éc

es
sa

ire
 s

ur
 le

 p
on

t
(P

E 
= 

co
nd

uc
te

ur
 d

e 
pr

ot
ec

tio
n)

C. manuelle

Câble en
guirlande
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  3+PE

C. électrique O O x 2 1  1 3+PE

C. électrique avec
contacteur général

O O  A 3 1  1 3+PE

O
 

O B 7  1 1 1
 

8+PE

Ligne de contact O O B    1 1 8+PE

Câble en
guirlande O O O A 6  1 1 1 1 8+PE

Ligne de contact O O O A  1 1 1 8+PE

x = Aucune position nécessaire

Passer commande pour les pièces suivantes :

Position Désignation N° de réf.

A Coffret électrique du pont 772 407 45

A Eléments de fixation du coffret RF 125 851 533 44

B
Coffret électrique du pont 772 407 45

Eléments de fixation du coffret RF 125 851 533 44

Les câbles indiqués dans les tableaux de sélection ne sont pas inclus dans les postes pour la
partie électrique et doivent de ce fait être commandés séparément.

Les câbles plats et câbles ronds sont des marchandises avec prix au mètre alors que la
longueur des câbles pour chariot est préconfectionnée.

15.3 Kits d'introduction de câble (rep. 190, 191)

Rep. Désignation    

190 Kit câble plat

4 x 1,5 mm2
Poids [kg] 0,11

N° de réf. 873 989 44

4 x 2,5 mm2
Poids [kg] 0,15

N° de réf. 873 990 44

13 x 1,5 mm2
Poids [kg] 0,10

N° de réf. 873 991 44

191 Kit câble rond 5 x 1,5 mm2
Poids [kg] 0,11

N° de réf. 873 992 44

Les kits de câble comprennent le petit matériel nécessaire à l'installation d'équipements
EUROSYSTEM ALD avec utilisation de composants de série.

La correspondance entre les kits et les cas d'application est indiquée ci-dessous : Contenu des
kits de câble :
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873 989 44: 2 x presse-étoupe câble plat M20, contre-écrou M20, raccord de réduction
M25-M20, contre-écrou M25, écrou serre-câble M20

873 990 44: 2 x presse-étoupe câble plat M25, 2 x contre-écrou M20, 2 x rallonge M20-
M25, écrou serre-câble M20

873 991 44: 2 x presse-étoupe câble plat M25

873 992 44: 2 x contre-écrou M25, 2 x contre-écrou M20, 1 x raccord de réduction
M25-M20, 2 x écrou serre-câble M25, 2 x écrou serre-câble M20

Affectation des kits de câble :
• Système d'alimentation en énergie sur la voie de pont :

◦ Câble en guirlande 4 x 1,5mm2 : 1 x 873 989 44 par point d'alimentation
◦ Câble en guirlande 4 x 2,5 mm2 : 1 x 873 990 44 par point d'alimentation
◦ Ligne de contact : Pas de kit de câble nécessaire

• Système d'alimentation en énergie pont (cf. tableau suivant)

Marche c. électrique
Interrupteu

r-
sectionneu

r sur le
pont

Alimentation en énergie pont (pour chaque pont) :
Ligne de contact Câble en guirlande

  Section 1,5 mm2 Section 2,5 mm2

Levage Direction
du chariot

Translatio
n du pont   4 x 1,5 mm2 13 x 1,5 mm2 4 x 2,5 mm2 4 x 2,5 mm2

+ 8 x 1,5 mm2

O         

O   O 1 x 873 992 44 1 x 873 989 44  1 x 873 990 44  

O O        

O O  O 1 x 873 992 44 1 x 873 989 44  1 x 873 990 44  

O  O  2 x 873 992 44  1 x 873 991 44  1 x 873 989 44

O  O O 3 x 873 992 44  1 x 873 991 44
1 x 873 992 44  1 x 873 990 44

1 x 873 992 44

O O O  2 x 873 992 44  1 x 873 991 44  1 x 873 989 44

O O O O 3 x 873 992 44  1 x 873 991 44
1 x 873 992 44  1 x 873 990 44

1 x 873 992 44

15.4 Schéma de disposition des câbles et des points de fixation des câbles

Symboles Rep. Désignation Point

Fixation de câble 80 Ensemble de fixation de câble
sur la poutre de pont

Câble en guirlande, éléments
et pièces de fixation (page 88)

Câble rond (rep. 92) fixé sur le
pont

81 Ensemble de fixation de câble
sur châssis de chariot

Câble en guirlande, éléments
et pièces de fixation (page 88)

Câble plat (rep. 84), en
guirlande

82 Ensemble de fixation de câble
sur chariot RF

Câble en guirlande, éléments
et pièces de fixation (page 88)

Chariot roulant birail avec
introduction de câble dans
l'appareil de levage

85 Patin Câble en guirlande, éléments
et pièces de fixation (page 88)

RF (mécanisme
d’entraînement à roue de
friction)

88 Interrupteur de départ de ligne Interrupteur de départ de
ligne / Interrupteur-sectionneur
(rep. 88) (page 91)

Organe de commande 91 Câble rond et liaison avec
mécanismes d'entraînement
du pont

Câble rond et liaison avec
mécanismes d'entraînement
du pont (page 90)
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