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PDW
Treuil ouvert 

applications lourdes pour 
charge de 6 300 à 70 000 kg

>  Large gamme de capacité de levage 
(de 6,3 à 70 tonnes). 

>  Vitesses de levage de 10 m/min et 20 m/min 
(vitesse ESR pour levage.) 

>  Levage vertical réel, chariot birail ou version fixe ou 
mécanisme seulement. 

>  Contrôle de vitesse du chariot (variateur de vitesse 
pour entraînement à vitesse variable) 
de 20 m/min à 61 m/min.

>  Optimisation technique de la conception des 
composants selon un concept modulaire. 

>  Le PDW est conçu selon les normes EN (le coefficient 
de sécurité du câble est toujours de 5), l’objectif étant 
d’atteindre la catégorie d’usage intensif ; lorsque le 
produit doit respecter la norme FEM, la capacité de 
levage est déclassée pour respecter le coefficient de 
sécurité du câble le plus élevé. 

>  Mouflage disponible : 2 x 2 et 2 x 4. 
>  Dispositifs standards intégrés pour améliorer la 

sécurité : 
 - Dispositif de surveillance de l’état du palan. 
 -  Fins de course haut et bas, décélération et arrêt 

(pour le palan) avec fin de course haut lesté. 
 -  Fins de course de décélération et arrêt 

chariot et pont. 
 -  Dispositifs de sécurité : protection contre 

les survitesses et les surcharges.

La famille des treuils ouverts VERLINDE est maintenant étendue en 
termes d’applications lourdes avec le PDW. Cette gamme de treuils 
ouverts permet d’apporter la réponse technique à votre recherche 

d’unité de levage avec des groupes d’utilisation jusqu’à M6. 

Caractéristiques techniques standard

PDW

PDW

Déplacement en charge :
vitesse lente et couple élevé 
pour privilégier la sécurité 
pendant le déplacement 
de la charge.

Déplacement sans charge :
vitesse rapide pour privilégier 
la productivité.

>  Le PDW est équipé du système de variation de 
vitesse ESR en standard.
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Appareillage mécanique

>  Système anti-condensation, résistance de chauffage 
d’appoint des moteurs et de l’appareillage électrique. 

>  Deuxième frein : surface prête pour le montage du 
frein à disque entièrement protégé sur l’arbre 
principal. 

>  Deuxième frein : frein à disque à propulseur. 
>  Tambour à gorge profonde. 
>  Tambours durcis. 
>  Poulies durcies.
>  Barre d’indication de chevauchement de câble.
>  Capots de protection contre la pluie. 
>  Cuvettes à huile.
>  Brosse de rail. 
>  Dispositif de verrouillage en cas de tempête.
>  Protection anti-dérailleur contre les séismes, etc.
>  Rallonges de butées. 
>  Graisseurs pour groupe. 
>  Butées hydrauliques. 
>  Moufle avec crochet de levage double croc. 
>  Rotation verrouillable du crochet (4 x 90°). 
>  Crochet motorisé. 

>  Enrouleur de câble pour dispositif de levage. 
>  Peinture spéciale pour chariot et composants.

Appareillage électrique 

>  Contrôle du balancement de la charge (y compris 
codeur dans l’arbre de vitesse lente du mécanisme de 
levage).

>  Approche lente. 
>  Micro vitesse. 
>  Surveillance du mou de câble 

(avec dispositif de charge). 
>  Synchronisation de levage 

(deux palans principaux ou plus). 
>  Dispositif anti-collision entre deux chariots. 

Maintenance

>  Plateforme de maintenance fixe, un ou deux côtés.

Environnement

> Température de -20 °C à +55 °C. 
>  Possibilité de classe de protection IP66 pour 

les environnements humides ou poussiéreux.

Options disponibles
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Freins de levage 
Le mécanisme de levage 
est équipé en standard 
d’un frein à disque à propulseur 
électrohydraulique dont le couple 
de freinage est au moins égal à 
200% avec une charge nominale. 

Moteurs de levage
Moteur à bride, pas de risque de 
désalignement entre le réducteur et 
les moteurs. Plus longue durée de 
vie des composants. Les moteurs du 
treuil et les moteurs de direction 
sont des moteurs à cage d’écureuil à 
variation de vitesse spécialement 
conçus et fabriqués pour les ponts roulants. 
Le mécanisme de levage du PDW est préconfiguré 
avec quatre bâtis moteur de base. Pour plus de 
renseignements sur les spécifications des moteurs, 
consulter le guide technique du chariot PDW.

Mécanisme de levage
La conception modulaire permet une structure 
compacte, l’écartement des rails est optimisé en 
fonction de la hauteur de levage souhaitée par le 
client. Le mécanisme de levage est soutenu par une 
suspension flottante originale qui élimine les forces de 
flexion dues au poids de la charge. L’analyse de fatigue 
de la structure a conduit à une conception inédite du 
système de support du mécanisme qui élimine les 
contraintes internes. La plage de vitesse étendue 
(ESR) en levage est disponible gratuitement, la vitesse 
de levage est deux fois plus élevée avec un crochet 
vide.

Réducteur de levage 
Conception unique du réducteur et du tambour 
de levage, les déformations des structures du tambour 
de câble et du chariot n’entraînent pas de défaut 
d’alignement entre le tambour et le réducteur ; limite 
les ruptures par fatigue. 
Avantages pour le client : plus longue durée de vie 
des composants. 
Carters d’engrenage étanches en fonte sphéroïdale ou 
soudés.

Moteurs de direction
Les moteurs de direction sont des moteurs à cage 
d’écureuil à variation progressive de la vitesse.

Mécanismes de direction 
Le chariot est équipé de deux mécanismes de 
direction, de type QM6 et QM7.

Moufles 
Moufle compact permettant une certaine traction 
latérale dans le sens tranversal du chariot (robuste). 
Les moufles sont faciles à manipuler et 
de construction fermée ; ils pivotent librement 
sur 360 degrés. 

Tambour de câble
Le tambour de câble est usiné dans un acier haute 
qualité ; les gorges sont usinées avec précision. Une 
barre de protection contre le chevauchement de câble 
est disponible en option pour toutes les configurations 
de câbles. 

Poulies
Moins de mouflage du câble, moins de tours de câble à 
chaque cycle, plus longue vie du câble, économie de 
pièces détachées. 
Les câbles sont en acier haute résistance en standard. 
Les poulies de câble sont en fonte spéroïde ; les 
poulies de grand diamètre sont conçues de manière à 
assurer le maintien du câble dans la poulie.
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Sommier et galets du chariot 
Écartement des rails optimisé = 
optimisation de la quantité de 
câble et des dimensions. 
Le sommier du chariot est de 
type caisson soudé afin de 
garantir la robustesse.
 

Plateforme de maintenance 
du chariot 

La plateforme du chariot permet 
d’accéder facilement aux points 
d’inspection de celui-ci ; elle 
permet l’installation des 
enrouleurs des câbles 
d’alimentation électrique du 
dispositif de chargement par 
exemple.

Fonctions des fins de course 
Des fins de course bas, réglables, à réinitialisation 
automatique sont prévus en standard pour empêcher 
la surcourse du crochet. Des fonctions de décélération 
ou d’arrêt sont prévues pour les mouvements 

transversaux du chariot. Un fin de course de sécurité 
est également prévu pour le mouvement de levage, 
afin de garantir le fonctionnement du fin de course 
haut mécanique standard.

Butées
Des butées amortisseurs sont prévues avec les 
sommiers du chariot. 

Protection contre les surcharges
Chaque treuil est équipé d’un limiteur de charge qui 
empêcher le levage de charges au-delà de la charge 
nominale de chaque treuil de pont. 

Surveillance de la période 
de fonctionnement en sécurité 

L’unité de diagnostic surveille régulièrement la 
« période de fonctionnement en sécurité » (SWP). 
La SWP désigne la durée de vie effective d’un palan 
à compter de son installation. 

Appareillage électrique
Les principales commandes du chariot se trouvent sur 
le tableau électrique du pont. Le boîtier de 
raccordement du chariot se trouve sur le chariot. Ce 
boîtier ne renferme normalement que les bornes et 
l’amplificateur du détecteur de surcharge. Technologie 
éprouvée : même tableau de pont et mêmes 
composants électriques que dans la gamme actuelle. 

Facilité de maintenance
Accès facile aux points de contrôle (fixation des câbles, 
moteur de levage, moteur du chariot facilement 
accessible depuis la plateforme du chariot).
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VERLINDE, c’est :
>  Le premier distributeur et exportateur français 

d’équipement de levage et de manutention.

>  Une gamme continue de 30 familles de matériel 

de levage de 60 à 250 000 kg.

>  La certification assurance qualité ISO 9001 

et système de management environnemental 

ISO 14001.

En France :
Un réseau d’agences commerciales, des stations 

service après vente, des unités de fabrication de ponts 

roulants EUROPONT et un réseau de distributeurs.

Reste du monde :
 Un interlocuteur à vos côtés dans plus de 92 pays.
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