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 PRODUIT

Verlinde propose une large 
gamme de treuils manuels et 
électriques pour des charges de 
150 à 10 000 kg
La gamme comprend divers modèles de treuils manuels 
et électriques, déclinés pour un grand nombre de charges 
et d’applications.

 PRODUCT

Verlinde has available a wide 
range of manual and electric 
winches for loads of 150 to 
10,000 kg 
The range includes various types of manual and electric 
winches suitable for a large number of loads and 
applications.
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Verlinde propose une large gamme de treuils manuels 
et électriques pour des charges de 150 à 10 000 kg

 PRODUIT

La gamme comprend divers modèles de treuils manuels et électriques, déclinés pour un grand 
nombre de charges et d’applications.
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Les treuils manuels 
Les mécanismes des treuils manuels à vis sans fin et à engrenages 
pour charges de 250 à 3 000 kg ME/MV ont subi de nombreux tests 
de rupture et d’endurance. La rigidité exceptionnelle de leur châssis 
leurs confère une grande robustesse. Leurs moyeux sont usinés pour 
ménager une réserve de graisse.

Les treuils ME et MV disposent d’un tambour débrayable (sauf le 
MV250), grâce à un petit levier facilement accessible. Un dispositif 
de sécurité empêche tout débrayage du treuil en charge. Ils sont en 
outre dotés d’un frein automatique à cliquet avec ressort inox , le 
système le plus éprouvé pour ce type de matériel. Très confortable 
d’utilisation, la manivelle est amovible et son bouton de réglage-ser-
rage est imperdable.

Les treuils manuels MT à manivelle pour charges de 150 et 300 kg 
complètent la gamme ME/MV.
Ils sont dotés d’un réducteur planétaire sous carter fermé et d’un 
tambour débrayable, à vide uniquement, associé à un système 
– breveté – détrompeur de sens d’enroulement du câble. Ces treuils 
compacts, de nouvelle génération, utilisent les qualités des maté-
riaux composites et de l’aluminium, notamment l’anti-corrosion. Ils 
s’utilisent en usage intérieur ou extérieur en position à plat pour des 
applications telles que la manutention sur remorque, mâts, levage 
de porte, ouverture de trappes.
Ils offrent de larges possibilités de sortie de câble, à plus de 250°.

Les treuils électriques

Les treuils électriques monophasés MR pour charges de 150 à 
500 kg sont conçus pour les applications de levage et de traction 
simples. Ils sont parfaits pour remplacer un treuil manuel en utili-
sation pour de la maintenance occasionnelle. Ils sont alimentés par 
un moteur frein 230 V/ 1 Ph / 50Hz à condensateur permanent et à 
commande tension directe.
Ils disposent d’une boîte à boutons avec commande montée-des-
cente et arrêt d’urgence ainsi que d’un fin de course très facile à 
régler et fiable.

Les treuils électriques mono et triphasés TIRLIFT 2 type TC et 
TL pour charges de 125 à 1500 kg sont conformes à la directive CE 
2006/42/CE.
Cette gamme de treuils électriques d’emploi universel pour le levage 
et la traction s’adaptera parfaitement à une large plage de charges 
grâce à de nombreuses options disponibles. De plus, leur conception 
robuste est un gage d’une grande longévité et d’un entretien limité.
Les treuils électriques type TIRLIFT 2 proposent en série : une pro-
tection de l’appareillage électrique (coffret et moteur) de type IP55. 
Un réducteur avec système d’engrenage à 3 trains, une denture héli-
coïdale taillée, rectifiée et durcie pour un fonctionnement extrême-
ment silencieux, lubrifié à vie (graisse semi fluide). Leur étanchéité 

est assurée par des joints toriques et des joints à lèvre en bout 
d’arbre.
Ils sont dotés de moteurs frein de levage (protection classe F), de 
freins électromagnétiques à rattrapage automatique d’usure. Un 
châssis à construction modulaire et évolutive offre de multiples 
directions pour la sortie de câble du tambour.

Les treuils électriques triphasés industriel TVI pour charges de 
1 000 à 10 000 kg ont été développés pour répondre aux applications 
industrielles : ils sont robustes, les possibilités de fixations sont 
diverses et ils offrent une large plage de capacités de charges ainsi 
qu’un grand nombre d’options. Leurs cotes d’encombrement sont 
réduites : ils sont dotés d’un système anti-dégorgement du câble, le 
rouleau presse-câble et l’interrupteur de mou de câble sont intégrés 
sous le tirant supérieur. Les tirants sont mobiles en fonction de la 
sortie de câble.

Les treuils électriques triphasés type TEC pour charge de 600 à 
10000 kg, conformes à la directive CE 2006/42/CE, sont d’un emploi 
universel pour le levage et la traction. La conception robuste de 
ces treuils et une protection de l’appareillage électrique (coffret et 
moteur) de type IP54 leur offre une longue durée de vie et un entre-
tien limité.

Parmi les options disponibles : des châssis et un cadre tubulaire de 
protection pour une utilisation en chantier, un déblocage manuel 
du frein avec volant de manœuvre ou un débrayage mécanique du 
tambour.

ME

MV

MT

MR

TVI

TEC

TIRLIFT 2
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Verlinde has available a wide range of manual and 
electric winches for loads of 150 to 10,000 kg
The range includes various types of manual and electric winches suitable for a large number of loads 
and applications.

October | November | December 2021

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

Manual winches 
ME/MV worm gear type and geared winch mechanisms for loads of 
250 to 3,000 kg have been thoroughly tested for rupture and endu-
rance. The exceptional resistance to elastic deformation of their 
frames make them extremely tough. Their hubs are machined to 
provide enough grease in reserve.

ME and MV winches are fitted with a declutchable drum (except 
MV250) using a small, easily accessible lever. A safety device pre-
vents any declutching of the winch when loaded. Furthermore, they 
have the advantage of incorporating an automatic ratchet brake 
with a stainless steel spring, the most proven system for this type 
of equipment.
Very convenient to use, the dismountable crank and its clamping 
range knob cannot become ineffective. 

MT manual winches with crank for loads of 150 and 300 kg complete 
the ME / MV range.
They are fitted with a planetary reduction gearbox in a closed 
casing and a declutchable drum, when empty only, associated with a 
patented fail-safe cable winding direction system. These new gene-
ration compact winches integrate composite and aluminium mate-
rials of quality especially for the characteristic of anti-corrosion. 
They can be used indoors or outdoors horizontally for applications 
such as handling on trailers, handling of masts, lifting doors, opening 
manholes, etc.
They offer wide angle cable exit options greater than than 250°.

Electric powered winches

MR single-phase electric winches for loads from 150 to 500 kg are 
designed for simple lifting and pulling applications. They perfectly 
replace manual winches used for occasional maintenance. They are 
power fed by a 230 V 1Ph 50Hz brake motor with permanent capaci-
tor and direct voltage control.
They have a button box with up-down and emergency stop control as 
well as aneasily adjustable and reliable limit switch.

The single and three-phase TIRLIFT 2 type TC and TL electric 
winches for loads from 125 to 1500 kg comply with EC directive 
2006/42/EC.
This line of all-purpose electric winches for lifting and pulling adapts 
perfectly to a wide range of loads thanks to numerous options. What 
is more, their heavy duty design guarantees long service life and 
limited maintenance. 
. 
TIRLIFT 2 electric winches type offer, as standard, an electrical com-
ponents guard (control panel and motor), type IP55. It incorporates 
a gear system with 3 gear trains and rectified and hardened preci-
sion-cut helical teeth for almost noise-free operation and lubricated 

for life (semi-fluid grease). Impermeability is ensured by O-rings and 
lip seals at the shaft end. 
They are fitted with hoist brake motors (class F protection), elec-
tromagnetic brakes with automatic wear compensation. A frame of 
modular and open-ended design offers multiple cable exit directions 
from the drum. 

The TVI three-phase industrial electric winches for loads of 
1,000 to 10,000 kg have been developed to meet industrial applica-
tions: they are tough, mounting possibilities are diverse and they 
offer a wide range of load capacities as well as a large number of 
options. Their overall dimensions are minimal: they are fitted with 
an anti-bleeding system for the cable, the cable press roller and the 
cable slack switch are integrated under the upper tie-rod. The tie 
rods are movable depending on the cable outlet.

Three-phase TEC type electric winches for loads of 600 to 10,000 
kg, in compliance with EC directive 2006/42/EC are designed for gene-
ral-purpose lifting and pulling. The robust design of these winches 
and IP54 type protection of the electrical equipment (control box 
and motor) offers them a long lifespan and keeps maintenance to 
a minimum.

Among the options available: chassis and a tubular protective frame 
for use on site, manual brake release with handwheel or mechanical 
release of the drum. 

 PRODUCT
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Meije renouvelle le pont roulant 
d’une usine hydroélectrique 

 FOCUS

La société Meije, fabriquant de ponts roulants, de portiques et installateur d’équipements de manu-
tention, membre du réseau EUROPONT et SAV de Verlinde, a remporté un appel d’offre pour le 
renouvellement d’un pont roulant dans l’usine hydroélectrique de Mauzac, en Dordogne. La produc-
tion d’électricité actuelle de l’usine permet d’alimenter environ 15 000 foyers. 
Le pont existant avait été mis en service en 1924, à la création de l’usine. Devenu obsolète, son uti-
lisation était suspendue depuis 2019. 

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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Mauzac depuis 40 ans. L’usine a été inaugurée en 1924, et plusieurs 
équipements encore en service datent de cette époque. C’était le 
cas du pont roulant, utilisé pour la maintenance du parc machine. 
Conforme à la conception du début du siècle dernier, le pont fonc-
tionnait avec une seule vitesse de levage et sans limiteur de charge. 
Trop vétuste et devenu obsolète, le pont roulant ne répondait plus 
aux normes de sécurité en vigueur. Il présentait en outre des pro-
blèmes de conception car il touchait le mur de l’usine lors de son 
déplacement. Son utilisation a donc été suspendue en 2019. En rem-
placement provisoire, une grue ou une potence mobiles étaient uti-
lisées ponctuellement. Le process de levage était coûteux et incom-
plet, faute de la puissance nécessaire pour soulever certaines pièces 
des alternateurs. 
L’usine hydroélectrique a donc lancé un appel d’offre, au départ pour 
le rétrofit du pont en raison de l’étroitesse de l’installation et des 
potentielles difficultés de mise en place. 

Un pont roulant sur mesure
En tenant compte des défauts structurels et de conception, Meije 
a répondu en proposant un remplacement complet plutôt qu’une 
rénovation, pour un budget équivalent. Fort d’une expérience simi-
laire sur un autre site EDF, Meije était en capacité de résoudre les 
difficultés d’installations. Sa solution a été retenue. 

Un pont roulant conçu sur mesure d’une CMU de 63 tonnes, d’une 
portée de 14,5m et d’une hauteur de 12m a été fabriqué. Le pont est 
équipé de palans VERLINDE EUROBLOC VT5, avec deux vitesses sur 
tous les mouvements, un limiteur de charge et une radio commande. 
Plusieurs options ont été ajoutées à la demande du client : un éclai-
rage de la zone de travail par projecteurs LEDs, et l’affichage de la 
charge. Un crochet auxiliaire de 3,2 tonnes additionnel sur un palan 
de maintenance VERLINDE EUROBLOC VT2 qui s’utilise en remplace-
ment du grand crochet pour des petites manœuvres. 
Meije s’est chargé de l’installation. Il a fallu installer la grue à l’exté-
rieur du bâtiment et pratiquer une ouverture dans le toit. La concep-
tion moderne et réduite du nouveau pont s’intègre parfaitement 
dans les bâtiments, sans toucher les murs. 

Le nouveau pont roulant est en place à Mauzac depuis le printemps 
2021. Il a fallu seulement 6 mois à Meije pour sa conception, sa fabri-
cation et sa mise en service. 
L’usine a retrouvé la pleine exploitation d’un pont aux normes, fonc-
tionnel et pratique. Il est de nouveau possible de planifier une main-
tenance complète des turbines.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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Avec plus 70 ans d’expérience et 25 professionnels en atelier 
et sur le terrain, Meije intervient en France dans le grand sud 
pour le levage et la manutention industriels, ainsi que pour 

la maintenance de moteurs électriques. Une unité est dédiée à la 
construction de ponts roulants associée à un service de conseil en 
bureau d’étude. Meije est présent auprès des entreprises indus-
trielles les plus exigeantes et compte parmi ses clients des profes-
sionnels dans l’aéronautique et des chantiers navals.
Sur site, Meije réalise les diagnostics, la maintenance prédictive, la 

maintenance de moteurs et de génératrices asynchrones, le lignage 
laser, l’équilibrage dynamique et l’analyse vibratoire des équipe-
ments. Doté de la certification MASE, la sécurité est l’un des princi-
pales priorité lors de ses interventions. Meije est partenaire de Ver-
linde et membre du réseau EUROPONT depuis une vingtaine d’année.

Un site industriel centenaire
Meije s’occupe de l’installation, de la réparation et de la mainte-
nance des équipements de levage pour l’usine hydroélectrique de 
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Meije renews the overhead crane
of a hydroelectric plant

 FOCUS

Meije, manufacturer of overhead cranes, gantry cranes, installer of handling equipment and member 
of Verlinde’s EUROPONT and after-sales network, has won a tender for the renewal of a travelling 
crane in the hydroelectric plant at Mauzac, Dordogne. Present production of electricity at the plant 
enables some 15,000 households to be provided with this source of energy.
The replaced overhead crane was commissioned in 1924 when the facility was built. Having become 
obsolescent, its use was suspended in 2019.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

Octobre | Novembre | Décembre 2021

The factory was inaugurated in 1924, and several pieces of equipment 
still in use date from that period. That was the case of the overhead 
crane, used for the maintenance of machines. In compliance with the 
design of the early 20th century, the overhead crane operated with 
a single lifting speed and without a load limiter. Too old and obso-
lete, the overhead crane no longer met current safety standards. 
It also had design issues as it brushed against the plant wall when 
moving. Its use was therefore suspended in 2019. As a temporary 
replacement, a mobile crane or jib crane was occasionally used. The 
lifting process was expensive and not all-inclusive due to a lack of 
the power required to lift certain parts of alternators.

The hydroelectric plant therefore issued an invitation for bids 
initially for the retrofit of the overhead crane because of the nar-
rowness of the installation and of the potential difficulties for posi-
tioning.

A customized overhead crane
Taking into account structural and design flaws, Meije responded by 
offering a complete replacement rather than a refurbishment, for 
an equivalent budget. With similar experience on another EDF site, 
Meije was able to resolve installation difficulties. The company’s 
solution was adopted.

A custom-designed overhead crane with an MWL of 63 tonnes, a span 
of 14.5m and a height of 12m was built. The crane is fitted with VER-
LINDE EUROBLOC VT5 hoists, with two speeds for all directions, a load 
limiter and radio control.
Several options were added at the customer’s request: lighting of 
the work area by LED projectors and load readout. An additional 3.2 
tonne auxiliary hook on a VERLINDE EUROBLOC VT2 maintenance 
hoist replaces the large hook for small manoeuvres.
 Meije took charge of the installation. It was necessary to install the 
crane outside the building and make an opening in the roof. The 
modern and down-sized design of the new overhead crane fits per-
fectly into the buildings, without touching the walls.

The new overhead crane was installed in Mauzac in the Spring of 
2021. It took Meije only 6 months to design, manufacture and com-
mission.
The plant is once again fully serviceable with a practical, functio-
nal and standards-compliant overhead crane. It is again possible to 
organize full maintenance of the turbines.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 
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With more than 70 years of experience and 25 professionals in 
the workshop and in the field, Meije’s field of action is a wide 
stretch of the South of France for lifting and handling opera-

tions for industry, together with the maintenance of electric motors. 
An important unit is dedicated to the construction of overhead 
cranes associated with an advisory service in the design depart-
ment. Meije operates with the most demanding industrial companies 
not least of which are those in aerospace and shipbuilding.
Meije conducts on-site works including diagnosis, predictive mainte-

nance, asynchronous motor and generator maintenance, laser align-
ment, dynamic balancing and vibration analysis of equipment. MASE 
certification provides a guarantee of safety, one of the company’s 
main operational priorities. Meije has been Verlinde’s partner and a 
member of the EUROPONT network for twenty years.

An industrial site one hundred years old
Meije has been involved in the installation, repair and maintenance 
of lifting equipment for the Mauzac hydroelectric plant for 40 years.
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Présentation de notre partenaire
SERE MAINTENANCE

 ZOOM

Créée en 1962 à Vertou, dans le département de la Loire-Atlantique, SERE MAINTENANCE est spé-
cialisée dans la conception et la vente de matériel de levage, de systèmes de manutention et de 
ponts roulants. Polyvalents, les professionnels de SERE MAINTENANCE assurent également toutes 
les études, les vérifications (Vérifications Générales Périodiques) et les dépannages pour ces maté-
riels et ces équipements. SERE MAINTENANCE est membre du réseau SAV VERLINDE pour la Bre-
tagne et les Pays de Loire et du réseau EUROPONT. 

Interview de Ludovic Mathys, PDG

Quelle est l’histoire de SERE MAINTENANCE ?
La Société d’Etudes et de Réalisations Electriques (SERE) a été créée 
en 1962 par M. Gabriel Mainguy. SERE a initialement développé son 
activité dans le domaine de l’électrique et d’électrotechnique, elle 
s’occupait d’équiper des bâtiments, de réaliser des armoires élec-
triques ainsi que de la maintenance d’installations électriques et des 
machines. 
Le rapprochement avec Verlinde, alors pionnier pour la fabrication 
d’appareils de levage, palans et ponts roulants électriques, s’effec-
tue dans les années 70. SERE rejoint le réseau de service après-vente 
de Verlinde. Puis elle devient ensuite un des premiers membres du 
réseau Europont à sa création en 1992. Dans les années 90, SERE 

poursuit la diversification de son activité dans le levage et la 
construction et devient SERE MAINTENANCE en 2000.
La société conserve toutefois une activité dans l’électrique.

SERE Maintenance s’occupe également 
de la protection cathodique ? 
En 1964, Mr Gabriel Mainguy a créé un secteur « corrosion et pro-
tection cathodique ». Près de 60 années plus tard, l’entreprise SERE 
MAINTENANCE est aujourd’hui une référence dominante en France 
et dans le monde dans la fabrication et la distribution de matériels 
destinés à la protection cathodique « active » et « passive ».
Face à l’intensité de certaines industries, comme les industries du 
pétrole et du gaz, les régies des eaux, les matériels et les équipe-
ments de production sont exposés à une usure électrochimique due 
à la corrosion des structures métalliques, immergées ou enterrées. 
Polluante et dangereuse, cette corrosion peut être à l’origine d’in-
cendies et d’accidents. Pour contrer ce phénomène, la protection 
cathodique s’envisage comme un moyen efficace et durable.

Quelles sont les prestations de SERE MAINTENANCE 
aujourd’hui dans le domaine du levage ? 
SERE MAINTENANCE est polyvalente et réalise les projets de ses 
clients de A à Z. Nous contrôlons l’installation et la mise en service 
des palans, potences, des ponts roulants, des systèmes de manuten-
tion aérienne, grâce à une parfaite maîtrise de la manutention et 
de nombreuses années d’expérience. Nos prestations ne se limitent 
pas à la pose et à la mise en service, nous effectuons également les 
mises en conformité, les épreuves en charge, le contrôle de géomé-
trie des chemins de roulement et des ponts roulants.
SERE MAINTENANCE fournit une prestation complète autour de l’ins-
tallation du matériel de levage : les chemins de roulement, les voies 
monorail et l’électrification des unités de levage ainsi que les acces-
soires de levage tels que les commandes radios ou les élingues.

Quels sont les marchés principaux 
de SERE MAINTENANCE ?
L’activité de SERE MAINTENANCE est large, elle équipe toutes les 
industries. Nos compétences sont larges et riches. Par exemple, 
nous équipons à Nantes les ateliers de la compagnie de spectacle 
Les Machines de l’Île. C’est un chantier atypique. Mais nous sommes 
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également présents chez des acteurs de l’agroalimentaire, la pro-
duction ou encore dans les carrières. 
Nous réalisons des pièces sur mesure et nous nous adaptons à de 
nombreuses demandes. 

Quel est votre culture d’entreprise ? 
SERE MAINTENANCE est une entreprise familiale qui emploie 
aujourd’hui 15 personnes. Nous couvrons la Bretagne et les Pays de 
Loire, avec une agence en Loire Atlantique à Vertou et une antenne 
dans le Morbihan. J’ai succédé à mon père en 2018. Notre culture 
est tournée vers l’humain, et nous cultivons la proximité, tant vers 
nos employés que nos collaborateurs. Nous venons de recruter 
un chargé d’affaires afin de développer notre clientèle dans nos 
régions. Nous souhaitons rester une entreprise à taille humaine. 

Pouvez-vous nous donner un exemple de réalisation ?
Nous venons de réaliser un pont bipoutre équipé avec un palan VER-
LINDE EUROBLOC VT de 20 tonnes et 6m de portée pour une carrière.
Un autre exemple : SERE MAINTENANCE a été récemment sollicitée 
par le leader français des systèmes constructifs préfabriqués, pour 
la conception et la fabrication d’une machine process sur base de 
composants de pont roulant destiné au transport et à la manu-
tention de béton dans l’une de ses usines de production. Le pont 
bipoutre suspendu de 5 tonnes (5 x 14 mètres) est équipé d’un palan 
électrique VERLINDE EUROBLOC VT3 à double sortie de câble. La 
charge étant désaxée du pont, les deux points de levage assurent 
sa stabilité. Le palan offre une vitesse de direction variable pour 
un positionnement très précis de la benne à béton qui fait partie 
intégrante de la machine.
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Presentation of partner
SERE MAINTENANCE

 ZOOM

Founded in 1962 at Vertou in the Loire-Atlantique administrative department, SERE MAINTENANCE’s 
specialty is the design and sale of lifting equipment, handling systems and of overhead cranes. SERE 
MAINTENANCE’s versatile professionals also carry out any required studies and checks (Regular 
General Checks) and fault clearances for systems and equipment of this type. SERE MAINTENANCE 
is a member of VERLINDE’s after-sales network for the regions of Brittany and Pays de Loire and 
also a member of the EUROPONT network.

Interview with CEO Ludovic Mathys

Can you tell us something about SERE MAINTENANCE’s 
history?
Société d’Etudes et de Réalisations Electriques (company for the 
study and delivery of electrical projects) (SERE) was founded in 1962 
by M. Gabriel Mainguy. SERE initially developed its business in the 
field of electricity and electrical engineering; it’s activities included 
equipping buildings, setting up electrical cabinets together with the 
maintenance of electrical installations and machines. 
Closer relations with Verlinde, then a pioneer in the manufacture of 
lifting devices, hoists and electric overhead cranes , took place in the 
1970s. SERE joined the Verlinde after-sales service network. Then the 
company became one of the first members of the Europont network 
when it was created in 1992. In the 90s SERE continued to diversify 

its activities in lifting/handling and construction and became SERE 
MAINTENANCE in 2000.
However, the company retains an electrical sector business.
 
Does SERE Maintenance also handle
cathodic protection?
EIn 1964, Gabriel Mainguy set up a «corrosion and cathodic protec-
tion» division. Almost 60 years later, SERE MAINTENANCE is today a 
leading player in France and across the world for the manufacture 
and distribution of equipment designed for «active» and «passive» 
cathodic protection. Faced with operational intensity in certain 
industries, such as the oil and gas industries and water boards, pro-
duction materials and equipment are exposed to electrochemical 
wear due to the corrosion of metallic structures, both undergroound 
and immersed.
Such corrosion, a source of pollution and danger, can lead to fires 
and accidents. To counter this phenomenon, cathodic protection is 
designed to be an effective and sustainable resource.

What services does SERE MAINTENANCE 
offer today in the field of lifting/handling?
SERE MAINTENANCE is versatile and carries out its clients’ pro-
jects from A to Z. We control the installation and commissioning of 
hoists, jib cranes, overhead cranes and overhead handling systems 
thanks to fully controlled handling techniques and many years of 
experience. Our services are not limited to installation and commis-
sioning; we also carry out compliance testing, load testing and the 
geometric alignment of runways and overhead cranes.
SERE MAINTENANCE provides a comprehensive service focused on 
the installation of lifting equipment: runways, monorails and the 
electrification of lifting units as well as lifting accessories such as 
radio controls or slings.

What are SERE MAINTENANCE’s 
main markets?
SERE MAINTENANCE’s business activity is far-reaching and caters for 
all types of industry. Our skills are broad and include a wealth of 
technical expertise. For instance, we are fitting out the workshops 
of the Les Machines de l’Île, a show company in Nantes. However, 
this project is out of the ordinary. But we also operate with the food 
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industry, in production facilities and even in quarries. We make bes-
poke parts and we can deal with a wide range of technical issues 
and projects. 

What is your corporate culture?
SERE MAINTENANCE is a family business with a current workforce of 
15. We cover the regions of Brittany and the Pays de Loire, with an 
agency in the Loire Atlantique administrative department at Vertou 
and an office in the Morbihan department. I took over the business 
from my father in 2018. Our culture is human-oriented, and we 
encourage proximity, both with our employees and our co-workerss. 
We recently recruited a business manager to develop our clientele 
in the regions we service. We want to remain a company on a human 
scale. 

Can you give us an example of a delivered project?
We have just installed a double girder crane equipped with a VER-
LINDE EUROBLOC VT 20-tonne, 6m-span hoist for a quarry.
Another example: SERE MAINTENANCE was recently called upon 
by the French front-runner in prefabricated construction systems, 
for the design and manufacture of a process machine based on 
overhead crane components designed for the transport and hand-
ling of concrete in one of its production plants. The 5-tonne double 
girder suspended crane (5 x 14 meters) is fitted with a VERLINDE 
EUROBLOC VT3 electric hoist with double cable outlet. As the load is 
offset from the crane, the 2 points lifting beam ensure its stability. 
The hoist offers variable steering speed for very precise positioning 
of the concrete bucket which is an integral part of the machine.
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Formation technique annuelle 
STAGEMAKER en Russie

 FORMATION

La société VERLINDE, fondée en 1858 à Vernouillet, dans le Nord de la France, est aujourd’hui le pre-
mier fabricant et fournisseur mondial d’équipements de levage. L’entreprise produit en grande série 
des palans électriques à câble et à sangle, des treuils et des palans à chaîne électriques et manuels, 
des potences et des ponts roulants légers et autres composants de ponts roulants. La fiabilité et la 
qualité sont synonymes des produits VERLINDE.

TRAINING  
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VERLINDE, established in 1858 on the North of France in Vernouillet, today is the leading worldwide 
manufacturer and supplier of load-lifting equipment, constantly producing range of electric wire 
rope and belt hoists, electric and manual winches and chain hoists, light jib and overhead cranes and 
other crane components. Reliability and quality – is the synonym of VERLINDE products.

VERLINDE a toujours été parmi les premières entreprises à 
apporter des idées innovantes pour les équipements de levage 
(plus de 70 brevets déposés en France et dans le monde).

La formation des techniciens spécialisés fait toujours partie inté-
grante de chaque projet. Jusqu’à ce jour, aucune formation sur la 
maintenance des palans électriques à chaîne n’était proposée dans 
l’industrie du spectacle en Russie. Verlinde a donc décidé d’organi-
ser une formation annuelle sur les palans Stagemaker à Moscou.
vLe 16 juillet 2021 a eu lieu la première formation pratique sur l’en-
tretien des palans Stagemaker Verlinde dans les locaux des studios 
Entuziast à Moscou.

Au cours de la formation, Margarita Kovaleva, la formatrice de 
Verlinde, a expliqué les principes de maintenance prioritaires des 
palans Stagemaker et a montré comment procéder facilement et 
correctement aux inspections et réglages suivants :
>  Inspection des freins, de la chaîne, des pièces de levage et des 

pièces mécaniques.
> Remplacement des pièces de rechange.
>  Test de charge avec l’instrument de mesure électronique portable 

développé et fourni par Verlinde.
> Réglage de la capacité.

La formation portait sur trois gammes de palans Stagemaker :
> SM (années de production 1998-2012).
> SR (années de production 2013-2019).
> SL (nouvelle gamme innovante lancée en 2020).

Des techniciens spécialisés de Buildexpo, du groupe MF, de 
Dealercenter, de Stagemarket et des studios Entuziast ont participé 
à cette formation. 
Compte tenu du grand intérêt que tous les participants ont mani-
festé pour cette formation, Verlinde a décidé d’en organiser une tous 
les ans. Les connaissances et les compétences pratiques en matière 
de maintenance des produits Stagemaker sont désormais réguliè-
rement mises à la disposition des clients et des utilisateurs finaux 
en Russie.
La prochaine formation est prévue pour l’été 2022.

VERLINDE has always been among the first companies to intro-
duce new ideas for the innovation of hoisting equipment (more 
than 70 patents taken out in France and around the world).

The education of the technical specialists is always an integral part 
of the work. Up to now in Russia no one hosted any identical training 
in the Entertainment industry, focused on maintenance of electric 
chain hoists. Therefore, Verlinde decided to organize annual training 
on Stagemaker hoists in Moscow.

On July 16 2021, rendered the first practical maintenance training on 
Stagemaker hoists from Verlinde on the territory of Entuziast Studio 
in Moscow.

During the training, representative of Verlinde, Margarita Kovaleva, 
explained about priority maintenance principles of Stagemaker 
hoists and showed how easily and correctly implement following 
examinations and adjustments:
> Inspection of brake, chain, lifting and mechanical parts.
> Replacement of spare parts.
>  Load testing with portable electronic MASURING TOOL developed 

and supplied by Verlinde.
> Adjustment of capacity.

The course included three ranges of Stagemaker hoists:
> SM (1998-2012 year of production).
> SR (2013-2019 year of production).
> SL (new innovative range launched in 2020).

Technical specialist of Buildexpo, MF Group, Dealercenter, Stagemar-
ket and Etuziast Studio participated in the training. 
Considering great interest of the participants in the event, Verlinde 
decided to host the training annually. Now the knowledge and prac-
tical skills on maintenance of Stagemaker products are available to 
the customers and end users in Russia on a regular basis.
Next training is planned for summer 2022.

Annual motor-school 
from STAGEMAKER in Russia
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Pour vous inscrire à une formation Stagemaker gratuite,
veuillez contacter : 

margarita.kovaleva.ext@verlinde.com

To sign up for a free Stagemaker training,
please contact: 

margarita.kovaleva.ext@verlinde.com
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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 produits 

de levage de 60 à 250 000 kg.
>  La certification assurance qualité ISO 9001 et 

environnementale ISO 14001.

En France : Un réseau d’agences commerciales, des stations service 
après-vente, des unités de fabrication de pont roulants EUROPONT et 
un réseau de distributeurs.
Reste du monde : Un interlocuteur à vos côtés dans plus 
de 92 pays.

VERLINDE is :
>  The leading French distributor and exporter of lifting 

and handling equipment.
>  A wide range of 30 lifting equipment 

from 60 to 250.000 kg.
>  ISO 9001 Quality control certified and ISO 14001 management envi-

ronnemental certified.

In France : A national network of sales offices and after sale 
service centres, an european network manufecturing plants 
for EUROPONT travelling cranes and a national distribution 
network.
Worldwide : Easy-accessible consultants in over 92 countries.

N E X T  L E V E L

P A R T N E R S H I P
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 NEWS NEWS  

ROMEK NN est une entreprise industrielle qui opère sur le marché des équipements de levage 
depuis 1999. La fabrication de dispositifs de levage de charges est actuellement l’une de ses 
principales activités de production.
En plus de 20 années d’activité, ROMEK NN a acquis une grande expérience de la production 
industrielle en fabricant des milliers de produits uniques et des millions de produits standard. 
L’entreprise dispose de son propre bureau d’études et de stocks importants dans ses entre-
pôts. Ses usines de production occupent plus de 8 000 m2 et son siège est situé à Nijni Novgo-
rod. Les produits sont livrés sur l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie et de la CEI.
Grâce à un haut niveau d’expertise, à des spécialistes qualifiés et à des équipements modernes, 
ROMEK NN peut répondre aux demandes les plus complexes de ses clients.
A la lumière des récents événements, Verlinde peut compter sur la présence solide sur le 
marché russe d’un distributeur fiable, ROMEK NN.

ROMEK NN is a production company, which has been operating in the market of lifting equipment since 1999. Manufacturing of load-lifting devices 
is one of the main production divisions operating in the company today.
For more than 20 years of activity, ROMEK NN has developed extensive production experience, thousands of unique and millions of standard 
items have been manufactured. The company has its own design department and large warehouse stocks. The production facilities are located 
on more than 8000 sq. m. of space, and the central office is located in Nizhny Novgorod. Deliveries are made throughout the territory of the 
Russian Federation and the CIS.
High level of expertise, qualified specialists and modern equipment - all this enables ROMEK NN to comply with even the most complex client 
requests.
In light of recent events, Verlinde can count on a dignified presence at the Russian market, with a reliable distributor ROMEK NN. 

VERLINDE, le premier fournisseur 
français d’équipements de levage,
entre sur le marché russe

VERLINDE, leading French supplier of lifting equipment, 
enters the Russian market


