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Palan électrique à câble synthétique
pour charge jusqu’à 20 000 kg
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EUROBLOC VF
Palan électrique à câble synthétique 
pour charge jusqu’à 20 000 kg
Une nouvelle gamme de palans électriques 
à câble synthétique (VF3, VF5, VF10), qui introduit 
de réelles innovations protégées 
par plus de 15 brevets dont :
>  l’utilisation de câble synthétique 

au lieu de câble en acier : 
“Dyneema® la fibre la plus 
résistante au monde”;

>  la gestion de l’angle de câble.

•  Gamme EUROBLOC VF : VF3 jusqu’à 3 200 kg, 
VF5 jusqu’à 6 300 kg, VF10, jusqu’à 20 000 kg.

• Classification : EN 13001-1. 
•  Tensions : alimentation 380-400-415 V/3 ph/50 Hz 

ou 440-460-480 V/3 ph/60 Hz. Contrôle 48 V/50 Hz 
ou 115 V/60 Hz.

• Electrification : version pont ou version palan solo.
• Usage intérieur et extérieur.
•  Levage : bi-vitesse : moteurs P, 

variation : moteurs B & S.
• Câble synthétique Dyneema®.
• Contrôle du levage en modes MS2 ou EP.
•  Direction : variation de vitesse 5 à 20 m/min. 

en mode MS2 ou EP.

•  Second frein (moteurs P et S uniquement).
•  Lubrifiant spécial pour les réducteurs.
•  Crochet isolé.
•  Crochet bloquable en rotation.
•  Crochet double croc.
•  Taille de crochet spéciale.
•  Capot pluie pour le palan.
•  Opération tandem.
•  Détection de mou de câble.
•  Fin de course de levage 4 cames (STD) avec codeur 

ou à 6 cames en option.
•  Fin de course de levage déclenché par la moufle 

(obligatoire avec câble synthétique).
•  Synchronisation en levage : moteur S uniquement.
•  Avertisseur sonore et lumineux pour la surcharge.
•  Signal lumineux rouge pour la surcharge.
•  Extension de butoir entre les chariots.
•  Fin de course à croix pour la direction.
•  Brosse de nettoyage du rail.
•  Galets guides pour chariot.
•  Anti-collision chariot.
•  Fin de course magnétique pour la direction.
•  Protection IP66 moteur de levage.

•  Résistance de chauffage moteur de levage.
•  Résistance de chauffage moteur de direction. 
•  Résistance de chauffage coffret palan.
•  Enrouleur sur le chariot.
•  Electrification regroupée dans le coffret de pont 

(moteurs P et S uniquement).
•  Avertisseur pour le déplacement en direction 

(lumineux et sonore). 
•  Limiteur de charge à 2/3 seuils.
• Inching Mode (pas à pas) en levage (moteur S uniquement).
•  Micro vitesse en levage (moteur S uniquement).
•  “Rope angle features” : Follow Me (suis-moi) / Hook 

Centering (assistance au centrage) / Snag Prevention 
(prévention des collisions).

•  Anti-Sway (anti-balancement de la charge).
•  Expertcare.

Caractéristiques générales

Options disponibles La gamme de palans EUROBLOC VF10 - 50Hz

Charge (kg)
Corps

de palan
Nombre
de brin

Type
de chariot

Hauteur de
levage max (m)

Vitesse de levage (m/min)

Moteur B Moteur P Moteur S

1250 VF3 2 brins S 13/18 4 / 9 10 /

1400 VF3 2 brins S 13/18 3,6 / /

1600 VF3 2 brins S 13/18 8 10 /

2500 VF3 4 brins S 6,5/9 2 / 4,5 5 /

2800 VF3 4 brins S 6,5/9 1,8 / /

3200 VF3 4 brins S 6,5/9 4 5 /

Charge (kg)
Corps

de palan
Nombre
de brin

Type
de chariot

Hauteur de
levage max (m)

Vitesse de levage (m/min)

Moteur B Moteur P Moteur S

2000 VF5 2 brins S - M - U 12/18/24 5,8 10 11,2

2500 VF5 2 brins S - M - U 12/18/24 5 10 10

4000 VF5 4 brins S - M - U 6/9/12 2,9 5 5,6

5000 VF5
4 brins S - M - U 6/9/12 2,5 5 5

5 brins S - M - U 4,8/7,2/9,6 2,3 4 4,5

6300 VF5 5 brins S - M - U 4,8/7,2/9,6 2 4 4

Charge (kg)
Corps

de palan
Nombre
de brin

Type
de chariot

Hauteur de
levage max (m)

Vitesse de levage (m/min)

Moteur B Moteur P Moteur S

4000 VF10 2 brins
S 18/24/36

5,6 10 11,2/18
M - F 18/24/30/36

5000 VF10 2 brins
S 18/24/36

5 10 10/16
M - F 18/24/30/36

8000 VF10 4 brins
S 9/12/18

2,8 5 5,6/9
M - F 18/24/30/36

10000 VF10 4 brins
S 9/12/18

2,5 5 5/8
M - F 9/12/15/18

10000 VF10 5 brins
S 7,2/9,6/14,4

2,2 4 4,5/7,2
M - F 7,2/9,8/12/14,4

12000 VF10 6 brins M - F 6/8/10/12 1,9 3,3 3,7/6

12500 VF10 5 brins
S 7,2/9,6/14,4

2 4 4/6,4
M - F 7,2/9,8/12/14,4

15000 VF10 6 brins M - F 6/8/10/12 1,7 3,3 3,3/5,3

16000 VF10 8 brins M - F 4,5/6/7,5/9 1,4 2,5 2,8/4,5

20000 VF10 8 brins M - F 4,5/6/7,5/9 1,3 2,5 2,5/4

La gamme de palans EUROBLOC VF3 - 50Hz

La gamme de palans EUROBLOC VF5 - 50Hz

EUROBLOC VF
Palan électrique à câble synthétique 
pour charge jusqu’à 20 000 kg
S : chariot monorail, voie droite.
U : chariot monorail, voie courbe.

M : chariot birail, connexion encastrée.
F : palan fixe posé.



www.verl inde.com

EUROBLOC VF

•  Nouveau chariot S pour monorail droit.
•  Chariot birail.
•  Chariot boggie pour monorail courbe.
•  Palan version fixe.

Configuration des palans
Capot face 

avantGuide câble

Ensemble 
mouflage

Crochet

Chariot
auxiliaire

Coffret électrique

Tambour
de levage

Moteur de direction

Inclinomètre

Chariot de 
direction 
principal

Suspension 
de chariot

Moteur
de levage

Réducteur

Fin
de course

Follow me

Hook centering

Snag prevention

Bénéfices de la gestion de 
l’angle du câble synthétique
Réduire les erreurs d’utilisation
•  La fonction « Hook Centering » permet de 

réduire les risques de tractions latérales et 
de balancements de la charge pendant 
le levage.

•  La fonction « Snag Prevention » réduit 
les risques d’accrochages et de tirage en 
biais de la charge (la direction du palan 
s’arrête si le crochet ou la charge restent 
bloqués lors du déplacement horizontal).

Facilité d’utilisation et optimisation 
des durées de cycles de fonctionnement 
•  Les fonctions d’assistance « Follow Me » et 

« Hook Centering » aident au centrage du 
palan au dessus de la charge.

Réduction des coûts de maintenance
•  La combinaison des fonctions « Hook 

Centering » et « Snag Prevention » permet 
d’optimiser la durée de vie des composants 
du palan.

Bénéfices
produit
Câble synthétique
Matériau
•  Dyneema® “la fibre la plus résistante 

au monde”.
•  Diamètre 7 mm (VF3), 8,5 mm (VF5) 

et 12 mm (VF10).
•  Structure anti-rotation, 

tissage 12 brins.
• Inspection facilitée.
• Propre (pas de lubrification).
•  Poids réduit (85% plus léger 

que le câble acier).
•  Températures d’utilisation : 

-10°C/+40°C.

Le câble synthétique a une structure 
stable : meilleure longévité, moins de 
remplacement de câble et donc moins 
d’arrêt de production.

Le câble synthétique est adapté pour de 
nombreuses configurations :
•  Pas de variantes nécessaires comme 

pour le câble acier : antigiratoire, 
usage intensif, toronnage à gauche, 
toronnage à droite, galvanisé/inox, 
différents lubrifiants…

•  Moins de variantes de câbles apporte 
des avantages quand à la disponibilité 
de celle-ci et aux coûts liés 
au stockage.

•  La sécurité des produits et la qualité 
des opérations sont améliorées grâce 
à la réduction des erreurs humaines et 
des confusions possibles entres les 
différentes variantes de câbles.

Moins de risques de blessures

Aucune chute de particules 
d’acier sous l’unité de levage

Pas de lubrification
Le câble synthétique n’est pas lubrifiée, 
ce qui apporte les avantages suivants :
•  Maintenance réduite.
•  Inspection de câble plus aisée.
•  Pas de chute de lubrifiant depuis le 

câble synthétique qui pourrait affecter 
le process sous le pont.

•  N’attire ni ne collecte la poussière.
•  Cette innovation technique permet de 

renforcer nos valeurs de respect de 
l’environnement et de minimiser 
l’impact écologique de ce produit.



Métallurgie, Mécanique, Nucléaire
ArcelorMittal, Unimetal, Stein, NFM, 

Framatome, Alstom

Industrie Chimie, Pétro-chimie 
Sanofi Aventis, Total, 

Du Pont De Nemours

Industrie aéronautique 
Aérospatiale, Airbus, 
Snecma, Eurocopter, 

Air France, Aéroport de Paris, 
Dassault Aviation

Industrie agro-alimentaire
Nestlé, Danone, Bel, Palamatic, 
Tetrapak, Lactalis,  Mecabag

Industrie automobile 
Renault, Peugeot, Citroën, Scania, 
Ford, RVI, Volkswagen, Michelin, 
Massey Fergusson, Manitou, 
Toyota Industrial Equipment

Autres secteurs 
EDF, SNCF, RATP, Spie, Degremont, 

Eiffage, Polysius, Baudin Chateauneuf

VERLINDE s’engage à respecter l’environ-
nement et nous nous efforçons toujours de 
minimiser l’impact de nos opérations et de 
nos produits. En investissant dans les pro-
duits intelligents, connectés, économes en 
ressources et en énergie de VERLINDE, vous pou-
vez réduire considérablement votre propre impact 
environnemental. Nous devons tous prendre des 

décisions qui contribuent à réduire notre 
impact sur l’environnement.
Chez Verlinde, nous nous efforçons de mini-
miser l’impact global sur l’environnement 
tout au long des étapes du cycle de vie du 

produit : la conception, le choix des matériaux, l’as-
semblage, la distribution, l’utilisation du produit, la 
maintenance et le recyclage.
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VERLINDE, c’est :
>  Le premier constructeur et exportateur français 

d’équipement de levage et de manutention.

>  Une gamme continue de 30 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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