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Premier constructeur français 
d’appareils de levage

Premier fabricant Français d’appareil de levage, VERLINDE 

assure la production en grande série de palans à sangle, 

à câble et à chaîne, de treuils, potences et composants 

de ponts roulants sur son site de VERNOUILLET. De la 

conception, réalisée en C.A.O. et D.A.O. à la réalisation, issue 

d’un parc de machines parmi les plus modernes d’Europe, 

associée au savoir faire d’hommes expérimentés, chaque 

appareil de levage signé VERLINDE assure à l’utilisateur 

fiabilité et qualité.

VERLINDE, soucieux des besoins de sa clientèle a créé une nouvelle gamme 

de palan antidéflagrant et anti-étincelle pour des usages spécifiques et 

très diversifiés comme l’agro-alimentaire, la chimie, les industries du 

gaz et du pétrole, partout où la sécurité est le maître mot en terme 

de production.

Cette gamme d’unité de levage est dès maintenant en conformité 

avec la nouvelle directive ATEX 100a (94/09/CE applicable en 

2003) et la norme CE (marquage CE, documentations, 

attestation d’examen de type CE, déclaration CE de 

conformité). Selon la directive ATEX, le matériel est 

classé désormais en 5 catégories selon le niveau de 

risque explosif dans la zone d’utilisation.

Symboles

Nouvelles réglementations,  
nouveaux produits

Matériel disponible
en version antidéflagrante

Matériel disponible
en version Zone 22

Matériel disponible
en version antiétincelles

Matériel conforme 
à la nouvelle directive 
ATEX 100a (94/09/CE 
applicable en 2003)



05

®

Palan électrique à câble antidéflagrant

800 à 80 000 kgPour
charge
de

Options

 - Galet de direction en bronze
 - Antidérailleur bordé métal non ferreux laiton/brass
 - Crochet de levage bronzé

Principales 
caractéristiques

 

(palans avec chariot)

 
actionnés par le guide-câble
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Moteur de levage 
antidéflagrant

 
de 30 % (effet tunnel).

Guide câble
Nouveau système de guide câble “très haut rendement”.
Pas d’encrassement du système de guidage pour une uti-
lisation dans tous type d’environnement. Le câble est en 
acier galvanisé en standard, coefficient de sécurité élevé 

Fin de course
Directement accessible sur la face avant du tambour, les 
fin de course à permettent de contrôler les limites hautes 
et basses du crochet.

Chariot de direction et moteur de direction

Galets traitement bronze spécifique Ex (en option). 
Disposition optimales des galets de direction. 

Les 4 galets de direction se partagent parfaitement 
la charge afin d’optimiser votre fer de roulement.

Crochet et moufle
Crochet traitement bronze spécifique 
Ex (en option). Faible encombrement, 
roulement lubrifiés à vie, poulies en 
fonte GGG, très haute résistance.
L’importance du ratio diamètre poulie/
câble permet d’augmenter la durée de 
vie du câble.
Crochet rotatif et moufle avec linguet 
de sécurité.
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Palan électrique à câble antidéflagrant

800 à 80 000 kgPour
charge
de

Coffret électrique 
antidéflagrant
Le coffret électrique propose en standard la 

Commande basse tension pour plus de sécu-
rité.

Conception VT

standard les avantages du “levage centré” pour plus de précision 
pendant le levage.

Tambour de levage 
nouvelle génération
Le ratio très élevé du diamètre câble/tambour 
(2 fois plus important que le standard) permet 
d’augmenter la durée de vie du câble et de réduire 
les cotes d’approche du palan. L’ensemble palan/
pont roulant est plus compact ; ce qui permet de 
réduire la hauteur des bâtiments (économie de 
construction).

Moteur de levage antidéflagrant
Tropicalisé en standard pour une plus grande longé-

moteur augmenté de 30 % (effet tunnel).

Eurobloc VT

Concept de levage
traditionnel
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Principales caractéristiques

de 125 à 10 000 kg

direction par poussée ou en version à direction électrique

chariot à direction par poussée

principal

Options

antidérailleur bordé métal non ferreux, crochet de levage 
bronzé, noix de levage et de renvoi en bronze

Zone 1

Zone 22

®

Palan électrique à chaîne antidéfl agrant

125 à 10 000 kgPour
charge
de
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Coffret électrique antidéflagrant
De grande dimension, intégré à l’appareil, il renferme 
l’ensemble des composants (platine, contacteurs, 
transformateur,...) et les options électriques et offre 
un accès aisé pour toute action de maintenance, pro-
tection IP55.

Interrupteur de fin de course
Interrupteur de fin de course électrique à 
cames (en option) assure un fonctionnement 
du palan en toute sécurité. L’utilisateur peut 
alors se concentrer en priorité sur le dépla-
cement de la charge.

Moteur
Frein électro-magnétique, garnitures testées pour la 
durée de vie du palan dans son groupe d’utilisation, 
accès facile et réglage aisé.

® ®



11

Réducteur
Amélioration de la compacité du palan.
Faible niveau de bruit pendant l’utilisation
grâce à sa pignonnerie lubrifiée par bain
de graisse et sa denture droite rectifiée
et traitée.

Noix de levage

rectifiée, taillée sur centre d’usinage en une 
seule opération.

Guide chaîne
Assure le positionnement parfait de la 
chaîne sur la noix de levage.

Palan électrique à chaîne antidéflagrant

125 à 10 000 kgPour
charge
de

Crochet et moufle
Crochet traitement bronze spécifique Ex.
Faible encombrement. Crochet de levage rota-
tif en acier spécial, conforme aux normes DIN, 
muni d’un linguet de sécurité.
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Options
 

 - Galet de direction  en bronze
 - Antidérailleur bordé métal non ferreux
 - Crochet de levage bronzé

Principales 
caractéristiques

“propre” type salle blanche ou dans l’industrie 
agro-alimentaire

 
version avec chariot de direction par poussée ou en 
version à direction électrique

bonne tenue aux acides, solvants sans action, 
imputrescible, anti-statique)

ou accouplé à chariot à direction par poussée

-
tion électrique

contacteur principal

 

 
direction 2 vitesses (20 & 5 m/min ou 10 & 2,5 m/min)

®

Palan électrique à sangle antidéflagrant

500 à 5 000 kgPour
charge
de
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Moteur de levage
 

à rattrapage automatique d’usure.
Protection IP 55. Classe F.

Protection du moteur de levage par
sonde thermique.

Coffret électrique

standard.

basse

Réducteur de levage
Réducteur à 3 trains, denture hélicoïdale 
rectifiée, lubrifiée à vie (graisse semi fluide) 
étanchéité assurée par joints toriques et 

®
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Palan électrique à sangle antidéflagrant

500 à 5 000 kgPour
charge
de

Limiteur de charge
Limiteur de charge standard incorporé au palan interdisant la montée en cas de 

Conception BH 
Une côte d’approche du crochet “C” et une côte d’approche palan “F” des plus 
réduites en comparaison avec la concurrence.
Un faible déplacement de la moufle en levage (levage presque centré). De part son 

“levage centré” pour plus de précision pendant le levage.

Sangle
Sangle polyester anti-statique haute résistance. Difficilement inflammable, bonne 
 stabilité dimensionnelle, très bonne ténacité résiduelle après passage dans l’eau 
bouillante. Très bonne résistance aux acides,  solvants sans action. Imputrescible. 

Moufle et crochet 
de levage
En option, possibilité de 
moufle et crochet en inox.
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Palan manuel à chaîne type VHR Ex

Les palans et chariots manuels destinés à être utilisés dans un environnement à risque 

d’explosion ne sont pas soumis à des normes spécifiques. Néanmoins, de par le fonc-

tionnement de ce type de matériel de levage (frottement et création de particules), des 

étincelles peuvent être générées.

Les palans et chariots manuels VERLINDE sont donc disponibles en version ATEX. Mar-

quage : Ex 11 2 Gc IICT4.

500 à 10 000 kgPour
charge
de

Options

disponible en option

Palans manuels 
à chaîne 
anti-étincelles
Principales caractéristiques

μm
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Chariot manuel type CHD Ex

500 à 10 000 kgPour
charge
de

Chariots de direction
manuels anti-étincelles
Principales caractéristiques

μm

Options
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Kit de pont
bipoutre
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Composants Ex pour ponts roulants

Kit de pont
monopoutre posé

Kit de pont
monopoutre suspendu
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Sommiers posés de pont roulant
Sommiers suspendus de pont roulant

Options

Options

Principales 
caractéristiques

 

 
poutre posée

Principales caractéristiques

 
et chariots réglables
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Gamme de composants de pont roulant

 
radiocommande Ex

Ex en câble rond et câble plat

 
visuel et sonore Ex

 
et pont roulant Ex

 

 

 
en acier monté sur charnières - avec borniers de raccordement 

 
contacteur principal, relais de sondes thermiques 

Option : Protection EEx de IIC T4
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Kit de pont roulant manuel VTP 
ou suspendu VUP anti-étincelles

Potences en applique 
ou sur colonne
Principales caractéristiques
Gamme de potences antideflagrante et anti-etincelles en applique 
ou sur colonne a rotation manuelle ou electrique 

La manutention individualisée est indispensable à chaque poste 
 

occasionné par l’utilisation du pont roulant en service dans l’atelier. 

VERLINDE vous offre un vaste choix de potences, robustes, 
esthétiques et performantes.

Principales caractéristiques
 

de pont roulant posé ou suspendu anti-étincelles

 
du mécanisme de translation 
(fourniture d’un plan standard)
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Classification des gaz et des températures

Classification des équipements

Marquage CE

Zone 0 1 2 Zone de sécurité

Atmosphère explosive 

Présence 
d’atmosphère 

explosive 

Constamment ou sur 
de longues périodes

Occasionnel  
en fonctionnement  

normal

Rarement ou pour
de courtes périodes

Pratiquement 
jamais

Sources de feu

Catégorie 
d’équipements

Substances 
inflammables

Niveau 
de protection

Défaut 
de protection

Comparaison usage 
actuel et IEC

Groupe I
(mines)

Niveau très élevé 2 modes de protection ou 
2 défauts indépendants Groupe I

1 mode de protection ou 
opération normale Groupe I

Groupe II
(surface)

1 Gaz, vapeurs, buée, 
poussière Niveau très élevé 2 modes de protection ou 

2 défauts indépendants

2 Gaz, vapeurs, buée, 
poussière

1 mode de protection 

3 Gaz, vapeurs, buée, 
poussière Normal Niveau de protection requis

Température maximale 
de surface IIA IIB Catégorie d’équipement

T1 - 450° C 
 

Ammoniac - Acetone 
Toluene

Cyclopropane 
Acide cyanhydrique

 
2 independent faults

T2 - 300° C

T3 - 200° C Gaz

T4 - 135° C Acetaldehyde

T5 - 100° C Disulphide carbone 
Ethyle nitrite

T6 - 85° C

Les installations ne sont plus classées en “Zone” mais en “Catégorie” qui prennent en compte à la fois les gaz explosibles et les poussières.

Symbole pour appareils construits en conformité 
avec les normes européennes

Numéro d’identification de l’appareil Type de protection

Utilisation d’équipement en atmosphère potentiellement explosive Groupe d’explosion

Groupe d’équipements pour surface Classe de température

Gaz

Poussières

CE ... Ex II 2 G and D EEx de IIB T4


