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Le treuil ouvert SHW 8



Le treuil ouvert SHW 8

Le programme de treuils ouverts SHW 8 est né du programme de palans à  
câble SH éprouvé. Dimensionné pour le domaine des charges lourdes, il  
peut soulever jusqu’à 250 tonnes. Avec ses puissants moteurs de levage et  
sa construction résistante et à maintenance réduite, il est parfaitement  
équipé pour supporter au quotidien des conditions difficiles. Pour des 
solutions particulièrement économiques, les treuils ouverts SHW 8 peuvent 
être équipés de trois moteurs jusqu’à 38 kW avec deux vitesses dans le 
rapport 1:6. Six moteurs de levage jusqu’à 200 kW avec réglage de la vitesse 
en continu sont également proposés pour un confort de commande accru. 
Tous les entraînements de direction présentent de série un démarrage en 
douceur. Sur demande, le treuil ouvert SHW 8 est disponible avec des 
variateurs de fréquence performants ou des vitesses spécifiques. 

Les différentes constructions et variantes de chariot pour le treuil ouvert  
SHW 8 vous offrent les possibilités d’utilisation les plus diverses. Il peut être 
réalisé sur mesure pour vos besoins spécifiques comme appareil de levage  
ou de traction stationnaire, pour une utilisation avec un chariot ou pour la  
construction d’installations. 

Le programme de treuils ouverts est disponible en exécution antidéflagrante 
pour zone 1, zone 2, zone 21 ou zone 22.

Les faits

 � Composants de la série SH éprouvés 
des milliers de fois

 � Conception modulaire 
 � 3 moteurs de levage jusqu’à 38 kW 

avec deux vitesses dans le  
rapport 1:6

 � 6 moteurs de levage jusqu’à 200 kW 
avec réglage de la vitesse en  
continu

 � Tous les entraînements démarrent 
en douceur

 � Le système d’arrêt automatique en 
cas de surcharge est déjà préréglé 
lors de la fabrication

 � Hauteur perdue réduite grâce à la 
conception innovante du système 
d’entraînement du câble

Stationnaire
Le treuil ouvert SHW 8 peut être utilisé comme appareil de levage 
ou de traction stationnaire, par exemple dans la construction 
d’installations. L’angle de sortie du câble, la fixation du palan et 
la position finale du moteur de levage peuvent varier en fonction 
de l’application.

Chariot birail OE
Le chariot birail OE a été conçu pour des ponts roulants posés 
bipoutre. Sa construction très compacte permet de petites cotes 
d’approche et de faibles hauteurs perdues pour une utilisation 
optimale de l’espace. Le chariot birail est disponible avec différents 
écartements de rails pour toute la plage de capacités de charge et 
compense automatiquement les inégalités de la voie de direction.



Tambour à câble à deux rainures 
Pour exclure le déplacement du crochet lors 
du soulèvement et de l’abaissement de la 
charge, nous recommandons d’avoir recours 
à la construction avec tambour à câble à 
deux rainures (filetage à droite/gauche).  
Ce modèle peut être employé aussi bien en 
exécution stationnaire qu’avec des chariots.

Tambour à câble à deux rainures 
La version avec tambour à câble à deux  
rainures (filetage à droite/gauche) est utilisée 
pour de nombreuses opérations de levage et 
de traction qui nécessitent une préhension de 
la charge en plusieurs points, sans déplace- 
ment du crochet lors du soulèvement et de 
l’abaissement.

Mouflage avec préhension de la
charge en plusieurs points en option

4/2-1

2/2-2 4/2-2

8/2-1 12/2-1Mouflage sans translation du crochet

De série
En option

Capacité de charge 
jusqu’à* [kg]

Mouflage Stationnaire Chariot birail OE

25.000 4/2-1

32.000 4/2-1

40.000 4/2-1

50.000 8/2-1

63.000 8/2-1, 12/2-1

80.000 8/2-1, 12/2-1

100.000 12/2-1

125.000 12/2-1

160.000 12/2-1

*Capacité de charge jusqu’à 250 tonnes possible sur demande avec un mouflage 16/2-1.



4 5 Le treuil ouvert SHW 8

La technique

La technique de pointe employée dans 
le treuil ouvert SHW 8 est gage de 
sérénité. Les composants de série 
éprouvés du treuil ouvert modulaire, 
ne nécessitant que très peu de 
maintenance, sont parfaitement 
compatibles entre eux. Ils garantis- 
sent des performances constantes, 
une grande efficacité et une longue 
durée de vie. La technologie de 
réducteur flexible, le réducteur 
hautes performances avec nombreux 
rapports de démultiplication et les 
composants de sécurité de série,  
de même que bon nombre d’options 
supplémentaires, renforcent la 
sécurité sur le lieu de travail.

1 Moteur de levage 2 Frein

 � Moteurs triphasés commutables ou à 
régulation de fréquence 

 � Classification selon les règles FEM/normes 
ISO, facteur de marche élevé et grand  
nombre de démarrages

 � Classe de protection IP55, classe  
thermique F

 � Bon refroidissement moteur et facilité  
d’entretien

 � Surveillance de la température par sonde 
thermique (fil à froid)

 � Frein à deux mâchoires exempt d’amiante, 
nécessitant peu d’entretien; rattrapage du 
jeu superflu

 � Durée de vie élevée grâce au frein 
généreusement dimensionné

 � Frein facilement accessible et contrôlable 
de l’extérieur

 � Peu sujet à l’usure grâce à la gestion du 
moteur

 � Classe de protection IP65

4 Commande et gestion du moteur
5 Système d’arrêt automatique  
 en cas de surcharge

 � Condition Monitoring de série
 � Réduit la contrainte en annulant la  

marche par impulsions
 � Toutes les tensions de commande  

courantes sont disponibles
 � Sécurité élevée grâce à des contacteurs 

surdimensionnés
 � Surveillance de la température des  

moteurs de levage et de direction

 � Surveillance électronique permanente des 
charges suspendues

 � Limitation possible de la charge maximale 
via la détection de charge sur le point fixe 
du câble en cas de mouflage multiple ou 
sur le réducteur

 � Système d’arrêt automatique en cas de 
surcharge préréglé sur le réducteur  
rotatif ou sur le point fixe du câble, selon 
l’encombrement

3 Réducteur de levage

 � Nombreux rapports de démultiplication 
pour des vitesses spécifiques

 � Longue durée de vie grâce à la  
lubrification à l’huile, et entretien minimum

 � Dentures trempées et rectifiées



7 Système d’entraînement du câble

 � Dimensionné pour une sécurité élevée et 
une longue durée de vie

 � Câble spécial zingué flexible avec  
coefficient de sécurité du câble > 4

 � 2 câbles en exécution standard, pas de 
déplacement du crochet

 � Poulies de renvoi résistantes à l’usure,  
les rainures du tambour ménagent le câble 
du fait de leur usinage précis

 � Moufle à crochet robuste à faible hauteur 
perdue malgré les grandes dimensions  
du crochet

6 Sélecteur de fin de course

 � Fin de course de sécurité de levage de 
série pour les positions la plus haute et la 
plus basse du crochet

 � Le sélecteur peut être équipé en option de 
huit éléments de commutation maximum. 
Ceci permet par exemple de définir d’autres 
positions de maintien et d’effectuer 
pendant le service l’arrêt en fin de course 
dans la position la plus basse du crochet.

1 5

627

3 4



Les options
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Multi-contrôleur SMC Convertisseur de fréquence de Magnetek Télécommandes radio de Magnetek

 � Surveillance permanente de la charge, 
même avec le palan immobilisé

 � Sécurité contre la surcharge grâce au 
contrôleur de charge automatique (ALC)

 � Enregistrement de l’état de sollicitation pour  
totalisation du temps de marche avec charge

 � Surveillance de la température des  
moteurs de levage et de direction

 � Saisie des données d’utilisation, par 
exemple heures de service, état de  
sollicitation, commutations des moteurs  
et cycles de charge

 � Possibilité d’échange de données avec 
un PC

 � Démarrage et freinage en douceur 
 � Forte réduction du ballant de la charge 
 � Positionnement rapide et précis de la charge, 

très peu de commutations de correction 
 � La diminution de la sollicitation dynamique 

prolonge la durée de vie du moteur et du 
réducteur de levage tout en ménageant 
l’ensemble du système 

 � Homologations mondiales de tous les 
variateurs de fréquence

 � Exécuté et installé dans le coffret  
d’appareillage séparé

 � Facilité de paramétrage et de commande
 � Plage de vitesses standard 1:10, en option 

jusqu’à 1:30
 � Compatible avec une commande API vers 

des systèmes maîtres (en option)
 � Toutes les tensions secteur internationales 

courantes sont couvertes

Vous pouvez rendre votre treuil ouvert SHW 8 de premier rang encore plus sûr, 
plus économique et plus convivial en le dotant de nombreuses options 
mécaniques, électriques et électroniques. Les extensions de programme vous 
permettent de renforcer les performances du palan à câble et de l’adapter 
individuellement à vos exigences.

Desserrage manuel du frein du palan Deuxième frein du palan Protection contre l’enroulement superposé

 � La manette de frein permet de desserrer 
manuellement le frein du palan et  
d’abaisser la charge en cas de panne de 
courant

 � Sur les moteurs de levage jusqu’à 63 kW  
et 50 Hz, frein à double mâchoire  
supplémentaire conforme à DIN 15435  
avec ressort de frein externe

 � Sur les moteurs de levage à partir de  
78 kW et 50 Hz, frein sous pression de  
ressort à disque simple supplémentaire

 � Capteur de proximité à chaque extrémité 
du tambour

 � Prévention de l’enroulement du câble en 
deux couches

 � Coupure automatique



Standard Options

Température ambiante –20 °C à +40 °C –40 °C à +80 °C

Classe de protection selon IEC/EN 60529 IP55 IP66

Peinture Couleur Gris noir RAL 7021 toutes les autres couleurs RAL

Épaisseur de la couche

Peinture/Revêtement en poudre

60 μm à 80 µm 120 μm à 320 μm

Vernis polyuréthane Base en résine époxy (240/320 μm)

Boîtes de commande – Boîte de commande

Radiocommande en exécution à joysticks avec 
indicateur de charge ou à touches avec/sans 
indicateur de charge

Commande Le raccordement du moteur de levage est 
câblé dans la boîte de jonction du moteur

Commande complète avec transformateur et 
sectionneur principal du pont

Commande de constructeur de ponts roulants 
sans transformateur ni protection par 

Commande du moteur de levage commutable ou à régulation de fréquence, 
plage de réglage de 2 à 100 %

à régulation de fréquence, 
plage de réglage de 1 à 100 %

Commande du moteur de direction                50 Hz 5/20 m/min 2,5/10 m/min ou 8/32 m/min

60 Hz 6,3/25 m/min 3,2/12,5 m/min ou 10/40 m/min

50/60 Hz 2,5...25 m/min, à régulation de fréquence 4,0...40 m/min, à régulation de fréquence

Tension d’alimentation du moteur                    50 Hz 380–415 V toutes les tensions possibles

60 Hz 440–480 V

Câble                                           selon DIN EN 12385 nu ou zingué –

Coefficient de sécurité en règle générale ≥ 4.0 Câbles spéciaux et coefficient de sécurité accru

Système d’entraînement du câble Moufle, déviation du câble, suspensions par 
câbles et câble en acier avec mouflages 4/2-1, 
8/2-1, 12/2-1 et en supplément 2/2-2, 4/2-2

Crochets doubles

Moufles à crochet supplémentaires et/ou 
poulies de renvoi, mouflage 16/2-1

Interrupteur                                            Fin de course
de fin de course                    de sécurité de levage 

(sélecteur de fin de course) 

pour les positions la plus haute et la plus 
basse du crochet et coupure du levage pour 
la position la plus haute du crochet 

avec éléments de contact supplémentaires  
pour d’autres positions de maintien du crochet

Interrupteur de fin de course de translation – pour quatre fonctions de commutation maxi- 
mum: arrêts anticipés et en fin de course dans 
les deux sens de déplacement, écartements

Système d’arrêt automatique en cas de surcharge Appareil d’analyse SLE Multi-contrôleur SMC

Transmetteur de signaux – Avertisseur sonore, lumière clignotante

Visualisation – Indicateur de charge SLD grand format, écran 
dans l’émetteur radio, extraction possible sur PC

Échange de données – RS 232, RS 485, CAN

Contrôle de température du moteur  
de levage/de direction

Sonde thermique (fil à froid), avec dispositif  
de déclenchement

– 

Dispositif de protection mécanique – Tôles de protection et de protection thermique, 
protection contre l’enroulement superposé

Butoir au niveau de tous les chariots Butées de fin de course pour la voie de  
roulement 

Frein du palan Frein à ressort monodisque avec 
garniture de frein sans amiante

Desserrage manuel des freins ou redondance  
de l’entraînement avec Twin Drive Concept

Deuxième frein du palan

Surveillance du desserrage

Surveillance de l’usure
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L’ingénierie
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Les faits

 � Parfaitement adapté à votre projet
 � Chaque appareil de levage s’appuie 

sur plus de 140 ans d’expérience et 
de savoir-faire

 � Temps de développement court
 � Économique grâce au système 

modulaire
 � Produits aboutis de par l’utilisation  

de composants standard éprouvés
 � Qualité et fiabilité élevées du fait de 

la production propre
 � Toutes les solutions spéciales sont 

disponibles en option en exécution 
antidéflagrante selon ATEX et IECEx

Nos experts font la part belle à l’innovation et à la personnalisation  
pour redéfinir le levage et la manutention de charges, de sorte à répondre  
aux exigences les plus complexes, y compris dans les environnements 
ex plosibles. En tirant parti des technologies de notre vaste gamme de produits, 
nous con cevons des techniques de levage et de ponts roulants en version 
standard ou personnalisée, développées selon le plus haut niveau de précision 
et de qualité. Peu d’autres fabricants peuvent vous offrir une telle diversité de 
solutions particulières et de produits alliant qualité et rentabilité. 

Notre expérience et notre savoir acquis durant plus de 140 ans dans la technique 
des ponts roulants nous donnent la souplesse nécessaire pour élaborer et 
réaliser en peu de temps la solution parfaite pour votre projet. Tous les treuils 
ouverts spéciaux et toutes les solutions spéciales sont disponibles sur de- 
mande en exécution antidéflagrante pour zone 1, zone 2, zone 21 et zone 22.



Exemple 1

Les faits

 � Ponts roulants de centrale  
électrique en fonctionnement  
tandem pour des capacités de  
charge jusqu’à 160 tonnes

 � Portée de 13,8 m
 � Hauteur de levée de 27 m
 � Treuils ouverts SHW 8 à régulation 

de fréquence avec de nombreuses 
options renforçant la sécurité

Ponts roulants de centrale électrique avec deux treuils ouverts SHW 8 
 Deux ponts roulants de centrale électrique de STAHL CraneSystems, d’une 

capacité de charge de 80 tonnes chacun, sont mis en œuvre pour l’installation 
et la maintenance de turbines hydroélectriques de 47,5 MW d’une société 
d’énergie islandaise. En fonctionnement tandem réalisé par couplage méca- 
nique des ponts roulants et des chariots, les ponts roulants affichent une 
capacité de charge totale de 160 tonnes et sont ainsi à même de lever les 
turbines hydroélectriques et de les extraire de leur puits pour les travaux de 
maintenance. Les ponts roulants ont une portée de 13,8 m et une hauteur  
de levée de 27 m. Le levage principal est assuré par le treuil ouvert SHW 8  
de STAHL CraneSystems, qui affiche également une capacité de charge de  
80 tonnes. Les ponts roulants disposent en outre de plusieurs palans  
auxiliaires. Les appareils de levage sont montés en exécution stationnaire sur 
un chariot compact construit spécialement pour des cotes d’approche très 
courtes. La commande, la protection contre la surcharge, les freins doubles,  
le système de charge totalisée et les projecteurs satisfont aux exigences 
élevées en matière de qualité et de fiabilité du système de pont roulant. Les 
variateurs de fréquence de grande qualité pilotés par une commande avec 
commutateur maître permettent des déplacements précis et sans à-coup des 
ponts roulants, pour un positionnement rigoureux des turbines. Tous les  
câbles sont difficilement inflammables et sans halogène. Les chariots et les 
deux côtés de la poutre porteuse sont équipés de plateformes de maintenance 
qui permettent aux techniciens d’accéder rapidement et en toute sécurité aux 
composants des ponts roulants.
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Treuil ouvert de barrage pour une capacité de charge de 100 tonnes
 La centrale hydroélectrique de Kishanganga, en Inde, se trouve à plus de  

2.400 m d’altitude. Un treuil ouvert développé par les ingénieurs de STAHL 
CraneSystems est mis en œuvre pour lever et abaisser l’écluse de 100 t de la 
retenue sur la rivière Kishanganga. Le treuil ouvert stationnaire SHW 8 avec 
une capacité de charge de 2 x 60 tonnes est conçu avec deux tambours à 
câble et un réducteur. L’appareil de levage est conçu avec un mouflage de  
2 x 12/2-1 pour une répartition homogène du poids. La parfaite synchronisation  
des deux crochets de charge est assurée par l’agencement symétrique 
double. Afin de compenser les tolérances entre les composants, les tambours 
à câble sont flasqués sur le réducteur au moyen d’accouplements spéciaux. 
Le motoréducteur est ainsi monté à la verticale au-dessus de l’un des deux 
tambours à câble. Le palan est équipé d’un système d’arrêt automatique en 
cas de surcharge pour chacun des crochets de charge, et la dépose de la 
charge est réalisée séparément pour chaque crochet au moyen d’un dispositif 
anti-mou de câble. De nombreux composants supplémentaires sont dispo- 
nibles pour une plus grande sécurité au travail. Par exemple, la position des 
deux crochets s’affiche sur un indicateur et les courants du moteur de levage 
s’affichent sur des ampèremètres. Le moteur de levage est également protégé 
par des disjoncteurs et une ventilation forcée pour une utilisation prolongée 
de 15 minutes avec commande de suivi. La technique commutable robuste 
permet une exploitation y compris en cas d’alimentation électrique instable. 
En cas de coupure de courant, le frein du palan avec ventilation intégrée 
abaisse progressivement la charge (en marquant des pauses). Grâce au 
multi-contrôleur SMC, le poids de la charge est mesuré en permanence et le 
mouvement de levage est immédiatement interrompu en cas de surcharge.  
Le multi-contrôleur permet également de recueillir d’autres données telles  
que l’état de sollicitation, les heures de service, les heures en mode pleine 
charge et les commutations moteur. Ces données peuvent être lues sur PC.

Exemple 2

Les faits

 � Treuil ouvert SHW 8 avec capacité  
de charge de 2 x 60 tonnes

 � Pour une température ambiante  
comprise entre  –25 °C et +40 °C

 � Deux tambours à câble avec  
mouflage 2 x 12/2-1, longueur L4

 � Hauteur de levée de 21,5 m avec une 
longueur de câble de 2 x 150 m

 � Câbles en septuple sécurité
 � Multi-contrôleur SMC
 � Disjoncteur de protection du moteur, 

ventilation de frein, deuxième frein  
de sécurité, système d’arrêt auto- 
matique en cas de surcharge, 
technique commutable, ventilation 
forcée pour utilisation prolongée, 
chauffage

 � Peinture polyuréthane spéciale  
résistante aux intempéries



Pont roulant pour la révision dans une centrale hydroélectrique 
 Un nouveau système de pont roulant a été mis en service dans une centrale 

hydroélectrique suisse dans le cadre d’une modernisation complète. Un treuil 
ouvert SHW 8 de STAHL CraneSystems avec une capacité de charge de  
85 tonnes et un palan auxiliaire supplémentaire (un palan à câble SH pour une 
capacité de charge de 10 tonnes) fonctionnent en parallèle d’un treuil ouvert 
existant. Les deux nouveaux appareils de levage disposent d’une hauteur  
de levée maximale de 40 mètres. L’installation est pilotée par une commande 
spéciale permettant de diriger le pont roulant avec une extrême précision.  
Les vitesses de translation et de levage sont de l’ordre de quelques milli- 
mètres par seconde. Le treuil ouvert SHW 8 a été utilisé dans un premier  
temps pour le montage de la nouvelle centrale hydroélectrique et jusqu’à la  
fin des travaux de construction pour l’acheminement et l’évacuation des 
matériaux de construction dans la fosse de construction. Depuis la fin du 
chantier, le treuil ouvert est utilisé pour les travaux de révision de la nouvelle 
turbine additionnelle de 30 MW. Lors de la courte période pendant laquelle 
l’installation est coupée du réseau et la lourde turbine est soulevée, démontée, 
contrôlée et enfin remontée, la technique de levage doit fonctionner parfaite- 
ment et un dispositif de remplacement doit être immédiatement disponible  
sur place en cas d’urgence. La technique de levage et des ponts roulants de 
STAHL CraneSystems garantit un très haut niveau de disponibilité.

Exemple 3

Les faits

 � Système de pont roulant avec un 
treuil ouvert SHW 8 avec une  
capacité de charge de 85 tonnes

 � Commande spéciale pour un levage 
et un positionnement précis

 � Vitesses de translation et de levage 
de quelques millimètres/seconde

 � Très haut niveau de disponibilité 
grâce aux composants de pont  
roulant éprouvés



Le treuil ouvert antidéflagrant SHW 8 Ex

12 13 Le treuil ouvert SHW 8

IECEx

Spécialiste international renommé de la protection 
antidéflagrante, STAHL CraneSystems est aussi l’un des 
leaders mondiaux dans ce domaine. La sécurité des 
hommes et des machines dans les zones présentant un 
risque d’explosion de gaz ou de poussières est  
primordiale pour nous. En la matière, nous ne faisons 
aucun compromis. En développant de nombreuses 
innovations dans ce domaine, nous avons eu une 
influence tangible sur la technique des ponts roulants. 
Une expérience et un savoir-faire acquis pendant des 
décennies, notre propre recherche fondamentale, des 
homologations auprès de l’institut national de métro- 
logie allemand (PTB) ainsi que d’autres organes de 
contrôle dans divers pays du monde attestent de notre 
compétence. La technique de levage de STAHL  
CraneSystems compte parmi les plus sûres du marché 
dans divers secteurs : industries chimique,  
pétrochimique et pharmaceutique, industrie alimentaire, 
approvisionnement en énergie, industries de la  
construction navale, du forage en mer et du gaz naturel 
liquéfié (GNL). 

Le programme de treuils ouverts SHW 8 Ex s’appuie sans 
exception sur le programme de palans à câble modulaire 
SH. Tous les composants des treuils ouverts  
antidéflagrants proviennent de notre propre fabrication, 
du moteur au frein en passant par la commande et la 
boîte de commande. Ceci garantit une protection élevée 
sans failles contre les explosions, à laquelle utilisateurs, 
fabricants de ponts et constructeurs d’installations 
peuvent se fier depuis des décennies dans le monde 
entier. Les directives ATEX et réglementations IECEx 
strictes relatives à la protection mécanique et électrique 
contre les explosions sont naturellement satisfaites.

Les faits

 � Spécialiste international de la 
technique de protection antidéfla- 
grante

 � Programme de palans à câble le  
plus large et le plus exhaustif au 
monde pour zone 1, zone 2, zone 21 
et zone 22

 � Basé sur le palan à câble SH
 � Tous les équipements sont dispo- 

nibles en exécution antidéflagrante 
selon ATEX et IECEx  
 
Retrouvez de plus amples informa- 
tions sur www.stahlcranes.com ou  
dans notre brochure «Compétence  
dans la protection contre les  
explosions», que nous nous ferons  
un plaisir de vous faire parvenir par  
voie postale.



Application Catégorie Protection contre Classe de protection antidéflagrante

Zone 1 Ex II 2 G Gas Ex db eb IIB T4 Gb ou Ex db eb IIC T4 Gb

Zone 2 Ex II 3 G Gas Ex db eb ec IIB T3 (T4) Gc ou Ex db eb ec IIC T3 (T4) Gc

Zone 21 Ex II 2 D Poussière Ex tb IIIC T120 °C Db

Zone 22 Ex II 3 D Poussière Ex tc IIIC T120 °C Dc
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L’assistance
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STAHL CraneSystems s’engage pour la qualité jusque dans le moindre détail.  
Minutieusement développés par nos ingénieurs et nos experts, nos produits sont 
fabriqués avec le plus grand soin conformément aux normes de performance et 
de fiabilité les plus élevées. Ce haut niveau de qualité s’applique non seulement 
aux produits que nous concevons, mais également à l’assistance proposée à nos 
clients dans le monde entier.

Nos équipes commerciales internationales travaillent exclusivement avec des con- 
structeurs de ponts roulants professionnels et compétents pour vous proposer 
une assistance et une formation de pointe. Lorsque vous achetez un système de 
pont roulant complet ou des composants STAHL CraneSystems, vous pouvez at- 
tendre de nos partenaires un soutien optimal. Qu’il s’agisse de conseil, du  
montage d’une nouvelle installation, du contrôle et de la maintenance d’une ins- 
tallation, de sa modernisation, de l’approvisionnement en pièces de rechange ou 
encore de formations, vous bénéficiez du soutien d’experts partout dans le 
monde, en collaboration avec nos partenaires constructeurs de ponts roulants.



Pièces de rechange – disponibles 24 h/24
 Nos filiales et nombreux partenaires mondiaux assurent 

un approvisionnement fiable en pièces de rechange  
et offrent une aide compétente sur site. Les pièces de 
rechange sont disponibles 24 h/24 dans le monde entier, 
même des décennies après la fin d’une série. 

Formations
 La sécurité est notre priorité. Nous formons nos parten-

aires constructeurs de ponts roulants et nos utilisateurs 
finaux pour garantir une mise en œuvre et une mainten-
ance optimales de nos produits, par le biais de formations, 
de webinaires, de supports d’information et d’outils de 
sécurité en ligne. Ces informations couvrent l’ensemble 
de nos principales gammes de produits, avec des connais- 
sances théoriques et pratiques sur chaque produit ainsi 
que sur les systèmes de pont roulant complets.

Retrouvez nos supports de formation et toutes les informa-
tions utiles à l’adresse www.stahlcranes.com/fr/support

Service après-vente – présent dans le monde entier
 Pour appuyer nos clients, notre service après-vente 

d’usine apporte assistance et savoir-faire aux techniciens 
de terrain, aux fabricants de ponts roulants et aux 
constructeurs d’installations – partout, tout le temps. 
Nous vous proposons des outils de diagnostic modernes 
et des systèmes de surveillance d’état pour répondre à 
tous vos besoins d’entretien et de maintenance. Nous 
contribuons ainsi à la sécurité de vos installations et de 
vos opérateurs. Vous pouvez nous faire confiance.

Pour joindre notre service après-vente d’usine, contactez 
customer.service@stahlcranes.com

MarketingPortal plus – notre assistance en ligne
 Sur mpplus.stahlcranes.com vous pouvez consulter ou 

télécharger simplement et rapidement les informations 
dont vous avez besoin: brochures, informations con- 
cernant les produits, documents techniques, photos et 
bien plus encore.  

@



Der Seilzug AS 7
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Corée du Sud Croatie Danemark EAU Egypte Equateur Espagne Estonie Finlande France Grande-Bretagne Grèce
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Suède Syrie Taiwan Thaïlande Turquie Uruguay USA Venezuela Vietnam
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Partenaires de distribution Filiales
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Vous trouverez cette brochure et d‘autres à www.stahlcranes.com/download. Nous vous les enverrons aussi volontiers par la poste.
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Die Engineeringlösung LNG
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Le palan à chaîne ST

La technique des ponts roulants Le bloc-galet SR Compétence dans la protection contre les explosions

Le palan à câble SH Le palan à câble AS 7 Le treuil ouvert SHW 8

La solution d’ingénierie LNG


