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Editorial

Chère lectrice, Cher lecteur,
De nombreux évènements se sont produits depuis notre dernière édition. Comme vous avez
pu le lire dans les journaux spécialisés, nous sommes heureux de vous présenter Werner Wagner,
notre nouveau Directeur Général. Le sympathique patron tient fermement les rennes de notre
Société depuis le 1er Mars. STAHL CraneSystems est reconnu comme étant l’expert pour trouver
des solutions adaptées afin de répondre à toutes les demandes, et ce à travers le monde. Nous
allons vous présenter dans ce numéro, un résumé des projets les plus intéressants. Le projet le
plus récent concerne un palan spécial d’un poids de 25 t, que nous avons construit pour un client
russe en Avril 2009. A travers différents articles dans ce magazine, nous vous emmèneront en
Irlande et à Dubaï, vous constaterez également que STAHL CraneSystems contribue à la production
d’électricité écologique dans les Alpes Suisses, que nous développons avec nos partenaires
des solutions taillées sur mesure pour nos clients, que nous avons organisé un tournoi de golf de
bienfaisance pour un foyer d’enfants à Birmingham.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions de l’intérêt que vous portez à
notre société STAHL CraneSystems!
Thomas Kraus, Directeur Marketing STAHL CraneSystems
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Au sein de notre
entreprise _
Werner Wagner est
le nouveau
directeur général
Continuité et changement. Il en est de même chez STAHL CraneSystems. C’est pourquoi nous sommes heureux que Werner Wagner (49)
ait été nommé nouveau Directeur Général de STAHL CraneSystems
à Künzelsau depuis le 1er Mars 2009. Il est en charge de la vente, de
l’administration ainsi que de l’organisation des filiales internationales
de STAHL CraneSystems. Auprès de Werner Wagner, Dr. Thomas Peukert
continuera à diriger la production et les services techniques. Werner
Wagner succède ainsi à Sebastian Brandes, qui est retourné dans sa
région d’origine, la Basse-Saxe, pour des motivations personnelles.
En la personne de Werner Wagner, STAHL CraneSystems nomme ainsi
un dirigeant d’exception. Il connaît l’entreprise comme personne
d’autre, on peut dire qu’il a grandi avec. En 1985, après avoir obtenu son
diplôme d’ingénieur en mécanique, il a débuté sa carrière dans le
domaine de la construction spéciale. Après avoir eu des responsabilités
au sein de plusieurs services comme le traitement des commandes, la
vente, la construction des palans en série et la planification des projets,
Werner Wagner a travaillé quelques années comme chef de produit
des palans à câble et des composants. En 2000, il prend la direction des
ventes et de l’export et est également responsable des filiales dans le
monde ainsi que de leur organisation.
Werner Wagner prend la direction de l’entreprise à un moment où
le contexte économique est difficile, toutefois il est motivé et confiant:
«Je voudrais diriger l’entreprise aussi bien que possible et essayer
de le faire mieux que les autres. Aussi, nous faudra-t-il regarder tous
ensemble dans la même direction!»
Il ne pense pas que les relations avec ses employés vont changer.
«Nous avons toujours travaillé de manière non bureaucratique quels
que soient les niveaux dans l’entreprise et nous continuerons ainsi»,
a indiqué Werner Wagner.
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Treuil de 135 t, 3 palans à câble et une traverse
de 12 m _ Construction spéciale pour la Russie
L’équipe d’Ettlingen a clairement prouvé ces dernières semaines que STAHL
CraneSystems était le leader pour trouver des solutions spéciales dans la
technologie des ponts roulants. Les experts badois ont développé, sur l’ordre

Client
Largeur totale
Poids propre

URAL-STAHL
12,4 m
25.000 kg

Palan principal

Treuil
SHWF 8225-08 12/2-1
135 t
26,4 m
0,2 – 1,2 m/min

du constructeur de ponts russe URAL STAHL, une construction spéciale d’un
poids de 25 t, équipée d’un treuil de 135 t comme palan principal, ainsi que
de trois palans auxiliaires. Le client souhaitait pouvoir soulever avec un seul
palan non seulement des poutrelles d’aciers très lourdes, mais également
très longues. Cette construction spéciale a été créée avec des composants
qui ont fait leurs preuves: un palan auxiliaire d’une capacité de 20 t est situé
parallèlement au treuil principal, qu’on utilise pour le transport rapide de
faibles charges. Pour soulever en toute sécurité les longues poutrelles d’aciers,

Capacité de charge
Hauteur de levée
Vitesse de levage

Palan auxiliaire à câble
AS 7100-16 4/2-1
Capacité de charge 20 t
Hauteur de levée
28,5 m
Vitesse de levage
1,0 – 6,3 m/min

le chariot est équipé d’une traverse de 12 m. A chaque extrémité de la traverse,
deux palans auxiliaires de 10 t sont installés et tournés à 90°. Les deux palans
sont équipés pour travailler en tandem. En cas extrême, une différence de
charge trop importante des deux palans sur la traverse pourrait faire basculer
le chariot, c’est pourquoi les palans se déconnectent automatiquement lorsque
la différence de charge est supérieure à 4.000 kg.

Après plusieurs semaines de conception, de production et de montage, le
moment décisif arriva: Tout est-il bien connecté? La commande fonctionnet-elle? L’équipe fût soulagée une fois que tous les tests furent réalisés avec
succès. L’ensemble ne pouvant être transporté à cause de sa taille et de
son poids, l’équipe a dû le démonter. Les camions russes sont arrivés un jour
plus tôt que prévu, cependant tout va très vite et la construction spéciale
quitte l’usine dans les temps. C’est une bonne chose puisqu’une deuxième
commande est en attente.
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Palans auxiliaires a câble
2 x 6050-16 4/2-1
Capacité de charge 10 t
Hauteur de levée
28,5 m
Vitesse de levage
1,3 – 8,0 m/min

1

b
2

d

4,02 m

c

a
c

1 Vue de côté du palan auxiliaire pouvant soulever
rapidement de petites charges

12,4 m

c

c
3

a
b
c

d

Palan principal, treuil d’une capacité de charge de 135 t
Palan auxiliaire à câble d’une capacité de charge de 20 t
Palans auxiliaires à câble d’une capacité de charge de 2 x 10 t,
préparés pour travailler en tandem
Traverse spéciale

2 Montage très simple des palans auxiliaires par
des axes

3 Sommier pivotant spécial pour améliorer la
répartition des charges et amortir les défauts de la
voie de roulement
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Que contient _
Powered by STAHL CraneSystems?
En tant que client, vous savez que vous pouvez compter sur nous.
C’est rassurant, n’est-ce pas ?
Alors foncez, parce que notre nouvelle marque de fabrique «powered by
STAHL CraneSystems» montre à tous ce qu’il y a dans votre pont roulant.

Comme spécialiste de la technique de levage, du

chaîne variable. Avec le besoin d’innovation, STAHL

déplacement et de la commande, nous équipons

CraneSystems est devenu le «Global Player» de la

des ponts roulants avec nos composants à travers

technologie des ponts roulants. Aujourd’hui, l’équipe

le monde. Les fabricants de ponts utilisent la

des ingénieurs met son savoir faire à disposition

technologie de STAHL CraneSystems lorsqu’il y a

des fabricants et des installateurs de ponts roulants

besoin d’une grande fiabilité, d’une maintenance

à travers le monde. En partenariat avec les entre-

insignifiante et d’une flexibilité maximale. Les

prises, STAHL CraneSystems développe la solution la

fabricants de ponts et les installateurs peuvent

plus appropriée aux projets les plus ambitieux et si

montrer avec la marque de fabrique «powered by

besoin, le service après-vente de STAHL CraneSystems

STAHL CraneSystems» qu’ils sont dotés d’une

assiste les techniciens du client sur place.

technologie de pointe. Particulièrement quand il
s’agit de constructions spéciales, STAHL Crane-

devient une construction spéciale et innovante. A

Systems est un partenaire très demandé. Avec une

travers notre nouvelle marque de fabrique «powered by

expérience de 130 ans, l’entreprise a attiré l’atten-

STAHL CraneSystems», votre pont deviendra plus

tion grâce à ses nouvelles innovations. Récemment,

qu’un simple pont roulant.

le concept du «Twin-Drive» ou le double palan à
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C’est grâce à nous que votre pont roulant standard

Austrian CraneSystems
Partner of STAHL CraneSystems
Pendant de longues années, Herbert Lehner dirigea

pour les actions commerciales et les salons de la

avec succès la filiale de STAHL CraneSystems à

manutention, tant au niveau national qu’internatio-

Steyregg en Autriche. Sa spécialité était de con-

nal. Comme tous les fabricants de ponts roulants

struire et de commercialiser ses propres développe-

qui commercialisent nos palans, Herbert Lehner et

ments comme par exemple le pont roulant radio-

son équipe peuvent avoir accès aux supports

commandé «Made in Austria». Alors le constructeur

techniques et au service client de la maison mère,

de ponts spéciaux a décidé de devenir indépendant

en cas de difficultés. Nous souhaitons à Austrian

et de fonder Austrian CraneSystems. En tant que

CraneSystems un grand succès et nous nous

partenaire de STAHL CraneSystems, Herbert Lehner

réjouissons d’avoir un partenaire aussi compétent

aura l’exclusivité de la vente de la technique de

en Autriche.

ponts roulants de Künzelsau. Mais en ce qui concerne
le service, il veut développer ses activités: «nous
renforcerons considérablement notre réseau de
service après vente et intensifierons le contact avec
nos clients. Nos clients apprécieront d’avoir un
technicien sur place qui leur apporte conseil. C’est
là notre point fort». Austrian CraneSystems est
une entreprise certifiée en contact permanent avec
les experts de la technique de ponts roulants
de STAHL CraneSystems et est ainsi informé des
nouveaux développements et de tous les détails techniques. En outre, l’Autrichien bénéficie d’un soutien
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Domaines d’utilisation

Systèmes de transport

Elévatrice

Portiques

Boîte à galet SR _

Elévateur automatique
pour rayonnage

modulaire, universelle, puissante
> Composants
Boîte à galet SR – les composants qui manquaient à la gamme de STAHL
CraneSystems. Leurs domaines d’application sont illimités: élévateur

Systèmes de ponts roulants

automatique pour rayonnage, portique ou élévateur pour soulever le toit d’un
stade. Grâce à nos blocs galets, toutes les charges peuvent être déplacées.
Les composants des blocs galets viennent de notre gamme standard.
Ce produit est étudié pour des réactions par galets de 5 t à 30 t. Grâce aux
multiples possibilités de montage, on peut utiliser les boîtes à galets dans de
nombreux domaines d’application. Comme pour tous nos composants et

Applications architecturales

systèmes, les boîtes à galets existent également en version antidéflagrante.

Convoyage

Avantages
Universelles utilisable pour des réactions par galets de 5 t à 30 t _
Flexibles cinq versions standards pour le raccordement à une structure
existante _ Fiables motoréducteurs d’entraînement SF pour tous
les besoins, entraînements directs sans entretien _ Options type de moteur
sur demande avec variateur de fréquence SFD fixé sur le moteur _ Maintenance du bloc démontage très facile du galet _ Eprouvés des composants
de série très performants _ Compact en option avec réducteur plat
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Technologie des ponts roulants _
Van Haagen fait confiance à STAHL CraneSystems

> Palans à câble

Le fabricant hollandais van Haagen Kran-

teur de pont roulant qui assiste l’entreprise van Haagen. Ces deux

bouw B.V. construit des ponts roulants de

sociétés ont été choisi pour réaliser un projet à Balbriggan près de

grande capacité de charges et des portiques;

Dublin en Irlande, où Techrete Ltd. construit son nouveau siège social.

une de ses spécialités est le chariot – palan

Techrete Ltd. est le leader du développement et de la fabrication des

spécifique. Parmi ses clients, il y a des

éléments préfabriqués en béton pour des constructions architecturales

entreprises du secteur de la construction

sur le marché britannique et irlandais. Le bâtiment a été entièrement

métallique, du bâtiment et des travaux

édifié avec des éléments préfabriqués selon les standards d’architec-

publics, de la construction navale, des usines

ture les plus modernes. En dehors du bâtiment, un pont semi portique

de préfabriqués en béton, au Pays-Bas et à

d’une portée de 50 m, a été installé par van Haagen B.V. Il est équipé de

travers le monde. Cette entreprise, qui a

la technologie de STAHL CraneSystems: deux palans à câble SHR 6025

utilisé des palans de la concurrence par le

de 10 t de capacité de charge et une hauteur de levée de 14 m. A côté

passé, a choisi de travailler avec STAHL

des fonctions standards comme montée, descente, droite-gauche du

CraneSystems, depuis quelques années, et

chariot et avant-arrière du pont roulant, le chariot de direction dispose

n’utilise que la technologie de qualité «made

d’une commande pour faire pivoter la partie levage et faire fonctionner

in Hohenlohe». C’est notre partenaire

les deux palans à câbles en synchrone.

hollandais, Crane Solutions B.V., construc-

Le magazine de STAHL CraneSystems
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Cela fait plus de 2000 ans que l’homme utilise la force de l’eau pour
entraîner des meules très lourdes. Aujourd’hui, on produit du courant
par la force de l’eau sans émission de CO2 et sans consommation de
combustibles fossiles. Pour cette raison, la force de l’eau joue un rôle
important en ce qui concerne le développement de la production
d’énergie renouvelable. Le Grimsel, le «château d’eau des Alpes» s’est
formé grâce aux fortes précipitations et à ses pentes, c’est l’endroit
le plus favorable en Suisse pour la production d’énergie par l’eau. Les
centrales d’Oberhasli (KWO) produisent depuis 1925, de l’énergie écologique grâce à 9 centrales hydroélectriques qui fournissent du courant
pour 1 million de personnes aujourd’hui. Les installations se sont
petit à petit élargies et modernisées, afin d’augmenter la production.
Une de ces centrales s’appelle Grimsel 1. Jusqu’à aujourd’hui,
trois turbines fonctionnaient au dessus du lac Grimsel à une altitude
de 2000 m, dans un tunnel construit en 1953. Le plan d’investissement
prévoyait de retirer la pompe Oberaar, très vétuste, et l’ancienne
machine Grimsel pour les remplacer par une nouvelle turbine produisant 30 MW, soit 20 MW de plus que les deux vieilles machines
réunies. En installant la turbine à une profondeur de 30 mètres, on
voulait augmenter la production de courant électrique.

Deux spécialistes de la haute altitude _
un pont roulant de 85 t pour la maintenance à
> Technologie des ponts roulants
Depuis la construction du site, un vieux pont roulant de 135 t de
capacité de charge était utilisé pour les travaux de maintenance des
turbines. Mais la hauteur de levée du treuil ne suffisait plus pour
effectuer le montage et la maintenance des nouvelles machines situées
plus bas. Pour cette raison, KWO a lancé un appel d’offre pour la
modification du palan, construit en 1950, afin d’obtenir une hauteur de
levée de 40 m et en prenant en compte les spécificités de la centrale.
STAHL CraneSystems travaille avec des entreprises spécialisées et
sélectionnées en fonction des exigences. L’entreprise Suisse «Technik
Amacher» est un leader en système de ponts roulants pour les
centrales électriques et, de ce fait, est un proche partenaire de la filiale
Suisse de STAHL CraneSystems. L’entreprise est reconnue par les
dirigeants des centrales électriques, avec notamment son appareillage
électrique spécifique répondant aux exigences des centrales. En
analysant le système de pont roulant existant, il a été conclu qu’une
modification de la vieille machine aux nouvelles exigences du site
n’était pas possible en moins d’une semaine et avec un budget limité.
Une proposition pour installer un second pont roulant a été faite que
KWO a retenu.
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STAHL CraneSystems a installé sur le nouveau pont roulant un treuil

existant. Depuis, le nouveau a fait ses preuves : il a été utilisé les

de type SHW 8 comme levage principal et de capacité de charge de

mois suivants pour l’installation de la nouvelle unité et jusqu’à la fin de

85 t. En outre, les opérateurs de la centrale souhaitaient un palan

la construction pour le transport du matériel dans le tunnel où a été

auxiliaire pour réaliser des travaux de montage et pour le transport de

installée la nouvelle turbine. Une fois les travaux de construction

charges moins lourdes. Il pourrait aussi être utilisé pour des travaux

terminés, le nouveau pont roulant est destiné aux travaux de mainte-

situés 40 mètres plus bas dans la galerie du lac Räterichbodensee. A cet

nance de la nouvelle turbine. Pendant ces travaux de maintenance, une

effet, STAHL CraneSystems installa un palan à câble avec une capacité

disponibilité sans faille du pont roulant est exigée. Pendant le temps

de levage de 10 t, qui fut construit avec une vitesse de levage relative-

très court où la turbine est déconnectée du réseau, elle doit être

ment élevée, liée à la grande hauteur de levée. Chaque palan dispose

démontée, contrôlée et remontée. La qualité et la haute technologie de

d’une hauteur de levée de plus de 40 m. Une équipe de l’entreprise

l’unité de levage prennent alors tout leur sens. Les palans de STAHL

Amacher se déplaça à Ettlingen, où a été construit le nouveau pont

CraneSystems ont toujours fait leurs preuves dans de tels domaines

roulant avec un appareillage électrique très spécifique. Grâce à cette

d’application, la nouvelle unité de levage tient toutes ses promesses

technique, les employés de la centrale peuvent commander le pont

depuis son installation. Les équipes de STAHL CraneSystems et Technik

roulant très précisément, les vitesses de levage et de direction sont de

Amacher ont travaillé main dans la main pour réaliser avec succès ce

l’ordre de quelques millimètres par seconde.

projet dans une centrale électrique Suisse.

Malgré le transport à travers le col sinueux de Grimsel et les
conditions difficiles sur le site même, le pont roulant fût livré sans souci.
Après seulement une semaine, le montage complet du pont roulant a
été effectué et la réception faite par le client sans problème. L’ancien et
le nouveau pont roulant sont situés sur le même chemin de roulement

e à 2000 mètres au-dessus de la mer

Le magazine de STAHL CraneSystems
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Avantages
Économique type de construction compacte
et robuste pour une fabrication en série _ Sûr
protection anti-rupture et antichute des galets _
Eprouvé entrainement des galets très silencieux _ Confortable démarrage et freinage doux _
Adaptable alignement facile au profil du chemin
de roulement, une multitude d’équipements et
d’options disponibles _ Durée de vie chargement
faible sur la structure du chemin de roulement,
facile à entretenir

Le sommier _
économique et sûr

> Composants

Nos sommiers ont fait leurs preuves, sont sûrs et
économiques. Grâce à une gamme complète,
vous pouvez choisir des sommiers appropriés à vos
ponts roulants. Avec leur construction compacte
et robuste, vous pouvez les installer facilement aux
ponts roulants posés ou suspendus. Les méthodes

Sommier KEL pour les ponts
roulants posés monopoutre

de fabrication très modernes et notre système
d’assurance qualité certifié, garantissent une grande
qualité de ce matériel. L’entraînement des galets

Portée maxi 30 m
Entraxe des roues
(en mm)
2.500
3.150
4.000

Capacité de charge
(kg)
13.500
12.000
10.500

des sommiers, graissé à vie et facile à entretenir,
produit un démarrage et un freinage confortable
avec une oscillation minimale de la charge; il est
équipé en standard d’un frein à disque à courant
continu. Les sommiers de STAHL CraneSystems sont
aussi disponibles en version antidéflagrante.
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Sommier KZL pour les ponts
roulants posés bipoutre

Portée maxi 30 m
Entraxe des roues
(en mm)
3.150
4.000
4.260
4.560

Sommier KEH pour les ponts
roulants suspendus

Portée maxi 20 m
Capacité de charge maxi 10.000 kg

Capacité de charge
(kg)
22.000
22.000
22.000
22.000

Mise en service _
de six ponts roulants antidéflagrants à Dubaï
> Technologie des
ponts roulants

La filiale de STAHL CraneSystems au Moyen-

de production de gaz liquéfié. STAHL CraneSystems FZE a réalisé

Orient a livré 6 ponts roulants de 80 t avec

l’opération en 14 mois, pour le plus grand plaisir de Qatar Gas.

des palans antidéflagrants à Qatar Gas.

Suite à ce succès, STAHL CraneSystems a récemment reçu l’ordre

Qatar Gas est un acteur principal dans le

de remplacer quatre autres palans existants. Les palans de 6,5 t sont

secteur du gaz combustible liquéfié. Il s’agit

spéciaux dans la mesure où ils ont été doublés afin de garantir un

là de l’ordre de commande le plus élevé

fonctionnement en continu. Parce que ces palans causaient toujours

dans l’histoire de STAHL CraneSystems.

des problèmes lors de leur maintenance, Qatar Gas commanda une

La livraison et l’installation représentaient

analyse de faisabilité chez STAHL CraneSystems. Les ingénieurs de

un réel défi pour l’équipe de Dubaï. Un banc

STAHL CraneSystems ont coopéré étroitement avec les ingénieurs de

d’essai de 120 t a été spécialement conçu

Qatar Gas, afin d’optimiser la construction existante. Au final, STAHL

pour ce projet, sur lequel on pouvait tester

CraneSystems a proposé une solution qui régla beaucoup de problè-

les ponts roulants avant livraison (nous vous

mes: une exécution inoxydable, une guirlande d’alimentation séparée

en parlions dans la dernière édition). Un

et un accès au palan pour la maintenance, au total une amélioration

travail acharné qui a été récompensé par le

de la construction initiale de 25%.

succès de l’opération: le projet fût finalisé
avant la date prévue. Qatar Gas avait évalué
à environ 17 mois le temps de la construction
et de l’installation des 6 ponts roulants, ainsi
que la modification et la modernisation des
ponts roulants existants dans une autre unité

Le magazine de STAHL CraneSystems
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Technologie des ponts roulants _
équipement complet pour les experts e
> Palans à câble
> Palans à chaîne

Electromach B.V. est une entreprise du groupe R. STAHL, le leader
mondial des composants électriques et systèmes de commande
antidéflagrants. Leurs produits sont utilisés dans les secteurs où il
existe un danger d’explosion de gaz ou de poussière, principalement
dans l’industrie pétrolière, du gaz, de la pétrochimie ainsi que sur
les unités offshore comme les raffineries et les plateformes de forage.
Depuis sa fondation il y a plus de 40 ans, Electromach s’est
considérablement développé et a dû agrandir son siège à Hengel en
Hollande à tel point, qu’il n’y avait plus de possibilité d’extension.
Electromach s’est vu contraint de fabriquer les grands coffrets en plein
air. Ce fût le moment pour le directeur général Jan Wijnen de réaliser
son rêve: une année avant son départ à la retraite, en Avril 2009,
Electromach a installé son nouveau siège près de Hengelo:

14

Equipement
1 pont roulant avec palan à câble
SH5025-20-4/1
1 pont roulant avec palan à câble
SH3005-25-4/1
1 pont roulant avec palan à chaîne
ST5020-8/2-1/1
1 système petit pont roulant KT2000
avec 3 poutres de 500 kg de capacité
de charge
Longueur du chemin de roulement: 19 m
Type de palan à chaîne: ST05
1 système petit pont roulant KT2000
avec 1 poutre de 500 kg de capacité
de charge
et 1 poutre de 250 kg de capacité de
charge
Longueur du chemin de roulement: 19 m
Type de palan à chaîne: ST05

s en antidéflagrant

3 potences
1 portique d’atelier

un bâtiment neuf et futuriste de 7500 m carré.

Le montage s’est fait en deux étapes. En premier lieu, on a installé

Très rapidement, la décision fût prise de faire

les trois grands ponts roulants de grande portée, en veillant à ne pas

installer les moyens et systèmes de levage

perturber le cours de la construction. A cause de la grande portée

par le fabricant hollandais CraneSolutions, un

des ponts roulants, il était nécessaire de transporter deux d’entre eux

partenaire en technologie de ponts roulants

d’un bâtiment à l’autre. Peu de temps avant le déménagement, Crane-

de STAHL CraneSystems. Celui-ci installa en

Solutions a démonté les systèmes des petits ponts roulants situés sur

Avril trois grands ponts roulants monopoutre,

l’ancien site afin de les installer avec les nouvelles unités sur le

quelques systèmes de petits ponts roulants

nouveau site. Grâce à une coordination parfaite, tous les travaux ont

«KT 2000», trois potences et un portique

été réalisés sans problème.

d’atelier. Tous les ponts roulants sont

Jan Wijnen a pensé à la pérennité de son entreprise, et si la

naturellement équipés de la technologie de

conjoncture le permettra dans quelques années, le nouveau site offrira

ponts roulants de STAHL CraneSystems.

des possibilités d’extension pour 3000 m² de superficie supplémentaire.
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A visiter _ CeMAT et Intertech
Notre stand ouvert et sur deux étages se démarquait des autres stands dans
le hall 12. Sur notre stand tout était en mouvement y compris le matériel
exposé. Tout le monde était très enthousiaste de notre présence au dernier
salon de la manutention «CeMAT» en Allemagne, y compris les employés de
STAHL CraneSystems. Avec son stand exceptionnel sur le salon, STAHL
CraneSystems revenait sur le devant de la scène après des années d’absence.
L’entreprise voulait s’affirmer sur le marché allemand après une réorganisation
du département des ventes. «Il était très important pour nous d’exposer
des produits innovants et d’exprimer notre compétence à trouver des solutions
à toutes demandes. En nous comparant avec les stands de la concurrence,
nous avons bien réussi», selon Thomas Kraus directeur marketing de STAHL
CraneSystems. Les réactions étaient très fortes: chaque personne qui passait
devant le stand était enthousiaste ; visiteurs, clients et concurrents nous
persuadaient d’avoir le plus beau stand du salon. Qu’est-ce qui a fait le succès
de notre stand ? «Nous avons créé un subtil mélange entre la présentation
de produits innovants et la technologie», selon Sebastian Brandes, ancien
directeur général de STAHL CraneSystems.
Le stand de la CeMAT 2008 était de nouveau présent en Mai 2009 sur le
salon Intertech à Dornbirn en Autriche.
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Revue de presse
«(…) Avec des composants de ponts

Birmingham joue au golf

roulants antidéflagrants, l’entreprise est le
leader mondial incontesté. Que ce soit
dans l’industrie chimique ou dans l’extraction

En Septembre, après un été qui paraissait sans fin, avec du vent, de la

du pétrole et du gaz, partout où il y a risque

pluie et des nuages gris, le soleil se montra enfin pour le tournoi de golf de

d’explosion de gaz ou de poussière, STAHL

bienfaisance de STAHL CraneSystems. Ce tournoi est organisé depuis

CraneSystems est demandé pour ses

plusieurs années par la filiale britannique de STAHL CraneSystemes à Birming-

composants antidéflagrants. (…)»

ham et permet de récolter des fonds pour le foyer d’enfants Acorn. Ce foyer

Edition 4/2009, article «Expert de la tech-

aide les familles dont les enfants, malades, n’atteindront probablement

nologie des ponts roulants avec une nouvelle

jamais l’âge adulte. Ces 10 dernières années, STAHL CraneSystems a collecté

stratégie»

avec l’aide de nombreux donateurs plus de 100.000 £. L’équipe de STAHL
CraneSystems qui a organisé ce tournoi s’est pleinement engagée pour la
réussite de cette journée. Outre la collecte de dons, cette journée a permis
de retrouver de vieux amis et d’anciens collègues mais aussi d’entrer en
contact avec de nombreux clients. Grâce aux dons généreux des fournisseurs
et des clients, notre équipe a pu collecter plus de 12.000 £. Dans la soirée,

«(…) Dans la centrale électrique Suisse

Steve Young, le directeur de notre filiale britannique, remettait le chèque

Grimsel 1, un vieux pont roulant de 140 t

à un John Everton, du foyer d’enfants, très ravi. La satisfaction de l’ensemble

n’était plus adapté aux travaux de mainte-

des participants et la gratitude du foyer d’enfants font de cette journée un

nance de la nouvelle turbine. La nouvelle

évènement à poursuivre chaque année.

technologie de ponts roulants de l’entreprise
STAHL CraneSystems est bien plus efficace
et adaptée aux travaux de maintenance
de la nouvelle turbine située 40 m plus bas.»
Edition 4/2009, article
«Nouveau pont roulant installé»

«STAHL CraneSystems commercialise, à
travers des filiales et des partenaires fabricants de ponts roulants, des composants
de grande qualité en Allemagne et dans le
monde. Avec ce système de vente qui a
fait ses preuves, STAHL CraneSystems allie
les conseils aux fabricants de ponts, aux
constructeurs qui utilisent les composants,
aux distributeurs sur place, avec la technologie sophistiquée des produits et
le travail du développement, que seul un
«Global Player» peut offrir. (…)»
Edition 5/2009, article Hohenlohe et Tauberfranken «L’expert en technologie des ponts
roulants Hohenlohe»
Le magazine de STAHL CraneSystems
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1

L’embarras du choix _
La plus grande gamme de palans
au monde
3

> Palans à câble
6

7

Type

Capacité de
charge [kg]

SH 3

3.200

SH 4

6.300

SH 5

12.500

SHR 6

16.000

SH 6

25.000

AS 7

100.000

SHW 8

160.000

Standard

Mouflage
standard
1/1

Mouflage
levage
centré

Stationnaire

Le chariot
birail
OE

Option

Les chariots
monorail
KE
UE
DKE

Cela devrait vous convenir! Après plus de 130 ans et d’innombrables
échanges avec nos clients, nous avons réalisé la gamme de palans la
plus complète au monde. Dans notre gamme de palans qui va de 125 kg
à 160 t de capacité de charge, il y a une solution pour chaque demande.
Vous pouvez également obtenir tous nos palans en version antidéflagrante. Et si vous avez un besoin particulier, c’est avec plaisir que nos
ingénieurs en développement trouveront avec vous la solution adaptée
à votre demande.

9

8

> Palans à chaîne

10

18

Type

Capacité de
charge [kg]

ST 05

125 – 630

ST 10

500 – 1.000

ST 20

1.000 – 2.000

ST 30

1.250 – 3.200

ST 50

2.500 – 5.000

ST 60

3.200 – 6.300

stationnaire C
p

2

Professionnel après 3 jours _
Formation chez Kaulfuß

4

5

Régulièrement, STAHL CraneSystems organise des
formations «personnes qualifiées ou formation sur
les produits» pour les fabricants de ponts roulants
ou partenaires qui seraient intéressés. Le but de
1

2

3
4

5

6
7

8

9

10

Treuil SHW 8 _ construction innovatrice du secteur des
poids lourds à partir de 32 t
Twin Drive Concept TDC _ double sécurité pour
le transport de matières liquides en fusion ou matières
dangereuses similaires
Palan à câble SH 6 _ transport fiable, levage centré
Palan à câble SH _ la qualité absolue avec le maximum
de flexibilité
Palan à câble AS 7 _ pour les charges élevées
jusqu’à 100 t
Palan à chaîne ST _ hauteur perdue normale
Chariot hauteur perdue réduite _ construction brevetée,
réduction de 33 % de la hauteur perdue
Chariot hauteur perdue super-réduite _ construction
brevetée, réduction de plus de 60 % de la hauteur perdue
Palan à chaîne antidéflagrant _ pour les nouvelles
spécifications ATEX très strictes
Palan à chaîne double STD Vario _ avec réglage électrique de l’entraxe des crochets, levage synchroné, même en
cas de charges de longueurs différentes

ces formations est de présenter toute la gamme des
produits de STAHL CraneSystems aux nouveaux
monteurs ou techniciens. Une formation a eu lieu en
mars au sein de l’entreprise Kaulfuß de Reineck.
Durant trois jours, notre ingénieur formateur Denis
Zunic a formé 16 monteurs de 7 entreprises différentes en théorie et en pratique sur toute la gamme
des produits de STAHL CraneSystems. A l’issue de la
formation, les participants peuvent, de façon autonome, monter, mettre en service, réviser, ajuster
et réparer des ponts roulants équipés avec la technologie de STAHL CraneSystems. Chaque participant
reçoit un certificat qui le rend apte à mettre en
service les ponts roulants et leurs composants, selon
UVV BGV D 6/8.

Votre formation personnalisée
Standard

Option

N’hésiter pas à nous contacter pour fixer une date
re Chariot à
poussée

Chariot
électrique

Palan à
double
chaînes

Palan à
Chariot hau- Chariot à
chaîne pour teur perdue
boggies
spectacles [super]-réduite

pour organiser une formation pour vos employés!

+ 49 7940 128-2354
Petra Rückgauer
petra.rückgauer@stahlcranes.com
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