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Les palans et chariots Yale ne 
sont pas destinés au levage de 
personnes et ne doivent pas 
être utilisés dans cet objectif.

• Palan manuel Yalelift 360

CMU 500 - 20000 kg 
Les applications possibles ainsi que les conditions 
d’utilisation ont été améliorées bien au-delà d’un palan 
manuel à chaîne classique. 
Caractéristiques

• Le carter en tôle d’acier estampée protège tous les 
composants internes même dans les conditions les plus 
extrêmes. 
• Hauteur perdue réduite permettant d’exploiter au 
maximum la hauteur de levée. 
• Le guidage révolutionnaire de la chaîne de manœuvre 
sur 360° permet à l’opérateur de travailler dans toutes 
les positions, dans des environnements confinés ou au 
dessus de la charge. Le Yalelift 360 peut être utilisé en 
s’éloignant de la charge permettant de l’utiliser à 
l’horizontale pour tirer ou mettre sous tension. 
L’utilisateur n’est plus obligé de travailler dans la zone 
de danger à proximité de la charge. 
• Système de frein automatique de type Weston. Tous les 
composants sont issus de matériaux de qualité, zingués 
ou chromés jaunes pour accroitre la résistance à la 
corrosion. 
• Guide chaîne et réducteur fermés. Même dans les 
conditions extrêmes le réducteur reste protégé. 
• La noix de chaîne en acier trempé comporte quatre 
encoches usinées pour un déroulement fluide de la 
chaîne de charge. 
• La chaîne en acier zingué répond à tous les standards et 
réglementations nationales et internationales en 
vigueur. 
• Les crochets haut et bas en acier forgés haute 
résistance sedéforment en surcharge et ne cassent pas. 
Les crochets sont équipés de linguets de sécurité 
robustes et pivotent sur 360°.
Options 
• Limiteur de couple réglable

 

• Bac à chaîne

 

• Modèles résistants à la corrosion

 

• Chaîne inox 
• Crochet inox sur version 1 brin
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• Palan électrique à chaine - ELEPHANT BETA

Encombrement reduit : le plus compact de la gamme 
ELEPHANT. 
Poids léger 7,5 kg en 3 m seulement, grâce à sa 
conception et à ses carters en fonte d’aluminium. 
Sécurité intégrée avec son limiteur de couple, arrêt 
d’urgence, fins de course à friction. 
Freinage puissant et fiable utilisant un matériau sans 
amiante. 
Chaîne de haute qualité en Grade 100 acier cémenté et 
protégé par un traitement de surface Dacromet. 
Marquage CE garantit la conformité aux Directives 
Machines Européennes. 
Garantie ce palan est garanti 24 mois. 
Facteur de marche 1 Bm soit 30% - 150 
demarrages/heure max. - classe d'isolation : F et 
protection IP54 
Facteurs de marche : 25% 
Groupe FEM : Monophasé 1Bm  
Classe isolation moteur : classe F pour tous les 
appareils 
Protection palan : IP54 pour tous les appareils 
Câble d'alimentation (3m) : Mono 3G1.25
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• Palan électrique à chaine - ELEPHANT FAH

Rapport qualité/prix : très intéressant car toutes les options 
détaillées ailleurs sont fournies sans supplément. 
Sécurité intégrée : avec son limiteur de couple, arrêt 
d’urgence, commande TBT 24V, interrupteurs fin de courses 
etc…. 
Freinage puissant et fiable : utilisant un matériau sans 
amiante. 
Raccordement électrique facilité par connectique 
Protection par absence de phases : qui interdit l’utilisation du 
palan lors d’une inversion de phases ou d’un manque de 
phases. 
Sécurité accrue : les fins de course ainsi que l’arrêt d’urgence 
coupent la puissance et non la commande. 
Chaîne de haute qualité : en Grade 80 acier cémenté et protégé 
par un traitement de surface Dacromet. 
Belle finition : avec sa peinture électro-statique. 
Marquage CE : garantit la conformité aux Directives Machines 
Européennes. 
Notice d’emploi : détaillée et jointe à chaque appareil afin 
d’assurer une mise en place correcte et une maintenance suivie. 
Garantie : le palan est garanti 24 mois et toutes les pièces 
détachées sont disponibles 
Facteurs de marche : EFA 40% - EFB 30% - ESA 25% 
Groupe FEM : EFA 2m - EFB 1Am - ESA 1Bm 
Classe isolation moteur : classe E pour tous les appareils 
Protection palan : IP54 pour tous les appareils 
Câble d'alimentation (5m) : TRI 4G2.5 - Mono 3G2.5 

Options possibles : 
Boîte à boutons débrochable 
Télécommande radio
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• Palan électrique à chaine - VERLINDE VR

Palan électrique à chaîne pour charge de 63 à 10000 kg 

Le palan électrique à chaîne EUROCHAIN VR est conçu pour apporter à l’utilisateur un 
maximum de sécurité. Il est livré en standard avec les équipements suivants : 

Nouveau concept de noix de levage avec dents intermédiaires pour un parfait entraînement de 
la chaîne. 
Limiteur de couple. 
Frein de levage à disque. 
Hauteur de levage standard 3 m. 
Levage bi-vitesse. 
Fin de course électrique de sécurité pour les positions haute et basse. 
Moteur de levage et de direction IP55. 
Protection thermique sur moteur de levage. 
Protection tropicalisée (levage et direction – de 90 à 95 %). 
Chaîne de levage galvanisée. 
Câble de commande débrochable. 
Boîte 2 boutons sur palan fixe ou avec chariot à direction par poussée. 
Boîte 4 boutons sur palan accouplé à chariot à direction électrique. 
Bouton d’arrêt d’urgence “Coup de poing”. 
Alimentation 400V/3Ph/50Hz ou 415V/3Ph/50 Hz ou 460V/3 Ph/60 Hz. 
Tension de commande T.B.T. 48 V. 
Bac à chaîne. 
Peinture poudre époxy 70µm, RAL 7021. 
Variation de vitesse en direction – Mode MS (pour les palans équipés d’un chariot électrique). 
Conforme à la directive CE relative aux machines
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• Palan pneumatique à chaine - JDN PROFI
Capacités de levage : 250 kg à 100 t 

Pression d’air : 4 bar ou 6 bar 

Caractéristiques de Série 
Adapté à une utilisation dans les zones à risque d’explosion. 
Commandes précises, sans à-coup, pour un positionnement exact 
des charges .
Utilisation facile. 
Conçu pour fonctionner sans lubrification additionnelle. 
Facteur de marche 100%. 
Maintenance réduite. 
Hauteur perdue et poids minimes. 
Résistant aux poussières, à l’humidité et aux températures de - 20°C 
à + 70°C. 
À partir d’une capacité de charge d’1t avec limiteur de charge (en 
version UE). 
La technique en détail :
Moteur à palettes à démarrage sûr et à faible maintenance. 
Fonctionnement sans huile breveté : Autolubrification permanente du 
moteur pendant son fonctionnement. 
Système moteur-frein breveté: Pour un fonctionnement nécessitant 
peu d’entretien et résistant à l’usure. 
La noix de chaîne est guidée par des roulements à billes étanches. 
Chaîne et crochet en acier spécial. La résistance à la rupture est 
égale à cinq fois la capacité de charge nominale.

Protection contre les risques d'explosion 
Classification : 
Ex II 2G Ex h IIA T4 Gb X 
Ex II 2D Ex h IIIA T130°C Db X
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• Système de manutention aérienne EUROSYSTEM

Système de manutention aérienne en profilé acier pour charge jusqu’à 2000 kg 
Capacité de charge jusqu’à 2000 kg suivant le profilé. L’élément de base du  
système de manutention aérienne est un profilé creux spécial, formé à froid à partir 
de plaques de métal afin d’obtenir une surface extrêmement régulière. 
La structure fermée du profilé permet de maintenir propre l’intérieur de la voie de 
roulement.

EUROSYSTEM ST

EUROSYSTEM ALU

De multiples possibilités 
Cette gamme de profilés associée à d’autres composants tels que suspensions, 
chariots de direction et de translation manuels ou électriques permettent la création 
de multiples solutions de levage.
> Voies monorail. 
> Chemins de roulement. 
> Ponts roulants mono poutres. 
> Ponts roulants bipoutres. 
> Poutres télescopiques. 
> Systèmes de circuits simples ou complets avec changement de direction par 
aiguillage ou plaque tournante multi directionnelle. 
Des avantages incontestables 
> Déplacement aisé des charges grâce à un excellent coefficient de roulement. 
> Nombreux types de fixations adaptables sur toute structure. 
> Esthétisme général des installations. 
> Effort minimisé au maximum sur la structure portante de par la conception 
pendulaire du système. 
> Facilité d’extension des voies monorail, chemins de roulement, circuits grâce à la 
modularité du système. 
> Entretien pratiquement nul. 
> Grande flexibilité. 
> Hauteur perdue réduite. 
> Installation et fixation réalisées par simple boulonnage.
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