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1 Introduction générale 

1.1 À propos du présent manuel 

Ce guide technique décrit le système de manutention aérienne légère EUROSYSTEM ST et les règles de choix 
de base. Le guide technique est un complément des autres outils de vente pour bien choisir le produit. Ce 
document décrit les produits standards disponibles dans les listes de prix et le configurateur de vente, ainsi que 
certaines applications spéciales nécessitant une offre séparée. 

1.2 Symboles utilisés dans le présent manuel 

Les lecteurs doivent se familiariser avec les symboles suivants, utilisés dans le manuel. 

 

 

Remarque : Indique des éléments qui exigent une attention particulière du lecteur. Aucun risque manifeste de 
blessure n'est associé à des remarques. 

 

1.3 Terminologie 

 

Système de grue légère 
Ensemble de dispositifs de levage, ponts roulants, chariots et de roulement, ainsi que leurs 
suspensions, destinés aux opérations de levage. 

Pont roulant 
Poutre en acier soutenant un ou plusieurs dispositif(s) de levage et placée sur des chariots se 
déplaçant sur des rails. 

Voies de roulement 

Profilés en acier fixes sur lesquels un pont roulant ou un dispositif de levage se déplace. Les voies de 
roulement sont composés d'une ou plusieurs lignes de rail. 

Dans les systèmes de grues légeres, les voies de roulement peuvent être retirées des bâtiments 
porteurs sans incidence sur la résistance des structures porteuses. 

Suspension 
Ensemble des colliers de fixation, tiges de suspension et autres équipements nécessaires à partir 
desquels une voie de roulement est suspendue à un bâtiment ou à une autre structure porteuse. 

Monorail 
Voie de roulement unique sur laquelle un dispositif de levage se déplace. 

Associé à un dispositif de levage, un monorail forme un type particulier de système de grue légère. 

Portée Distance horizontale entre les centres des rails des voies de roulement. 

Capacité nominale 
Charge maximale nette pour laquelle la grue est conçue pour le levage dans une configuration de grue 
et une position de charge donnée lors d’opérations normales. 

Dispositif de levage Équipement nécessaire pour soulever et abaisser la charge. 

 

1.4 À propos de ce produit 

Le pont roulant EUROSYSTEM ST est un système de manutention aérienne légère et modulaire à base de rails 
en acier, proposés en kits, pour les opérations manuelles ou motorisées. Les kits de pont roulant peuvent être 
utilisés pour suspendre différents dispositifs de levage, même si ce document et les tableaux de sélection 
rapide se concentrent sur le palan électrique à chaîne. Le dispositif de levage est exclu du kit de pont roulant et 
doit être calculé séparément. 

Le système de pont roulant est conçu pour être suspendu à un bâtiment ou une structure en acier secondaire, 
par exemple, un système autoporteur. La résistance de la structure de support doit être calculée par un 
ingénieur en structures pour s'assurer qu'elle peut supporter les forces appliquées lorsque le pont roulant est en 
fonctionnement. Du fait de sa conception pendulaire, seules des forces verticales descendantes sont 
appliquées à la structure de support. 

Ce produit est généralement choisi en raison de sa robustesse, de conception éprouvée et modulaire, de son 
prix réduite, et de son installation facile. Il est aussi utilisé pour créer des circuits complexes. 
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1.4.1 Réglementations techniques 

Ce produit de pointe a été conçu et fabriqué conformément aux normes et directives européennes et 
internationales. 

 Directive européenne : 2006/42/CE 

Les normes et directives auxquelles le produit est conforme sont indiquées dans la déclaration de conformité ou 
la déclaration du constructeur livrées avec le produit. 

Le système de pont roulant léger a été conçu pour une application A4 conformément à la norme 
FEM1.001:1998 livret 2 : classification et chargement des structures et des mécanismes. 

Un pont roulant est classé selon la durée totale d'utilisation (nombre de cycles de levage) et un spectre de 
charge. La durée totale d'utilisation est divisée en classes d'utilisation (U0 à U9). Le spectre de charge est 

également divisé en classes (Q1 à Q4). 

Classes d'utilisation 

Classe Durée totale d'utilisation 

(nmax = nombre de cycles de levage) 

U0  nmax ≤ 16 000 

U1 16 000 < nmax ≤ 32 000 

U2 32 000 < nmax ≤ 63 000 

U3 63 000 < nmax ≤ 125 000 

U4 125 000 < nmax ≤ 250 000 

U5 250 000 < nmax ≤ 500 000 

U6 500 000 < nmax ≤ 1 000 000 

U7 1 000 000 < nmax ≤ 2 000 000 

U8 2 000 000 < nmax ≤ 4 000 000 

U9 4 000 000 < nmax  

 

Classes de spectre de charge 

Classe Facteur de spectre de charge kp 

Q1  < kp ≤ 0.125 

Q2 0.125 < kp ≤ 0.250 

Q3 0.250 < kp ≤ 0.500 

Q4 0.500 < kp 1.000 

 

Classification de groupe 

Classe de spectre de 
charge 

Classe d'utilisation 

U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Q1 A1 A1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Q2 A1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8 

Q3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8 A8 

Q4 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8 A8 A8 

 

Ax Application avec une marge de 
sécurité 

A4 Application acceptable 

Ax Application non acceptable 
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Tous les tableaux de ce document sont donnés pour une classe d'utilisation U2 et un spectre de charge Q4 
(facteur de spectre de charge kp=1). 

Voir section 3.3.2 Calcul du spectre de charge et détermination de la capacité nominale pour le calcul du 

facteur de spectre de charge kp et section 3.3.5 Exemples de calculs* pour un exemple de vérification de 
classification de groupe. 

1.4.2 Règles de sécurité 

Ce produit de pointe a été conçu et fabriqué conformément aux normes et directives européennes et 
internationales. 

 Directive européenne : 2006/42/EC 

Les consignes de sécurité pour l'installation et le fonctionnement sont détaillées dans les instructions 
d'installation et dans le manuel de l'utilisateur livrés avec le produit. Ces consignes doivent être lues et 
comprises avant de commencer, et suivies pendant toute la durée de vie du produit. 

1.4.3 Installation du système de pont roulant léger 

Le pont roulant doit être installé en utilisant les pièces originales fournies et/ou approuvées par le constructeur. 
Les composants de toute autre source peuvent entraîner des risques pour l'équipement ou le personnel ainsi 
que l'invalidité de la garantie. 

Les instructions d'installation sont fournies avec la livraison, au format de papier, et peuvent être fournies au 
format électronique (fichier PDF) sur demande, en indiquant le numéro de commande. 

 

Remarque : La procédure d'installation nécessite des compétences particulières et des outils 
adaptés afin de s'assurer que le produit fonctionne de manière sûre et fiable. 

Il est recommandé que les travaux d'installation soient effectués uniquement par du personnel du 
service de maintenance homologué ou un technicien de maintenance expérimenté et homologué par 
le constructeur du produit. 

1.4.4 Inspection, maintenance préventive 

Les systèmes de pont roulant légers et les monorails sont construits avec des composants modulaires qui 
requièrent une faible maintenance. Le couple de serrage des ensembles de connexion boulonnés doit être 
contrôlé régulièrement, tout comme l'état des composants de sécurité et l'usure des pièces. Le bon intervalle de 
maintenance dépend de l'utilisation réelle du pont roulant, au moins une fois par an. 

Intervalles d'inspection : 

Utilisation Intervalle 

Utilisation en une 
équipe 

Tous les 12 mois 

Utilisation en 2 
équipes 

Tous les 8 mois 

Utilisation en 3 
équipes 

Tous les 6 mois 

 

Remarque : Ce tableau est une indication générale. 
L'intervalle d'inspection nécessaire peut être plus 
court, en fonction d'autres facteurs, tels que les 
conditions environnementales. Les instructions pour 
une maintenance appropriée sont incluses dans le 
manuel de l'utilisateur. 
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Les points d'inspection conseillés (mais non exclusifs) sont mis en surbrillance sur l'illustration suivante : 

 

 

1 Voies de roulement 

État et forme du profilé 

État de la surface de roulement 

Verrouillage et état des butées de fin de course et 
des lots de plaques d'extrémité 

7 Chariot à poussée manuelle pour le dispositif 
de levage 

Anneau de verrouillage de l’axe de suspension 

État des roues 

Rotation des galets de guidage 

2 Ensemble de connexion 

Serrage des boulons 

Contact entre les profilés 

8 Dispositif de levage 

Fonctionnement de l'équipement de sécurité (par 
exemple, interrupteurs de fin de course) 

Serrage des pièces de suspension du dispositif de 
levage 

État et forme de la chaîne ou du câble de charge 

Lubrification de la chaîne ou du câble de charge 

État général du dispositif de levage 

3 Chariot du pont roulant 

Anneau de verrouillage de l’axe de suspension 

État des roues 

Rotation des galets de guidage 

Serrage des boulons de suspension du pont 
roulant 

État de l'œil de suspension du pont roulant 

9 Crochet de charge 

État et forme du crochet de charge 

4 Suspension 

Goupilles de sécurité 

Serrage des écrous 

État de la tige de suspension 

État des pièces de roulement supérieures et 
inférieures 

Forme du profilé de suspension 

10 Boîte à boutons pendante 

Fonctionnement et état des boutons-poussoirs 

Fonctionnement de l'arrêt d'urgence 
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5 Système d'alimentation électrique 

État des roues  

Fixation de la suspension du flexible/du câble 

Serrage des connexions de câblage 

11 Structure de support 

Serrage des boulons de fixation 

État général 

6 Poutre du pont roulant 

État et forme du profilé 

État de la surface de roulement 

Verrouillage et état des butées de fin de course et 
des lots de plaques d'extrémité 

  

 

1.4.5 Autres documents utiles 

Les autres documents liés à la sélection complète du produit et/ou à la livraison incluent, par exemple : 

 le manuel de l’utilisateur du pont roulant ; 
 les instructions d'assemblage du pont roulant ; 
 le catalogue de pièces de rechange ; 
 le manuel technique pour le dispositif de levage sélectionné ; 
 le manuel du propriétaire pour le dispositif de levage sélectionné ; 
 le manuel d'installation pour le dispositif de levage sélectionné ; 
 les instructions de l'utilisateur pour le configurateur de vente. 
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2 Gamme de produits 

2.1 Conditions environnementales 

Ce produit est conçu pour une utilisation à l'intérieur, dans des environnements industriels typiques. Les 
secteurs client types sont, par exemple, l'industrie automobile et l’industrie manufacturière. 

La capacité nominale va jusqu'à 2000 kg. 

La température s'étend de -10 °C à +40 °C. 

La catégorie de corrosivité atmosphérique est C2, conformément à la norme EN ISO 12944-2. 

 

 

Remarque : Les produits pour environnements dangereux (atmosphère explosive) ne sont pas inclus dans ce 
document. 

 

2.2 Aperçu du kit de pont roulant en acier  

Un kit de pont roulant en acier est construit avec les composants suivants: 
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Pos. Composant Composant du kit du pont roulant 

1 
Profilé des voies de roulement et butées de fin de course et ensembles de plaque 
d'extrémité 

Oui 

2 Ensemble de connexion Oui 

3 Suspension Oui 

4 Chariot motorisé Oui 

5 Kit de pont roulant (pont monopoutre rigide dans l'exemple) Oui 

6 Profilé du pont roulant Oui 

7 Chariot motorisé Oui 

8 Alimentation pour le rail (câble plat dans l'exemple) Oui 

9 Boîte à boutons pendante Non 

10 Crochet Non 

11 Equipement de levage Non 

12 Alimentation pour le pont roulant (câble plat dans l'exemple) Oui 

 

2.2.1 Matrice de compatibilité - système de grue/dispositif de levage 

Type de pont roulant 

Monopoutre Bi-poutre 
Monorail/ 

Circuit 

 
 

Articulé Rigide 
Hauteur 
réduite 

Articulé Rigide 
Hauteur 
réduite 

Monorail/ 
circuit 

Capacité nominale maximale 
[kg] 

1600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Moteurs de 
translation 

Dispositif de 
levage OK OK OK OK OK OK OK 

Poutre Option OK OK OK OK OK n/a 

Dispositif 
de levage 

ECH OK OK OK OK OK OK OK 

ATB OK OK OK Option Option Option OK 

HCB OK OK OK Option Option Option OK 

BH Option Option Option Option Option Option Option 

 

Abréviations 

ECH Palan électrique à chaîne 

ATB Equilibreur pneumatique 

HCB Palan manuel à chaîne (équipement manuel de levage) 

BH Palan à sangle 

OK Disponible par défaut 

 Option Conception spécifique avec l'équipe Support de Ventes 

 s/o  Sans objet 
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2.2.2 Matrice de compatibilité - taille des voies de roulement/taille du pont roulant 

 

Profilé du pont roulant 
Moteur de 

translation du 
pont roulant 

Alimentation du pont roulant 
(le long des voies de roulement) 

UKA20 UKA30 UKA40 UKTM UKTM2 

Guirlande 
Gaines conductrices 

parallèles 1) 

Support de 
câble 

Support de 
flexible 

RC4 
Conducteurs

intégrés 

Profilé des 
voies de 

roulement 

UKA20 OK OK OK n/a n/a OK OK OK s/o 

UKA30 OK OK OK1) OK OK OK OK OK s/o 

UKA40 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Moteur de 
translation du 
dispositif de 

levage 

UKTM s/o OK OK 

 

UKTM2 s/o OK OK 

Alimentation 
du dispositif de 
levage (le long 

du pont 
roulant) 

Support de 
câble en 
guirlande 

OK OK OK 

Support de 
flexible en 
guirlande 

OK OK OK 

RC4/RC7 
RC4 

seuleme
nt 

OK OK 

Conducteurs 

intégrés 
s/o s/o OK 

1) Pour les details concernant les gaines conductrices parallèles, voir le chapitre Gaines conductrices parallèles. 

 

2.2.3 Matrice de compatibilité - Circuits et composants* 

 Profilé de la voie 
de roulement 

Composants spécifiques pour circuits Chariot moteur 

UKA30 UKA40 Aiguillage 
Table 

tournante 
Trappe de 

maintenance 
Courbes UKTM UKTM2 

Alimentation 
du dispositif 

de levage 

Support de 
câble 

OK OK n/a n/a OK OK OK OK 

RC4 OK OK n/a n/a OK OK OK OK 

Conducteurs 

intégrés 
s/o OK OK OK OK OK OK OK 

Profilé de la 
voie de 

roulement 

UKA30 

 

s/o** s/o** s/o** OK OK OK 

UKA40 OK OK OK OK OK OK 

Composants 

Aiguillage s/o OK 

 

OK s/o 

Table 
tournante 

s/o OK OK 
s/o 

Trappe de 
maintenance 

s/o OK OK OK 

Courbes OK OK OK OK 

*NOTE: Le profilé UKA20 n’est disponible qu’en monorail, il ne permet pas de faire des circuits. 

**NOTE: L’ensemble de connexion PS4J010 pemet l’usage de profilés UKA30 avec les composants spécifiques. 
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2.3 Ponts roulants suspendus (forces vers le bas) 

Les ponts roulants et les monorails ne subissent généralement que des forces vers le bas . Avec une 
construction télescopique, ou une combinaison de déport étendu, de capacité élevée, de faible portée, il est 
possible que des forces ascendantes soient également exercées. Ce document aborde les forces vers le bas. 
Pour en savoir plus sur les forces ascendantes, contactez l'équipe Support de Ventes. 

2.3.1 Monorail 

Un pont roulant monorail est utilisé pour le transport linéaire de charges. Les restrictions au mouvement latéral 
de certains dispositifs de levage peuvent entraîner une traction latérale. Si un mouvement latéral dépassant les 
limites est nécessaire, par exemple, pour un travail d'assemblage, un pont roulant plus adapté peut alors être 
sélectionné. 

La longueur d'un monorail est limitée par l'alimentation et la dilatation thermique ; la valeur maximale est définie 
à 100 m en application standard. 

Pour plus d'informations sur la configuration double monorail en option, contactez l'équipe Support de Ventes. 
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Pos. Pièce Description 

1 Voie de roulement monorail Le dispositif de levage se déplace le long du rail. 

2 Suspension 
Le pont roulant peut être suspendu au plafond ou à une autre structure porteuse à partir des 
consoles de fixation. 

3 Ensemble de connexion Les segments de rails sont connectés les uns aux autres pour former la voie de roulement. 

4 Chariot motorisé 
Le chariot motorisé sert dans les cas où un mouvement motorisé du dispositif de levage est 
requis. 

5 Chariot porte palan Le dispositif de levage est monté sur un chariot qui roule à l'intérieur du profilé. 

6 Equipement de levage Le dispositif de levage peut lever et abaisser la charge. 

7 Crochet Le crochet sert à fixer la charge en vue de son levage. 

8 Boîte à boutons pendante Le dispositif de levage est commandé à partir de la boîte à boutons pendante. 

9 Système d'alimentation électrique 
Le système d'alimentation électrique alimente en énergie le dispositif de levage et le chariot 
motorisé (le cas échéant). 

2.3.2 Pont roulant monopoutre articulé 

Les ponts roulants à poutres sont utilisés pour le déplacement bidimensionnel. Le pont roulant articulé est 
recommandé pour les ponts roulants à déplacement manuel. 

Les ponts roulants monopoutres articulés sont des outils très légers et efficaces pour les opérations 
d'assemblage avec mouvement manuel. La suspension du pont roulant lui permet de dévier lorsqu'il est tiré le 
long de la voie de roulement, ce qui, combiné au poids mort le plus faible, réduit les efforts pour déplacer la 
charge. 

La construction articulée du pont roulant ne permet pas la présence de moteurs de translation pour le 
déplacement du pont roulant, mais une construction rigide ou à faible hauteur peut alors être utilisée. . Il n’est 
autorisé qu’une seule connexion par profil de pont roulant. 

La portée minimale recommandée est 600 mm for les poutres en UKA20 et 700 mm pour les poutres en UKA30 
et UKA40. Si la portée du pont roulant est de plus de 6 m , l'effet croissant de déviation peut affecter les 
performances du pont roulant. 
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Pos. Part Description 

1 Voie de roulement 
La voie deroulement est constituée de profils et permet au pont roulant de se déplacer 
longitudinalement. 

2 Suspension 
Le pont roulant peut être suspendu au plafond ou à une autre structure porteuse à partir des consoles 
de fixation. 

3 Ensemble de connexion Les profils sont connectés entre eux pour former la voie de roulement. 

4 Chariot porte-pont Le pont roulant est monté sur des chariots qui roulent à l'intérieur des rails de la voie de roulement. 

5 
Système d'alimentation 
électrique 

Le système d'alimentation électrique alimente en énergie le dispositif de levage et le chariot motorisé 
(le cas échéant). 

6 Chariot porte-palan Le dispositif de levage est monté sur des chariots qui roulent à l'intérieur du profilé du pont roulant. 

7 Dispositif de levage Le dispositif de levage peut lever et abaisser la charge. 

8 Boîte à boutons pendante Le pont roulant est commandé à l'aide de la boîte à boutons pendante. 

9 Crochet Le crochet sert à fixer la charge en vue de son levage. 

10 Chariot motorisé Le chariot motorisé sert dans les cas où un mouvement motorisé du dispositif de levage est requis. 

11 Pont roulant 
Le pont roulant se constitue aussi de profils et permet au dispositif de levage de se déplacer 
latéralement. 

 

 

Contenu du kit de pont 

 
• Chariots porte-pont (2) 
• Suspensions du pont (2) 
• Ensembles de plaques d'extrémité (2) 
 

Remarque : Les profils ne sont pas inclus dans le kit de pont, 
ils sont choisis séparément. 

 

 

2.3.3 Pont roulant monopoutre rigide 

Les ponts roulants monopoutres rigides sont adaptés à un usage manuel et motorisé. Les pièces en triangle 
maintiennent le pont roulant toujours parfaitement perpendiculaire aux voies de roulement, et permettent une 
longueur de pont roulant allant jusqu'à 12 m pour le profilé UKA40. En tant que solution recommandée pour un 
déplacement motorisé du pont roulant, le pont roulant monopoutre rigide est disponible pour les profilés UKA30 
et UKA40. Pour optimizer la cote d’approche du pont, les chariots motorisés peuvent être installés à l’intérieur 
des triangles. 

Il n’est autorisé qu’une seule connexion par profil de pont roulant. En raison de la taille des pièces en triangle, la 
portée minimale est de 2 m. 
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Pos. Component Description 

1 Voie de roulement 
La voie deroulement est constituée de profils et permet au pont roulant de se déplacer 
longitudinalement. 

2 Ensemble de connexion Les profils sont connectés entre eux pour former la voie de roulement. 

3 Suspension 
Le pont roulant peut être suspendu au plafond ou à une autre structure porteuse à partir des 
consoles de fixation. 

4 Chariot motorisé 
Le chariot motorisé sert dans les cas où un mouvement horizontal motorisé du pont roulant est 
requis. 

5 Chariot porte-pont Le pont roulant est monté sur des chariots qui roulent à l'intérieur des rails de la voie de roulement. 

6 Pont roulant 
Le pont roulant se constitue aussi de profils et permet au dispositif de levage de se déplacer 
latéralement. 

7 Chariot motorisé 
Le chariot motorisé sert dans les cas où un mouvement horizontal motorisé du dispositif de levage 
est requis. 

8 
Système d'alimentation 
électrique 

Le système d'alimentation électrique alimente en énergie le dispositif de levage et le chariot 
motorisé (le cas échéant). 

9 Boîte à boutons pendante Le pont roulant est commandé à l'aide de la boîte à boutons pendante. 

10 Crochet Le crochet sert à fixer la charge en vue de son levage. 

11 Dispositif de levage Le dispositif de levage peut lever et abaisser la charge. 

12 
Système d'alimentation 
électrique 

Le système d'alimentation électrique alimente en énergie le dispositif de levage et le chariot 
motorisé (le cas échéant). 
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Contenu du kit de pont 

 

• Chariots porte-pont (4) 
• Plaques en triangle (2) 
• Ensembles de plaques d'extrémité (2) 
 

Remarque : Les profils ne sont pas inclus dans le kit de 
pont, ils sont choisis séparément. 

 

 

2.3.4 Pont roulant monopoutre à hauteur réduite 

La construction à hauteur réduite diminue considérablement la hauteur totale du système et par conséquent 
augmente la course du crochet. La construction à hauteur réduite permet au pont roulant d'être toujours 
parfaitement perpendiculaire aux rails, et empêche toute inclinaison. Elle permet également des portées plus 
grandes que les constructions articulées ou rigides. Dans cette configuration, le pont roulant n’a pas de déport. 

La portée minimale est 1000 mm. 
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Pos. Part Description 

1 Voie de roulement 
La voie de roulement est constituée de profils et permet au pont roulant de se déplacer 
longitudinalement. 

2 Suspension 
Le pont roulant peut être suspendu au plafond ou à une autre structure porteuse à partir des 
consoles de fixation. 

3 Ensemble de connexion Les profils sont connectés entre eux pour former la voie de roulement. 

4 
Système d'alimentation 
électrique 

Le système d'alimentation électrique alimente en énergie le dispositif de levage et le chariot 
motorisé (le cas échéant). 

5 Dispositif de levage Le dispositif de levage peut lever et abaisser la charge. 

6 Chariot porte-palan Le dispositif de levage est monté sur des chariots qui roulent à l'intérieur du profilé du pont roulant. 

7 Boîte à boutons pendante Le pont roulant est commandé à l'aide de la boîte à boutons pendante. 

8 Crochet Le crochet sert à fixer la charge en vue de son levage. 

9 Chariot motorisé 
Le chariot motorisé sert dans les cas où un mouvement horizontal motorisé du dispositif de levage 
est requis. 

10 Pont roulant 
Le pont roulant se constitue aussi de profils et permet au dispositif de levage de se déplacer 
latéralement. 

11 Chariot motorisé 
Le chariot motorisé sert dans les cas où un mouvement horizontal motorisé du pont roulant est 
requis. 

 

 

Contenu du kit de pont 

 

• Chariots porte-pont (4) 
• Supports pour hauteur réduite (2) 
 

Remarque : Les profils ne sont pas inclus dans le kit de 
pont, ils sont choisis séparément. 

 

 

 

2.3.5 Pont roulant bipoutre articulé 

Un pont roulant bipoutre articulé permet une portée plus grande et/ou des charges plus élevées qu'un pont 
roulant monopoutre. En outre il diminue la hauteur du système car le chariot porte-palan est situé entre les 
poutres. Le pont roulant articulé est recommandé pour les mouvements manuels du pont roulant. 

La longueur maximale du pont roulant est limitée par la charge, ou le déport. Il n’est autorisé qu’une seule 
connexion par profil de pont roulant. 

La portée minimale recommandée est 600 mm for les poutres en UKA20 et 700 mm pour les poutres en UKA30 
et UKA40. 
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Pos. Part Description 

1 
Système d'alimentation 
électrique 

Le système d'alimentation électrique alimente en énergie le dispositif de levage et le chariot motorisé 
(le cas échéant). 

2 Voie de roulement 
La voie de roulement est constituée de profils et permet au pont roulant de se déplacer 
longitudinalement. 

3 Suspension 
Le pont roulant peut être suspendu au plafond ou à une autre structure porteuse à partir des consoles 
de fixation. 

4 Ensemble de connexion Les profils sont connectés entre eux pour former la voie de roulement ou le pont roulant. 

5 Chariot porte-pont Le pont roulant est monté sur des chariots qui roulent à l'intérieur des rails de la voie de roulement. 

6 Pont roulant 
Le pont roulant se constitue aussi de profils et permet au dispositif de levage de se déplacer 
latéralement. 

7 Chariot porte-palan Le dispositif de levage est monté sur des chariots qui roulent à l'intérieur du profilé du pont roulant. 

8 Crochet Le crochet sert à fixer la charge en vue de son levage. 

9 Boîte à boutons pendante Le pont roulant est commandé à l'aide de la boîte à boutons pendante. 

10 Dispositif de levage Le dispositif de levage peut lever et abaisser la charge. 

11 Chariot motorisé 
Le chariot motorisé sert dans les cas où un mouvement motorisé du pont roulant ou du dispositif de 
levage est requis. 
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Contenu du kit de pont 

 

• Chariots porte-pont (4) 
• Suspensions du pont (4) 
• Ensembles de plaques d'extrémité (2) 
 

Remarque : Les profils ne sont pas inclus dans le kit de 
pont, ils sont choisis séparément. 

 

 

2.3.6 Pont roulant bipoutre rigide 

Les ponts roulants bipoutres rigides sont adaptés à un usage manuel et motorisé. Les pièces en triangle 
maintiennent le pont roulant toujours parfaitement perpendiculaire aux voies de roulement. En tant que solution 
recommandée pour un déplacement motorisé du pont roulant, le pont roulant bipoutre rigide est disponible pour 
les rails UKA30 et UKA40. Pour optimiser l'approche du pont, les moteurs du pont roulant peuvent être installés 
à l'intérieur des plaques en triangle.  

En raison de la taille des pièces en triangle, la portée minimale est de 2 m. 

La longueur maximale du pont roulant est limitée par la charge, la dimension B du profil de pont roulant, ou le 
déport. Il n’est autorisé qu’une seule connexion par profil de pont roulant. 
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Pos. Component Description 

1 Voie de roulement 
La voie de roulement est constituée de profils et permet au pont roulant de se déplacer 
longitudinalement. 

2 Suspension 
Le pont roulant peut être suspendu au plafond ou à une autre structure porteuse à partir des 
consoles de fixation. 

3 Ensemble de connexion Les profils sont connectés entre eux pour former la voie de roulement ou le pont roulant. 

4 Chariot porte-pont Le pont roulant est monté sur des chariots qui roulent à l'intérieur des rails de la voie de roulement. 

5 Pont roulant 
Le pont roulant se constitue aussi de profils et permet au dispositif de levage de se déplacer 
latéralement. 

6 
Système d'alimentation 
électrique 

Le système d'alimentation électrique alimente en énergie le dispositif de levage et le chariot 
motorisé (le cas échéant). 

7 Chariot porte-palan Le dispositif de levage est monté sur des chariots qui roulent à l'intérieur du profilé du pont roulant. 

8 Dispositif de levage Le dispositif de levage peut lever et abaisser la charge. 

9 Boîte à boutons pendante Le pont roulant est commandé à l'aide de la boîte à boutons pendante. 

10 Crochet Le crochet sert à fixer la charge en vue de son levage. 

11 Chariot motorisé 
Le chariot motorisé sert dans les cas où un mouvement motorisé du pont roulant ou du dispositif de 
levage est requis. 

 

Contenu du kit de pont 

 

• Chariots porte-pont (4) 
• Kits en triangle (2) 
• Ensembles de plaques d'extrémité (4) 
 

Remarque : Les profils ne sont pas inclus dans le kit de 
pont, ils sont choisis séparément. 

 

 

2.3.7 Pont roulant bipoutre à hauteur réduite  

C'est la solution la plus compacte, qui offre une hauteur très réduite et la course maximale possible pour le 
crochet. 

La construction à hauteur réduite permet des portées plus grandes que les constructions articulées ou rigides. 
Dans cette configuration, le pont roulant n’a pas de déport. Il n’est autorisé qu’une seule connexion par profil de 
pont roulant. 

La portée minimale est 1000 mm. 
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Pos. Part Description 

1 Voie de roulement 
La voie de roulement est constituée de profils et permet au pont roulant de se déplacer 
longitudinalement. 

2 
Système d'alimentation 
électrique 

Le système d'alimentation électrique alimente en énergie le dispositif de levage et le chariot 
motorisé (le cas échéant). 

3 Suspension 
Le pont roulant peut être suspendu au plafond ou à une autre structure porteuse à partir des 
consoles de fixation. 

4 Chariot motorisé 
Le chariot motorisé sert dans les cas où un mouvement motorisé du pont roulant ou du dispositif de 
levage est requis. 

5 Ensemble de connexion Les profils sont connectés entre eux pour former la voie de roulement ou le pont roulant. 

6 Chariot porte-pont Le pont roulant est monté sur des chariots qui roulent à l'intérieur des rails de la voie de roulement. 

7 
Système d'alimentation 
électrique 

Le système d'alimentation électrique alimente en énergie le dispositif de levage et le chariot 
motorisé (le cas échéant). 

8 Pont roulant 
Le pont roulant se constitue aussi de profils et permet au dispositif de levage de se déplacer 
latéralement. 

9 Chariot porte-palan Le dispositif de levage est monté sur des chariots qui roulent à l'intérieur du profilé du pont roulant. 

10 Dispositif de levage Le dispositif de levage peut lever et abaisser la charge. 

11 Crochet Le crochet sert à fixer la charge en vue de son levage. 

12 Boîte à boutons pendante Le pont roulant est commandé à l'aide de la boîte à boutons pendante. 

 

Contenu du kit de pont 

 

• Chariots porte-pont (4) 
• Supports pour hauteur réduite (2) 
 

Remarque : Les profils ne sont pas inclus dans le kit de 
pont, ils sont choisis séparément. 
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2.4 Ponts roulants suspendus avancés 

2.4.1 Circuit et monorails 

il est possible de construire des circuits à l’aide de composants  tels que courbes, aiguillages, et tables 
tournantes. Se référer au chapitre Composants pour circuits et monorails pour les données de ces composants. 

Chaque circuit est sujet à une étude spécifique. cette étude est necessaire pour vérifier la faisabilité, spécifier 
les longueurs de profilés, définir les emplacements des suspensions, et s’assurer que le produit final aura la 
bonne géométrie. une liste de données d’entrée doit être fournie avant de commencer l’étude. 

Pour plus d'informations sur cette option, contactez l'équipe Support de Ventes. 

2.4.2 Extensions de déport 

En tant que solution standard pour un usage conventionnel, et pour des raisons de sécurité, la charge et 
l’équipement de levage devrait toujours être positionnsé dans la zone du pont (à l’intérieur des voies de 
roulement). Cependant, il est possible d’étendre la poutre des ponts roulants articulés et rigides pour la zone de 
stockage de la guirlande d’alimentation. Cette possibilité est limitée par la longueur maximale des profils, 
puisqu'une seule connexion est autorisée sur les ponts roulants monopoutres. 

Pour plus d'informations sur cette option, contactez l'équipe Support de Ventes. 

2.4.3 Ponts roulants télescopiques  

Le pont télescopique autorise un déport plus important grâce à une deuxième poutre roulant sous la poutre 
principale du pont. Cette solution peut être nécessaire quand il n’est pas possible de placer la voie de roulement 
au-dessus de l’équipement de levage ou au-dessus de la position de levage. L’utilité de cette conception est de 
lever ou d’abaisser la charge en dehors de la portée. La charge doit toujours se trouver à l’intérieur de la portée 
pour opérer un déplacement longitudinal. 

Pour plus d'informations sur cette option, contactez l'équipe Support de Ventes. 

2.4.4 Ponts roulants à course transversale étendue 

Quand une course transversale très longue est requise pour le pont roulant, des dispositions spécifiques avec 
trois voies de roulement sont possibles. Dans ce cas, des ponts roulants motorisés rigides sont obligatoires. 

Pour plus d'informations sur cette option, contactez l'équipe Support de Ventes. 

2.4.5 Alimentation électrique par conducteurs intégrés pour UKA40 

En standard, l’alimentation électrique se fait par câble plat sous profilé, ou par gaine conductrice parallèle. En 
option, l’alimentation électrique peut être réalisée en conducteurs intégrés, à l’intérieur du profilé UKA40. 

Cette solution, appelée UKA40-S, fournit une alimentation électrique polyvalente. Cela peut être utilisé 
particulièrement pour les circuits comprenant des aiguillages et/ou des tables tournantes, pour des cas où les 
autres types d’alimentation électrique ne peuvent pas être utilisés. C’est aussi approprié pour les ponts équipés 
de trois poutres ou plus. 

Pour plus d'informations sur cette option, contactez l'équipe Support de Ventes. 

2.4.6 Sécurité renforcée 

Lorsque les systèmes sont utilisés de façon intensive, il est possible d’installer des équipements de sécurité 
renforcée pour les ponts articulés et les suspensions. Les autres types de pont ont une sécurité redondante par 
conception, dans la mesure où chaque kit de pont est relié à la voie de roulement par au moins deux chariots. 

Pour plus d'informations sur cette option, contactez l'équipe Support de Ventes. 
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3 configuration du système de grue légère 

3.1 Sélection du type de pont roulant 

Le tableau suivant résume les critères principaux à prendre en considération lorsque vous sélectionnez le type 
de pont roulant  : 

Critères de sélection 
Pont roulant monopoutre Pont roulant bipoutre Monorail/

circuit Articulé Rigide Articulé Rigide Articulé Rigide 

Méthode de 
transport 

Linéaire + + + + + + ++ 

Bidimensionnel ++ ++ ++ ++ ++ ++ s/o* 

Capacité 
nominale [kg] 

63 à 1250 ++ ++ ++ + + + ++ 

1250 à 2000 + + + ++ ++ ++ + 

Portée [kg] 
< 6 ++ + + + + + s/o 

> 6 + ++ + ++ ++ ++ s/o 

Position de la 
charge sur le 
pont roulant 
pendant le 

déplacemet du 
pont roulant 

A l’intérieur de la 
voie de roulement 

++ + + + + + s/o 

Dans la zone de 
déport 

+ ++ s/o + ++ s/o s/o 

Hauteur limitée (sous plafond) s/o s/o ++ + + ++ s/o 

*NOTE: Disponible sur demande auprès de l'équipe Support de Ventes . 

 
Explanations 

++ recommandé 

+ possible 

s/o sans objet 

 

3.2 Sélection rapide 

La sélection rapide permet de déterminer rapidement les dimensions du profil requises pour le pont roulant. 

 

Remarque : Les résultats de la sélection rapide doivent être évalués avec le configurateur de ventes. 

 

Remarque : Les tableaux et les graphiques de sélection rapide pour déterminer le type de rail sont 
basés sur un déport supérieur à 150 mm. Cela signifie que la charge est toujours située entre les 
profilés de la voie de roulement. 

Le déport peut être étendu, par exemple, pour stocker des chariots porte-guirlande. Voir le 
chapitre Guirlande sous profilé pour le calcul du nombre de chariots porte-guirlande requis. 

Pour des déports de charge plus importants, contactez l'équipe Support de Ventes.. 

 

Remarque : Pour les limites concernant l'approche du crochet : 

 Voir le chapitre 3.4 Dimensions des ponts roulant pour la distance minimale entre le 
crochet et l'extrémité du rail. 

 Voir le chapitre 4.7 Alimentation en énergie pour les détails concernant l'espace requis pour 

l'alimentation 

 

Un poids prédéfini de dispositif de levage a été pris en considération lorsque les dimensions ont été calculées. 
Si un poids de dispositif de levage ou un déport de pont roulant différents sont nécessaires, les calculs détaillés 
dans le chapitre suivant doivent être effectués. 
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Toutes les valeurs données sont les valeurs maximales et sont exprimées en millimètres. 

Les critères de flèche relative utilisés sont L/500. 

Les tableaux et les graphiques de sélection rapide s'appliquent pour les configurations avec un seul pont. Pour 
des configurations avec plusieurs ponts, contactez l'équipe Support de Ventes. 

3.2.1 Ponts roulants monopoutres  

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le tableau de sélection rapide : 

L max Portée : distance maximale entre les rails de la voie de roulement 

A max Distance maximale entre les suspensions de la voie de roulement 

H1 

H1 = HT + HB 

HT Hauteur des rails (entre le haut du profil de la voie de roulement et le haut du profil de pont roulant) 

HB Hauteur du pont roulant/monorail (entre le haut du profil de pont roulant/monorail et le haut de l’axe de 
suspension du chariot porte-palan) 

 

 

 
Ponts monopoutre 

Articulé Rigide Hauteur réduite 

   

Pont 
roulant 

Voie de roulement  Pont roulant Voie de roulement  Pont roulant Voie de roulement  

L 
max. 

Profil
é 

A 
max. 

Profilé 
Kit de 
pont 

H1 
L 

max. 
Profil

é 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H1 
L 

max. 
Profil

é 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H1 

Capacité nominale 63 kg, poids du dispositif de levage 30 kg 

5890 UKA20 

5290 UKA20 PS2B410 405 

n/a 6110 UKA20 

5170 UKA20 PS2B160 151 

8240 UKA30 PS2B415 470.5 8090 UKA30 PS2B165 216 

11560 UKA40 PS2B415 530.5 11430 UKA40 PS2B165 276 

8820 UKA30 
7490 UKA30 PS3B110 520.5 

8820 UKA30 
7310 UKA30 PS3B130 526 

9040 UKA30 
7150 UKA30 PS4B160 216.5 

10870 UKA40 PS3B110 580.5 10690 UKA40 PS3B130 586 10530 UKA40 PS4B160 276.5 

12060 UKA40 
6600 UKA30 PS4B110 580.5 

12060 UKA40 
6470 UKA30 PS4B130 586 

12280 UKA40 
6360 UKA30 PS4B160 276.5 

9950 UKA40 PS4B110 640.5 9800 UKA40 PS4B130 646 9680 UKA40 PS4B160 336.5 
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Ponts monopoutre 

Articulé Rigide Hauteur réduite 

   

Pont roulant Voie de roulement  Pont roulant Voie de roulement  Pont roulant Voie de roulement  

L 
max. 

Profil
é 

A 
max. 

Profilé 
Kit de 
pont 

H1 
L 

max. 
Profil

é 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H1 
L 

max. 
Profil

é 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H1 

Capacité nominale 125 kg, poids du dispositif de levage 30 kg 

4940 UKA20 

4590 UKA20 PS2B410 405 

n/a 5160 UKA20 

4550 UKA20 PS2B160 151 

7490 UKA30 PS2B415 4705 7410 UKA30 PS2B165 216 

10870 UKA40 PS2B415 530.5 10790 UKA40 PS2B165 276 

7880 UKA30 
6940 UKA30 PS3B110 520.5 

7880 UKA30 
6790 UKA30 PS3B130 526 

8100 UKA30 
6680 UKA30 PS4B160 216.5 

10310 UKA40 PS3B110 580.5 10160 UKA40 PS3B130 586 10030 UKA40 PS4B160 276.5 

11240 UKA40 
6220 UKA30 PS4B110 580.5 

11240 UKA40 
6110 UKA30 PS4B130 586 

11460 UKA40 
6020 UKA30 PS4B160 276.5 

9520 UKA40 PS4B110 640.5 9390 UKA40 PS4B130 646 9290 UKA40 PS4B160 336.5 

Capacité nominale 160 kg, poids du dispositif de levage 30 kg 

4560 UKA20 

4290 UKA20 PS2B410 405 

n/a 4780 UKA20 

4270 UKA20 PS2B160 151 

7130 UKA30 PS2B415 470.5 7090 UKA30 PS2B165 216 

10510 UKA40 PS2B415 530.5 10460 UKA40 PS2B165 276 

7450 UKA30 
6660 UKA30 PS3B110 520.5 

7450 UKA30 
6530 UKA30 PS3B130 526 

7670 UKA30 
6440 UKA30 PS4B160 216.5 

10010 UKA40 PS3B110 580.5 9870 UKA40 PS3B130 586 9770 UKA40 PS4B160 276.5 

10830 UKA40 
6020 UKA30 PS4B110 580.5 

10830 UKA40 
5920 UKA30 PS4B130 586 

11050 UKA40 
5850 UKA30 PS4B160 276.5 

9290 UKA40 PS4B110 640.5 9170 UKA40 PS4B130 646 9090 UKA40 PS4B160 336.5 

Capacité nominale 250 kg, poids du dispositif de levage 30 kg 

3870 UKA20 

3710 UKA20 PS2B410 405 

n/a 4090 UKA20 

3740 UKA20 PS2B160 151 

6370 UKA30 PS2B415 470.5 6390 UKA30 PS2B165 216 

9690 UKA40 PS2B415 530.5 9720 UKA40 PS2B165 276 

6580 UKA30 
6050 UKA30 PS3B110 520.5 

6580 UKA30 
5950 UKA30 PS3B130 526 

6800 UKA30 
5910 UKA30 PS4B160 216.5 

9330 UKA40 PS3B110 580.5 9210 UKA40 PS3B130 586 9160 UKA40 PS4B160 276.5 

9930 UKA40 
5580 UKA30 PS4B110 580.5 

9930 UKA40 
5500 UKA30 PS4B130 586 

10150 UKA40 
5450 UKA30 PS4B160 276.5 

8750 UKA40 PS4B110 640.5 8650 UKA40 PS4B130 646 8590 UKA40 PS4B160 336.5 

Capacité nominale 320 kg, poids du dispositif de levage 35 kg 

3480 UKA20 

3360 UKA20 PS2B410 405 

 3700 UKA20 

3420 UKA20 PS2B160 151 

5870 UKA30 PS2B415 470.5 5930 UKA30 PS2B165 216 

9110 UKA40 PS2B415 530.5 9190 UKA40 PS2B165 276 

6040 UKA30 
5640 UKA30 PS3B110 520.5 

6040 UKA30 
5560 UKA30 PS3B130 526 

6260 UKA30 
5540 UKA30 PS4B160 216.5 

8830 UKA40 PS3B110 580.5 8730 UKA40 PS3B130 586 8710 UKA40 PS4B160 276.5 

9310 UKA40 
5260 UKA30 PS4B110 580.5 

9310 UKA40 
5190 UKA30 PS4B130 586 

9530 UKA40 
5160 UKA30 PS4B160 276.5 

8350 UKA40 PS4B110 640.5 8260 UKA40 PS4B130 646 8220 UKA40 PS4B160 336.5 

Capacité nominale 500 kg, poids du dispositif de levage 35 kg 

5120 UKA30 
4890 UKA30 PS3B110 520.5 

5120 UKA30 
4840 UKA30 PS3B130 526 

5340 UKA30 
4870 UKA30 PS4B160 216.5 

7860 UKA40 PS3B110 580.5 7780 UKA40 PS3B130 586 7820 UKA40 PS4B160 276.5 

8160 UKA40 
4660 UKA30 PS4B110 580.5 

8160 UKA40 
4610 UKA30 PS4B130 586 

8380 UKA40 
4610 UKA30 PS4B160 276.5 

7530 UKA40 PS4B110 640.5 7470 UKA40 PS4B130 646 7470 UKA40 PS4B160 336.5 

Capacité nominale 630 kg, poids du dispositif de levage 35 kg 

4650 UKA30 
4500 UKA30 PS3B110 520.5 

4650 UKA30 
4450 UKA30 PS3B130 526 

7530 UKA40 
4280 UKA30 PS4B130 60 

7310 UKA40 PS3B110 580.5 7240 UKA40 PS3B130 586 7000 UKA40 PS4B130 120 

7530 UKA40 
4320 UKA30 PS4B110 580.5 

7530 UKA40 
4280 UKA30 PS4B130 586 

7750 UKA40 
4300 UKA30 PS4B160 120 

7060 UKA40 PS4B110 640.5 7000 UKA40 PS4B130 646 7020 UKA40 PS4B160 180 
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Ponts monopoutre 

Articulé Rigide Hauteur réduite 

   

Pont roulant Voie de roulement  Pont roulant Voie de roulement  Pont roulant Voie de roulement  

L 
max. 

Profil
é 

A 
max. 

Profilé 
Kit de 
pont 

H1 
L 

max. 
Profil

é 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H1 
L 

max. 
Profil

é 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H1 

Capacité nominale 800 kg, poids du dispositif de levage 60 kg 

4150 UKA30 
4040 UKA30 PS3B110 520.5 

4150 UKA30 
4010 UKA30 PS3B130 526 

4370 UKA30 
4080 UKA30 PS4B160 216.5 

6650 UKA40 PS3B110 580.5 6600 UKA40 PS3B130 586 6700 UKA40 PS4B160 276.5 

6800 UKA40 
3920 UKA30 PS4B110 580.5 

6800 UKA40 
3890 UKA30 PS4B130 586 

7020 UKA40 
3920 UKA30 PS4B160 276.5 

6470 UKA40 PS4B110 640.5 6430 UKA40 PS4B130 646 6470 UKA40 PS4B160 336.5 

Capacité nominale 1000 kg, poids du dispositif de levage 60 kg 

3760 UKA30 
3680 UKA30 PS3B120 531.5 

3760 UKA30 
3650 UKA30 PS3B140 537 

3980 UKA30 
3750 UKA30 PS4B160 222 

6100 UKA40 PS3B120 591.5 6060 UKA40 PS3B140 597 6200 UKA40 PS4B160 282 

6230 UKA40 
3590 UKA30 PS4B120 591.5 

6230 UKA40 
3570 UKA30 PS4B140 597 

6450 UKA40 
3620 UKA30 PS4B160 282 

5970 UKA40 PS4B120 651.5 5940 UKA40 PS4B140 657 6010 UKA40 PS4B160 342 

Capacité nominale 1250 kg, poids du dispositif de levage 60 kg 

3360 UKA30 
3320 UKA30 PS3B120 531.5 

3360 UKA30 
3280 UKA30 PS3B140 537 

3580 UKA30 
3480 UKA30 PS4B160 222 

5660 UKA40 PS3B120 591.5 5630 UKA40 PS3B140 597 5790 UKA40 PS4B160 282 

5660 UKA40 
3170 UKA30 PS4B120 591.5 

5660 UKA40 
3140 UKA30 PS4B140 597 

5880 UKA40 
3250 UKA30 PS4B160 282 

5530 UKA40 PS4B120 651.5 5500 UKA40 PS4B140 657 5590 UKA40 PS4B160 342 

Capacité nominale 1600 kg, poids du dispositif de levage 70 kg 

2660 UKA30 
2690 UKA30 PS3B120 531.5 

2660 UKA30 
2670 UKA30 PS3B140 537 

2880 UKA30 
2900 UKA30 PS4B160 222 

5120 UKA40 PS3B120 591.5 5100 UKA40 PS3B140 597 5300 UKA40 PS4B160 282 

5070 UKA40 
2570 UKA30 PS4B120 591.5 

5070 UKA40 
2550 UKA30 PS4B140 597 

5290 UKA40 
2660 UKA30 PS4B160 282 

5000 UKA40 PS4B120 651.5 4980 UKA40 PS4B140 657 5080 UKA40 PS4B160 342 
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3.2.2 Ponts roulants bipoutres 

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le tableau de sélection rapide : 

L max Portée : distance maximale entre les rails de la voie de roulement 

A max Distance maximale entre les suspensions de la voie de roulement 

H1 

H1 = HT + HB 

HT Hauteur des rails (entre le haut du profil de la voie de roulement et le haut du profil de pont roulant) 

HB Hauteur du pont roulant/monorail (entre le haut du profil de pont roulant/monorail et le haut de l’axe de 
suspension du chariot porte-palan) 

 

 

 

 

Ponts bi-poutres 

Articulé Rigide Hauteur réduite 

   

Pont roulant Voie de roulement  Pont roulant Voie de roulement  Pont roulant Voie de roulement  

L 
max. 

Profilé 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H1 
L 

max. 
Profil

é 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H1 
L 

max. 
Profil

é 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H1 

Capacité nominale 63 kg, poids du dispositif de levage 30 kg 

6630 UKA20 

4470 UKA20 PS2B510 201 

 6850 UKA20 

4450 UKA20 PS2B260 -55 

7320 UKA30 PS2B515 266.5 7300 UKA30 PS2B265 10 

10700 UKA40 PS2B515 326.5 10680 UKA40 PS2B265 70 

9260 UKA30 
6120 UKA30 PS3B210 358.5 

9260 UKA30 
6050 UKA30 PS3B230 360.5 

9480 UKA30 
6050 UKA30 PS4B260 51 

9410 UKA40 PS3B210 418.5 9320 UKA40 PS3B230 420.5 9330 UKA40 PS4B260 111 

12400 UKA40 
5140 UKA30 PS4B210 418.5 

12400 UKA40 
5090 UKA30 PS4B230 420.5 

12620 UKA40 
5110 UKA30 PS4B260 51 

8190 UKA40 PS4B210 478.5 8130 UKA40 PS4B230 480.5 8160 UKA40 PS4B260 111 
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Ponts bi-poutres 

Articulé Rigide Hauteur réduite 

   

Pont roulant Voie de roulement  Pont roulant Voie de roulement  Pont roulant Voie de roulement  

L 
max. 

Profilé 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H1 
L 

max. 
Profil

é 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H1 
L 

max. 
Profil

é 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H
1 

Capacité nominale 125 kg, poids du dispositif de levage 30 kg 

5920 UKA20 

4050 UKA20 PS2B510 201 

 6140 UKA20 

4050 UKA20 PS2B260 -55 

6800 UKA30 PS2B515 266.5 6810 UKA30 PS2B265 10 

10160 UKA40 PS2B515 326.5 10170 UKA40 PS2B265 70 

8700 UKA30 
5810 UKA30 PS3B210 358.5 

8700 UKA30 
5750 UKA30 PS3B230 360.5 

8920 UKA30 
5760 UKA30 PS4B260 51 

9040 UKA40 PS3B210 418.5 8960 UKA40 PS3B230 420.5 8980 UKA40 PS4B260 11
1 

11950 UKA40 
4950 UKA30 PS4B210 418.5 

11950 UKA40 
4910 UKA30 PS4B230 420.5 

12170 UKA40 
4930 UKA30 PS4B260 51 

7940 UKA40 PS4B210 478.5 7880 UKA40 PS4B230 480.5 7920 UKA40 PS4B260 11
1 

Capacité nominale 160 kg, poids du dispositif de levage 30 kg 

5590 UKA20 

3850 UKA20 PS2B510 201 

 5810 UKA20 

3870 UKA20 PS2B260 -55 

6540 UKA30 PS2B515 266.5 6560 UKA30 PS2B265 10 

9880 UKA40 PS2B515 326.5 9910 UKA40 PS2B265 70 

8410 UKA30 
5650 UKA30 PS3B210 358.5 

8410 UKA30 
5590 UKA30 PS3B230 360.5 

8630 UKA30 
5610 UKA30 PS4B260 51 

8840 UKA40 PS3B210 418.5 8770 UKA40 PS3B230 420.5 8790 UKA40 PS4B260 11
1 

11710 UKA40 
4850 UKA30 PS4B210 418.5 

11710 UKA40 
4820 UKA30 PS4B230 420.5 

11930 UKA40 
4840 UKA30 PS4B260 51 

7800 UKA40 PS4B210 478.5 7750 UKA40 PS4B230 480.5 7790 UKA40 PS4B260 11
1 

Capacité nominale 250 kg, poids du dispositif de levage 30 kg 

4950 UKA20 

3440 UKA20 PS2B510 201 

 

5170 UKA20 

3480 UKA20 PS2B260 -55 

5960 UKA30 PS2B515 266.5 6020 UKA30 PS2B265 10 

9220 UKA40 PS2B515 326.5 9290 UKA40 PS2B265 70 

7780 UKA30 
5280 UKA30 PS3B210 358.5 

7780 UKA30 
5230 UKA30 PS3B230 360.5 

8000 UKA30 
5260 UKA30 PS4B260 51 

8370 UKA40 PS3B210 418.5 8310 UKA40 PS3B230 420.5 8350 UKA40 PS4B260 11
1 

11140 UKA40 
4620 UKA30 PS4B210 418.5 

11140 UKA40 
4590 UKA30 PS4B230 420.5 

11360 UKA40 
4610 UKA30 PS4B260 51 

7480 UKA40 PS4B210 478.5 7440 UKA40 PS4B230 480.5 7470 UKA40 PS4B260 11
1 

Capacité nominale 320 kg, poids du dispositif de levage 35 kg 

4540 UKA20 

3180 UKA20 PS2B510 201 

 4760 UKA20 

3230 UKA20 PS2B260 -55 

5580 UKA30 PS2B515 266.5 5650 UKA30 PS2B265 10 

8750 UKA40 PS2B515 326.5 8840 UKA40 PS2B265 70 

7340 UKA30 
5010 UKA30 PS3B210 358.5 

7340 UKA30 
4970 UKA30 PS3B230 360.5 

7560 UKA30 
5010 UKA30 PS4B260 51 

8020 UKA40 PS3B210 418.5 7970 UKA40 PS3B230 420.5 8020 UKA40 PS4B260 11
1 

10720 UKA40 
4440 UKA30 PS4B210 418.5 

10720 UKA40 
4410 UKA30 PS4B230 420.5 

10940 UKA40 
4440 UKA30 PS4B260 51 

7230 UKA40 PS4B210 478.5 7190 UKA40 PS4B230 480.5 7230 UKA40 PS4B260 11
1 

Capacité nominale 500 kg, poids du dispositif de levage 35 kg 

3860 UKA20 
4870 UKA30 PS2B515 266.5 

 4080 UKA20 
4970 UKA30 PS2B265 10 

7830 UKA40 PS2B515 326.5 7970 UKA40 PS2B265 70 

6500 UKA30 
4500 UKA30 PS3B210 358.5 

6500 UKA30 
4470 UKA30 PS3B230 360.5 

6720 UKA30 
4520 UKA30 PS4B260 51 

7310 UKA40 PS3B210 418.5 7270 UKA40 PS3B230 420.5 7340 UKA40 PS4B260 
11
1 

9840 UKA40 
4080 UKA30 PS4B210 418.5 

9840 UKA40 
4060 UKA30 PS4B230 420.5 

10060 UKA40 
4100 UKA30 PS4B260 51 

6710 UKA40 PS4B210 478.5 6680 UKA40 PS4B230 480.5 6730 UKA40 PS4B260 
11
1 
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Ponts bi-poutres 

Articulé Rigide Hauteur réduite 

   

Pont roulant Voie de roulement  Pont roulant Voie de roulement  Pont roulant Voie de roulement  

L 
max. 

Profilé 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H1 
L 

max. 
Profil

é 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H1 
L 

max. 
Profil

é 
A 

max. 
Profil

é 
Kit de 
pont 

H
1 

Capacité nominale 630 kg, poids du dispositif de levage 35 kg 

6030 UKA30 4200 UKA30 PS3B210 358.5 6030 UKA30 4180 UKA30 PS3B230 360.5 6250 UKA30 4240 UKA30 PS4B260 51 

6030 UKA30 
4200 UKA30 PS3B210 358.5 

6030 UKA30 
4180 UKA30 PS3B230 360.5 

6250 UKA30 
4240 UKA30 PS4B260 51 

6890 UKA40 PS3B210 418.5 6850 UKA40 PS3B230 420.5 6940 UKA40 PS4B260 111 

9310 UKA40 
3860 UKA30 PS4B210 418.5 

9310 UKA40 
3850 UKA30 PS4B230 420.5 

9530 UKA40 
3880 UKA30 PS4B260 51 

6380 UKA40 PS4B210 478.5 6350 UKA40 PS4B230 480.5 6410 UKA40 PS4B260 111 

Capacité nominale 800 kg, poids du dispositif de levage 60 kg 

5480 UKA30 
3850 UKA30 PS3B210 358.5 

5480 UKA30 
3830 UKA30 PS3B230 360.5 

5700 UKA30 
3890 UKA30 PS4B260 51 

6360 UKA40 PS3B210 418.5 6330 UKA40 PS3B230 420.5 6430 UKA40 PS4B260 111 

8630 UKA40 
3590 UKA30 PS4B210 418.5 

8630 UKA40 
3570 UKA30 PS4B230 420.5 

8850 UKA40 
3620 UKA30 PS4B260 51 

5960 UKA40 PS4B210 478.5 5940 UKA40 PS4B230 480.5 6000 UKA40 PS4B260 111 

Capacité nominale 1000 kg, poids du dispositif de levage 60 kg 

5040 UKA30 
3560 UKA30 PS3B210 358.5 

5040 UKA30 
3540 UKA30 PS3B230 360.5 

5260 UKA30 
3620 UKA30 PS4B260 51 

5920 UKA40 PS3B210 418.5 5890 UKA40 PS3B230 420.5 6000 UKA40 PS4B260 111 

8060 UKA40 
3320 UKA30 PS4B210 418.5 

8060 UKA40 
3300 UKA30 PS4B230 420.5 

8280 UKA40 
3380 UKA30 PS4B260 51 

5600 UKA40 PS4B210 478.5 5580 UKA40 PS4B230 480.5 5650 UKA40 PS4B260 111 

Capacité nominale 1250 kg, poids du dispositif de levage 60 kg 

4620 UKA30 
3110 UKA30 PS3B210 358.5 

4620 UKA30 
3090 UKA30 PS3B230 360.5 

4840 UKA30 
3240 UKA30 PS4B260 51 

5470 UKA40 PS3B210 418.5 5450 UKA40 PS3B230 420.5 5570 UKA40 PS4B260 111 

7480 UKA40 
2850 UKA30 PS4B210 418.5 

7480 UKA40 
2830 UKA30 PS4B230 420.5 

7700 UKA40 
2920 UKA30 PS4B260 51 

5220 UKA40 PS4B210 478.5 5210 UKA40 PS4B230 480.5 5280 UKA40 PS4B260 111 

Capacité nominale 1600 kg, poids du dispositif de levage 70 kg 

4150 UKA30 
2540 UKA30 PS3B210 358.5 

4150 UKA30 
2530 UKA30 PS3B230 360.5 

4370 UKA30 
2670 UKA30 PS4B260 51 

4970 UKA40 PS3B210 418.5 4960 UKA40 PS3B230 420.5 5090 UKA40 PS4B260 111 

6810 UKA40 
2360 UKA30 PS4B210 418.5 

6810 UKA40 
2350 UKA30 PS4B230 420.5 

7030 UKA40 
2430 UKA30 PS4B260 51 

4780 UKA40 PS4B210 478.5 4770 UKA40 PS4B230 480.5 4850 UKA40 PS4B260 111 

Capacité nominale 2000 kg, poids du dispositif de levage 70 kg 

3770 UKA30 
2110 UKA30 PS3B210 358.5 

3770 UKA30 
2100 UKA30 PS3B230 360.5 

3990 UKA30 
2230 UKA30 PS4B260 51 

4510 UKA40 PS3B210 418.5 4490 UKA40 PS3B230 420.5 4670 UKA40 PS4B260 111 

6230 UKA40 
1970 UKA30 PS4B220 424 

6230 UKA40 
1970 UKA30 PS4B240 426 

6450 UKA40 
2050 UKA30 PS4B260 51 

4230 UKA40 PS4B220 484 4220 UKA40 PS4B240 486 4390 UKA40 PS4B260 111 
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3.2.3 Monorail 

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le tableau de sélection rapide : 

A max Distance maximale entre les suspensions de la voie de roulement 

B max Distance maximale entre la suspension et la connexion entre les segments de profilés 

H1 
Hauteur du monorail (entre le haut du profilé monorail et le haut de l’axe de suspension du chariot porte-
palan) 

 

 

 

Monorail 

A max. Voie de roulement Chariot porte-palan H1 

Capacité nominale 63 kg, poids du dispositif de levage 30 kg 

5890 UKA20 PS2T010 151 

8820 UKA30 PS4T100 216.5 

12060 UKA40 PS4T100 276.5 

Capacité nominale 125 kg, poids du dispositif de levage 30 kg 

4940 UKA20 PS2T010 151 

7880 UKA30 PS4T100 216.5 

11240 UKA40 PS4T100 276.5 

Capacité nominale 160 kg, poids du dispositif de levage 30 kg 

4560 UKA20 PS2T010 151 

7450 UKA30 PS4T100 216.5 

10830 UKA40 PS4T100 276.5 

Capacité nominale 250 kg, poids du dispositif de levage 30 kg 

3870 UKA20 PS2T010 151 

6580 UKA30 PS4T100 216.5 

9930 UKA40 PS4T100 276.5 

Capacité nominale 320 kg, poids du dispositif de levage 35 kg 

3480 UKA20 PS2T010 151 

6040 UKA30 PS4T100 216.5 

9310 UKA40 PS4T100 276.5 

Capacité nominale 500 kg, poids du dispositif de levage 35 kg 

5120 UKA30 PS4T100 216.5 

8160 UKA40 PS4T100 276.5 

Capacité nominale 630 kg, poids du dispositif de levage 35 kg 

4650 UKA30 PS4T100 216.5 

7530 UKA40 PS4T100 276.5 

Capacité nominale 1000 kg, poids du dispositif de levage 60 kg 

3760 UKA30 PS4T100 216.5 

6230 UKA40 PS4T100 276.5 

Capacité nominale 1250 kg, poids du dispositif de levage 60 kg 

3360 UKA30 PS4T200 222 

5660 UKA40 PS4T200 282 
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Monorail 

A max. Voie de roulement Chariot porte-palan H1 

Capacité nominale 1600 kg, poids du dispositif de levage 70 kg 

2660 UKA30 PS4T200 222 

5070 UKA40 PS4T200 282 

Capacité nominale 2000 kg, poids du dispositif de levage 70 kg 

2160 UKA30 PS4T200 222 

4000 UKA40 PS4T200 282 

 

3.3 Calcul détaillé 

3.3.1 Données nécessaires au calcul 

Afin de sélectionner correctement un système de grue légère, vous devez connaître l'environnement de 
fonctionnement du pont roulant, les limites des composants, la géométrie du pont roulant, le type de charge 
(facteur dynamique compris) et le poids des produits. 

Pour déterminer le produit et les profils adaptés, le poids des produits doit être calculé. Les calculs sont 
détaillés dans les sections suivantes et résumés dans le tableau ci-dessous.. 

 

Profilés 

Produit Description Adéquation Poids [kg/m] 

UKA20 Rail Pont roulant et voie de roulement 10 

UKA30 Rail Pont roulant et voie de roulement 19.1 

UKA40 Rail Pont roulant et voie de roulement 28.9 

 

Chariots 

Produit 

Description Adéquation 

Poids [kg] 
Type de chariot Max. [kg] 

Profilé de voie 
de roulement 

Type de pont 

PS2T010 
Chariot porte-palan, 

simple 
400 UKA20 Ponts roulants monopoutres et monorails 2.3 

PS4T100 
Chariot porte-palan, 

simple 
1100 UKA30, UKA40 Ponts roulants monopoutres et monorails 3.1 

PS4T200 
Chariot porte-palan, 

double 
2200 UKA30, UKA40 Ponts roulants monopoutres et monorails 12.2 

PS4T400 
Chariot porte-palan à 

bogies, double 
2200 UKA30, UKA40 Circuit avec courbes et/ou aiguillages 15.2 

PS2T500 Chariot porte-palan 500 UKA20 Ponts roulants bipoutres 33.0 

PS4T500 Chariot porte-palan 2500 UKA30, UKA40 Ponts roulants bipoutres 52.0 

UKTM Chariot motorisé - UKA30, UKA40 Ponts, monorails, circuits 42.0 

UKTM2 Chariot motorisé - UKA30, UKA40 Ponts et monorails rectilignes 24.0 

 

Dispositif de levage et kits de pont 

Produit Description 

Dispositif de levage Consulter la documentation technique du dispositif de levage 

Kit de pont Voir chapitre  Dimensions de pont 

 

 
Remarque : Les résultats du calcul détaillé doivent être évalués avec le configurateur de ventes. 
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3.3.2 Calcul du spectre de charge et détermination de la capacité nominale 

Toutes les tableaux sont données pour un spectre de charge kp=1, une classe de spectre Q4 et une classe 
d'utilisation U2 (nombre maximal de cycles de levage = 63000 à pleine capacité). 

Quand un nombre plus élevé de cycles est nécessaire, la capacité nominale doit être augmentée par rapport à 
la charge réelle pour réduire le spectre de charge et ainsi rester dans la classe d'application A4. 

Le spectre de charge est calculé comme suit  : 

 

 

Abbreviations 

ml charges réelles soulevées 

n nombre de cycles de levage quand la charge levée est égale à ml 

nmax nombre de cycles de levage déterminant la durée totale d'utilisation 

RC Capacité nominale 

 

3.3.3 Détermination du type de rail 

Les graphiques suivants montrent les portées et chargements maximum du pont roulant. Le chargement n'est 
pas la capacité nominale. Le poids du dispositif de levage, du chariot motorisé et d'autres poids 
supplémentaires possibles, comme les lignes d'alimentation et l'équipement de manipulation, doivent être 
ajoutés à la charge levée. 

Ces courbes peuvent être utilisées pour la portée du pont roulant et la distance maximale entre les suspensions 
de la voie de roulement pour les systèmes de grue avec un seul pont roulant. Dans ce cas, le poids mort du 
pont roulant doit être ajouté. 

Autres limites pouvant réduire la portée maximale : déport, longueur de profilé (les connexions ne sont pas 
autorisées sur les ponts roulants monopoutres), chargement des suspensions, entre autres. 

 

Remarque : En plus de la portée maximum, les points suivants doivent être vérifiés : 

 Déport maximal 
 Capacités du chariot et des suspensions 
 Positions des connexions dans la voie de roulement 

 

Abréviations utilisées dans les calculs   

RC Capacité nominale BW Poids du kit de pont 

HW Poids du dispositif de levage PTL Chargement du chariot porte-palan 

TW Poids du chariot porte-palan CBL Chargement du pont roulant 

MW Poids du chariot motorisé TL Chargement de la voie de roulement 

PLW Poids linéaire du profil SL Chargement des suspensions 

PL Longueur de profil du pont (déport compris) A Distance entre les suspensions 

GN Nombre de poutres MM Masse mobile 

HF 
Force horizontale 

Dynfactor 
Facteur dynamique donné par l'accélération pendant le 
mouvement de levage. Dynfactor = 0,25 
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Sélection du chariot porte-palan 

Le chariot pour le dispositif de levage doit être sélectionné en fonction de la limite de chargement : 

 

 

Le chargement du chariot est limité comme suit  : 

Chariot 

Cas d'utilisation 
Limite de 

chargement [kg] Monopoutre Bipoutres 
Chariot simple  

Monopoutre 
Chariot double 

Monopoutre 
Circuit avec 

courbes 

PS2T010 UKA20     400 

PS2T500  UKA20    600 

PS4T100   UKA30/UKA40  UKA30/UKA40 1100 

PS4T200    UKA30/UKA40  2200 

PS4T400     UKA30/UKA40 2200 

PS4T500  UKA30/UKA40    2500 

 

Pour de plus amples informations sur les chariots, voir le chapitre 0  

Chariots. 

 

Ponts roulants monopoutres, critères de flèche L/500 
 

 

Calcul de chargement  : 
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Ponts roulants bipoutres, critères de flèche L/500 

 

Calcul de chargement  : 

 

 

Ponts roulants monopoutres , critères de contraintes 

 

Calcul de chargement  : 

 

 



  
35 

 

Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété exclusive de Verlinde S.A. et constituent un secret commercial privé, 
confidentiel et propriétaire ne pouvant pas être reproduit, divulgué à des tiers, modifié ni utilisé de quelque manière que ce soit sans 
l’autorisation écrite de Verlinde SAS. Copyright © (2010) Verlinde SAS. Tous droits réservés 10/2016  

 

Ponts roulants bipoutres, critères de contraintes  

 

Calcul de chargement  : 

 

 

Rails et monorails, critères de flèche L/500 
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Calcul de chargement : 

Voie de roulement : 

 

 

Vérifiez que le chargement de la voie de roulement est inférieur à la limite du chariot du pont roulant. Le type de 

chariot du pont roulant est donné dans les tableaux de référence de kit de pont au chapitre 3.4 Dimensions 
des ponts roulants. 

 

Profilés Chariot de pont Limite de chargement [kg] 

UKA20 Chariot simple 500 

UKA30/40 Chariot simple 1100 

UKA30/40 Chariot double 2300 

 

Monorail: 

 

 

Rails et monorails, critères de contraintes  

 

Calcul de chargement : 

Voie de roulement : 
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Monorail: 

 

 

3.3.4 Limites des suspensions et efforts appliqués à la structure porteuse 

Le chargement des suspensions est calculé comme suit  : 

 

 

Le chargement des suspensions est limité à 3000 kg. 

L’effort vertical appliqué à la structure porteuse à prendre en compte pour la vérification est calculé sans le 
facteur dynamique: 

 

 

L’effort horizontal appliqué à la structure porteuse à prendre en compte pour la vérification est de 10 % de la 
masse mobile: 

 

 

 

3.3.5 Exemples de calculs* 

Un pont roulant est utilisé pour charger une machine. La capacité nominale du pont roulant est de 500 kg. 
L'équipement de levage est équipé d'un palonnier qui pèse 120 kg. Chaque pièce pèse 300 kg et est soulevée 
du sol, puis abaissée sur la machine. Après le retrait de la pièce, le palonnier est soulevé et abaissé pour 
prendre la pièce suivante. 

Il y a deux cycles de levage par cycle de production (un avec la charge et un avec le palonnier uniquement). 

Calcul du facteur de spectre  : 

 

 

La classe de spectre de charge est Q3 (voir le tableau Classes du spectre de charge, chapitre 1.4.1). 

Le nombre maximum de cycles de levage dans le groupe d'utilisation A4 est 125 000 conformément à la classe 
d'utilisation U3. 

 

*REMARQUE: Tous les calculs sont fait dans le système d’unités SI ‘kg’ and ‘mm’. 
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Exemple 1: Monorail 

Monorail 

Description [kg] 

Capacité de levage requise  [RC] 500 

Poids du dispositif de levage  [HW] 50 

Mouvement manuel 

 

- 

 

Sélection du chariot : 

 PTL = 500 kg + 50 kg = 550 kg 

 Chariots porte-palan autorisés  : PS4T100 

 PS4T200 n'apportera pas de valeur ajoutée  

 PS2T500 et PS4T500 sont des chariots porte-palan pour ponts bipoutres uniquement, et ne sont pas 

adaptés aux monorails. 

 

Sélection du type de rail  

Chariot porte-
palan 

RC HW TW MT TLD 
TLS 

PS4T100 500 50 3.1 0 553.1 678.1 

 

 

Figure 1. Graphe de portée/charge pour monorail et poutre, critère de flèche UKA30/40 
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Figure 2. Graphe de portée/charge pour monorail et poutre, critère de contrainte UKA30/40 

 

Distance maximale entre suspensions 

Track Critère de flèche [mm] Critère de contrainte [mm] 

UKA20 Non applicable 

UKA30 5050 6960 

UKA40 8080 13040 

 

Chargement des suspensions et effort vertical appliqué à la structure   

Profilé TLS PLW [kg/m] A [kg] TLD [kg] SL [kg] VF [kg] 

UKA30 678.1 19.1 5.05 553.1 774.6 649.6 

UKA40 678.1 28.9 8.08 553.1 911.6 786.6 

 

Example 2: Système de pont roulant léger  

Pont roulant léger 

Description Unité ou type 

Capacité de levage requise  [RC] [kg] 453.6 

Poids du dispositif de levage [HW] [kg] 45.4 

Déplacement transversal motorisé 

Déplacement longitudinal manuel 

Portée requise [L] [m] 5.48 

Déport [mm] 150 

 

D’après ces exigences, un pont roulant articulé peut être utilisé dans cet exemple. Pour évaluer le type de pont 
roulant le plus adapté, cet exemple montre les calculs avec différentes possibilités. 
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Sélection du chariot   

 PTL = 453.6 kg + 45.4 kg = 499 kg 

 Chariots porte-palan autorisés  : PS4T100 (ponts roulants monopoutres ), PS2T500, PS4T500 (ponts 
roulants bipoutres ) 

 Le chariot porte-palan PS4T200 n'est pas nécessaire car PTL est inférieur à 1100 kg. 

 

Sélection du type de rail   

Calculez d'abord le chargement du pont roulant  : 

 

 

Chariot manuel RC HW TW MT CBLD CBLS 

PS2T500 453.6 45.4 33 24 556 669.4 

PS4T100 453.6 45.4 3.1 24 526.1 639.5 

PS4T500 453.6 45.4 52 24 575 688.4 

*REMARQUE: Ici les valeurs pour les chariots PS2T500 et PS4T500 sont pour les ponts bipoutres. Les valeurs de 
PS4T100 sont pour des ponts monopoutres. 

 

Portée maximale admissible   

Utilisez les valeurs CBL dans les graphiques monopoutres ou bipoutres pour vérifier la portée L maximum . 

 

Monopoutre 

 

Figure 1. Graphe des portées pont monopoutres, flèche, UKA20, UKA30/40 
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Figure 2. Graphe des portées pont monopoutres, contraintes, UKA20, UKA30/40 

 

Bipoutres 

 

Figure 3. Graphe des portées pont bipoutres, flèche, UKA20, UKA30/40 
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Figure 4. Graphe des portées pont bipoutres, contraintes, UKA20, UKA30/40 

 

Type de profile et de pont roulant adapté à la portée requise  : 

Profilé Type de pont roulant Référence de kit de pont 

UKA40 Monopoutre articulé PS4B110 

UKA30 Bipoutre articulé PS3B210 

UKA40 Bipoutre articulé PS4B210 

 

Calcul de la distance maximale entre les suspensions  

Calculez d'abord le chargement du rail  : 

 

 

 

 

Type de pont CBLD CBLS PLW [kg/m] PL x GN BW MT TLD TLS 

PS4B110 26.1 639.5 28.9 5.48x1 16.1 0 613.3 726.7 

PS3B210 575 688.4 19.1 55.48x2 45.4 0 702.4 815.8 

PS4B210 575 688.4 28.9 5.48x2 49.5 0 758.1 871.5 

 

Type de pont Profilés Chariot de pont Limite de chargement [kg] 

PS4B110 UKA30 Chariot manuel simple 1250 

PS3B210 UKA30/40 Chariot manuel simple (x 2) 2500 

PS4B210 UKA30/40 Chariot manuel simple (x 2) 2500 
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Le kit de pont PS4B210 n'est pas nécessaire car des solutions plus légères peuvent être utilisées. 

Utilisez la valeur TL du graphique Voie de roulement pour trouver la distance maximale entre les suspensions 
(A ). 

 

 

Figure 5. Graphe de portée voie de roulement et monorail, flèche, UKA20, UKA30/40 

 

 

Figure 6. Graphe de portée voie de roulement et monorail, contrainte, UKA20, UKA30/40 
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Distance maximale entre les suspensions   

Distance maximale 

Type de pont Voie de roulement Critère de flèche [mm] Critère de contrainte [mm] 

PS4B110 UKA30 4830 6560 

PS4B110 UKA40 7780 12460 

PS3B210 UKA30 4400 5940 

PS3B210 UKA40 7170 11500 

 

Chargement des suspensions   

 

 

Type de pont 
Voie de 

roulement TLS PLW [kg/m] A TLD SL VF 

PS4B110 UKA30 726.7 19.1 4.83 613.3 819 705.6 

PS4B110 UKA40 726.7 28.9 7.78 613.3 951.5 838.1 

PS3B210 UKA30 815.8 19.1 4.4 702.4 899.9 786.4 

PS3B210 UKA40 815.8 28.9 7.17 702.4 1023 909.6 

 

Masse mobile   

 

 

Type de pont CBLD PLW [kg/m] PL x GN BW MT MM 

PS4B110 526.1 28.9 5.48 x 1 16.1 0 700.8 

PS3B210 575 19.1 5.48 x 2 45.4 0 829.7 
1) Longueur de profil à multiplier par 2 pour les ponts roulants bipoutres 

3.4 Dimensions des ponts roulants 

Liste de mesures et de dimensions utilisées dans les schémas de pont roulant et les tableaux de spécification  : 

 

L1 Longueur du monorail ou de la voie de roulement 

L2 Longueur du pont roulant 

D1 Déport de la voie de roulement/du monorail, côté opposé à la guirlande 

D2 Déport de la voie de roulement/du monorail, côté de la guirlande 

D3 Déport du pont roulant, côté opposé à la guirlande 

D4 Déport du pont roulant, côté de la guirlande 

E1 
Distance entre l'extrémité de la voie de roulement/du monorail et l'axe de suspension du chariot porte-palan (approche du 
crochet), sans guirlande 

E2 
Distance entre l'extrémité de la voie de roulement/du monorail et l'axe de suspension du chariot porte-palan (approche du 
crochet), côté de la guirlande 

E3 Distance entre l'extrémité du pont roulant et l'axe de suspension du chariot porte-palan (approche du crochet), sans guirlande 

E4 
Distance entre l'extrémité du pont roulant et l'axe de suspension du chariot porte-palan (approche du crochet), côté de la 
guirlande 

A Distance entre les suspensions sur la voie de roulement 

AMAX 
Distance maximale entre les suspensions, dépend du chargement total et de la taille du profil, doit être calculée conformément 
aux instructions du chapitre 3.3 

B Distance maximale entre la suspension et la connexion entre les segments de profilés 

L 
Distance entre les rails, valeur maximale à calculer selon les instructions du chapitre 3.3 en fonction de la charge totale et de la 
taille du profil 
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HT Hauteur de la voie de roulement (entre le haut du rail et le haut du pont roulant) 

HB 
Hauteur du pont roulant/monorail (entre le haut du profil de pont roulant/monorail et le haut de l’axe de suspension du chariot 
porte-palan) 

HS Hauteur des suspensions, voir chapitre 4.1 

HC Hauteur de la partie inférieure du kit du pont roulant (console) 

HL Hauteur de la partie basse du chariot porte-palan 

HU Hauteur de la partie haute du chariot porte-palan 

HM Hauteur du chariot motorisé sous le profil (voir chapitre 4.6.4) 

HF Hauteur de la guirlande sous le profil (800 mm) 

S Course du crochet 

STR Déplacement le long de la voie de roulement 

SBR Déplacement le long du pont roulant 

TMU 
Longueur du chariot motorisé, basée sur le chariot à moteur UKTM2, doit être ajoutée à E1 ou à E2 selon le côté du chariot 
porte-palan où l’UKTM2 sera fixé 

PFLTR Longueur de la voie de garage de la guirlande d’alimentation sur la voie de roulement  

PFLBR Longueur de la voie de garage de la guirlande d’alimentation sur le pont roulant 

NFTTR Nombre de chariots porte-guirlande sur la voie de roulement 

NFTBR Nombre de chariots porte-guirlande sur le pont roulant 

HT Hauteur de la voie de roulement (entre le haut du rail et le haut du pont roulant) 

HB 
Hauteur du pont roulant/monorail (entre le haut du profil de pont roulant/monorail et le haut de l’axe de suspension du chariot 
porte-palan) 

HS Hauteur des suspensions, voir chapitre 4.1 

HC Hauteur de la partie inférieure du kit du pont roulant (console) 

HL Hauteur de la partie basse du chariot porte-palan 

HU Hauteur de la partie haute du chariot porte-palan 

HM Hauteur du chariot motorisé sous le profil (voir chapitre 4.6.4) 

HF Hauteur de la guirlande sous le profil (800 mm) 

S Course du crochet 

STR Déplacement le long de la voie de roulement 

SBR Déplacement le long du pont roulant 

TMU 
Longueur du chariot motorisé, basée sur le chariot à moteur UKTM2, doit être ajoutée à E1 ou à E2 selon le côté du chariot 
porte-palan où l’UKTM2 sera fixé 

PFLTR Longueur de la voie de garage de la guirlande d’alimentation sur la voie de roulement  

PFLBR Longueur de la voie de garage de la guirlande d’alimentation sur le pont roulant 

NFTTR Nombre de chariots porte-guirlande sur la voie de roulement 

NFTBR Nombre de chariots porte-guirlande sur le pont roulant 

 

3.4.1 Monorail 
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Dimensions 

Chariot 
Voie de 

roulement 
Chariot de 

pont E1 TMU E2 PFL HB D1, D2 B 

PS2T010 UKA20 Simple 80 n/a 80 + PFL 20+110 x NFT 151 150 * 

PS4T100 UKA30 Simple 110 400 110 + PFL 20+110 x NFT 216.5 150 * 

PS4T100 UKA40 Simple 110 400 110 + PFL 20+110 x NFT 276.5 150 * 

PS4T200 UKA30 Double 255 400 255 + PFL 20+110 x NFT 222 150 * 

PS4T200 UKA40 Double 255 400 255 + PFL 20+110 x NFT 282 150 * 

*Remarque: B min. 150 mm, B max., voir table suivante. 

 

Bmax [mm] 

Charge [RC] [kg] UKA20, UKA30 UKA40 

<1000 Sans limite Sans limite 

1000 <load <1200 Sans limite 2300 

1200 <load <1400 Sans limite 1900 

1400 <load <1600 Sans limite 1600 

1600 <load <1800 Sans limite 1400 

1800 <load <2000 Sans limite 1200 

 

Voir chapitre  4.7.1 Guirlande sous le profil pour le calcul du nombre de chariots porte-guirlande (NFT) requis. 
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3.4.2 Pont roulant monopoutre articulé 

 

 

Dimensions 

Type de 
pont 

Voie de 
roulement 

Profilé de 
pont 

Chariot de 
pont E1 TMU E2 PFLTR D1, D2 B 

PS2B410 UKA20 UKA20 Simple 80 n/a 80 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS2B415 UKA30/40 UKA20 Simple 110 n/a 110 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS3B110 UKA30/40 UKA30 Simple 110 n/a 110 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS3B120 UKA30/40 UKA30 Double 255 n/a 255 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B110 UKA30/40 UKA40 Simple 110 n/a 110 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B120 UKA30/40 UKA40 Double 255 n/a 255 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

*Remarque: B min. 150 mm, B max., voir les tables dans le chapitre Monorail. 
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Dimensions 

Type de 
pont 

Profilé 
Profilé de 

pont 
Type de 

chariot de pont 
E3 TMU E4 PFLBR D3 D4 

PS2B410 UKA20 UKA20 Simple 80 n/a 80 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS2B415 UKA20 UKA20 Simple 80 n/a 80 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS3B110 UKA30/40 UKA30 Simple 110 400 110 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS3B120 UKA30/40 UKA30 Double 255 400 255 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS4B110 UKA30/40 UKA40 Simple 110 400 110 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS4B120 UKA30/40 UKA40 Double 255 400 255 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

 

Voir chapitre  Guirlande sous profilé pour le calcul du nombre de chariots porte-guirlande (NFT) requis. 

 

Références du kit de pont et poids (kg) 

Dimensions 

Type de chariot 
de pont 

Voie de 
roulement Profilé de pont 

Type de chariot 
porte-pont  Poids HT HB 

PS2B410 UKA20 UKA20 Simple 8.7 254 151 

PS2B415 UKA30 UKA20 Simple 11 319.5 151 

PS2B415 UKA40 UKA20 Simple 11 379.5 151 

PS3B110 UKA30 UKA30 Simple 13.5 304 216.5 

PS3B110 UKA40 UKA30 Simple 13.5 364 216.5 

PS3B120 UKA30 UKA30 Double 28.7 309.5 222 

PS3B120 UKA40 UKA30 Double 28.7 369.5 222 

PS4B110 UKA30 UKA40 Simple 13.8 304 276.5 

PS4B110 UKA40 UKA40 Simple 13.8 364 276.5 

PS4B120 UKA30 UKA40 Double 29.2 309.5 282 

PS4B120 UKA40 UKA40 Double 29.2 369.5 282 
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3.4.3 Pont roulant monopoutre rigide 

 

 

 

Dimensions 

Type de 
pont 

Voie de 
roulement 

Profilé de 
pont 

Type de chariot 
porte-pont  E1 TMU E2 PFLTR D1, D2 B 

PS3B130 UKA30/40 UKA30 Simple 810 0 110 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS3B140 UKA30/40 UKA30 Double 810 0 255 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B130 UKA30/40 UKA40 Simple 810 0 110 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B140 UKA30/40 UKA40 Double 810 0 255 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

* Remarque: B min. 150 mm, B max., voir les tables dans le chapitre Monorail. 

Les chariots motorisés se montent à l'intérieur du triangle de rigidification, aucune longueur supplémentaire 
n'est donc nécessaire. 
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Dimensions 

Type de 
pont 

Voie de 
roulement 

Profilé 
de pont 

Type de chariot 
porte-pont  E3 TMU E4 PFLBR D3 D4 

PS3B130 UKA30/40 UKA30 Simple 110 400 110 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS3B140 UKA30/40 UKA30 Double 255 400 255 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS4B130 UKA30/40 UKA40 Simple 110 400 110 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS4B140 UKA30/40 UKA40 Double 255 400 255 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

 

Voir chapitre  Guirlande sous profilé pour le calcul du nombre de chariots porte-guirlande (NFT) requis. 

 

Références du kit de pont et poids (kg) 

Dimensions 

Type de chariot 
de pont 

Voie de 
roulement Profilé de pont 

Type de chariot 
porte-pont  Poids HT HB HU 

PS3B130 UKA30 UKA30 Simple 45.1 309.5 216.5 131 

PS3B130 UKA40 UKA30 Simple 45.1 369.5 216.5 131 

PS3B140 UKA30 UKA30 Double 59.7 315 222 131 

PS3B140 UKA40 UKA30 Double 59.7 375 222 131 

PS4B130 UKA30 UKA40 Simple 45.7 309.5 276.5 131 

PS4B130 UKA40 UKA40 Simple 45.7 369.5 276.5 131 

PS4B140 UKA30 UKA40 Double 60 315 282 131 

PS4B140 UKA40 UKA40 Double 60 375 282 131 
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3.4.4 Pont roulant monopoutre à hauteur réduite  

 

X = 110 mm. 

 
Dimensions 

Type de 
pont 

Voie de 
roulement 

Profilé de 
pont 

Type de chariot 
porte-pont  E1 TMU E2 PFLTR D1, D2 B 

PS2B160 UKA20 UKA20 Double 380 n/a 380 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS2B165 UKA30/40 UKA20 Double 410 400 410 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B160 UKA30/40 UKA30 Double 460 400 460 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B160 UKA30/40 UKA40 Double 460 400 460 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

* Remarque: B min. 150 mm, B max., voir les tables dans le chapitre Monorail. 

 
Dimensions 

Type de de 
chariot de pont 

Voie de 
roulement Profilé de pont 

Type de chariot 
porte-pont  E3 TMU E4 PFLBR 

PS2B160 UKA20 UKA20 Simple 190 n/a 190 + PFL 20+110 x NFT 

PS2B165 UKA30/40 UKA20 Simple 190 n/a 190 + PFL 20+110 x NFT 

PS4B160 UKA30/40 UKA30 Simple 220 400 220 + PFL 20+110 x NFT 

PS4B160 UKA30/40 UKA30 Double 365 400 365 + PFL 20+110 x NFT 

PS4B160 UKA30/40 UKA40 Simple 220 400 220 + PFL 20+110 x NFT 

PS4B160 UKA30/40 UKA40 Double 365 400 365 + PFL 20+110 x NFT 
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Voir chapitre Guirlande sous profilé pour le calcul du nombre de chariots porte-guirlande (NFT) requis. 

 

Références du kit de pont et poids (kg) 

Dimensions 

Type de chariot 
de pont 

Voie de 
roulement 

Profilé de 
pont 

Type de chariot 
porte-pont  Poids HT HB HC HU 

PS2B160 UKA20 UKA20 Simple 36.4 0 151 205 32 

PS2B165 UKA30 UKA20 Simple 43.3 65 151 205 32 

PS2B165 UKA40 UKA20 Simple 43.3 125 151 205 32 

PS4B160 UKA30 UKA30 Simple 86.8 0 216.5 326 28 

PS4B160 UKA40 UKA30 Simple 86.8 60 216.5 326 28 

PS4B160 UKA30 UKA30 Double 86.8 0 222 326 28 

PS4B160 UKA40 UKA30 Double 86.8 60 222 326 28 

PS4B160 UKA30 UKA40 Simple 86.8 0 276.5 326 28 

PS4B160 UKA40 UKA40 Simple 86.8 60 276.5 326 28 

PS4B160 UKA30 UKA40 Double 86.8 0 282 326 28 

PS4B160 UKA40 UKA40 Double 86.8 60 282 326 28 

 

 

Remarque : Une valeur négative HT signifie que le dessus du pont roulant est plus haut que la voie de 
roulement. 
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3.4.5 Pont roulant bipoutre articulé 

 

 

Dimensions 

Type de de 
chariot de pont 

Voie de 
roulement 

Profilé de 
pont 

Type de chariot 
porte-pont  E1 TMU E2 PFLTR D1, D2 B 

PS2B510 UKA20 UKA20 Simple 380 s/o 380 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS2B515 UKA30/40 UKA20 Simple 410 400 410 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS3B210 UKA30/40 UKA30 Simple 460 400 460 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS3B220 UKA30/40 UKA30 Double 605 400 605 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B210 UKA30/40 UKA40 Simple 460 400 460 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B220 UKA30/40 UKA40 Double 605 400 605 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

* Remarque: B min. 150 mm, B max., voir les tables dans le chapitre Monorail. 
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Dimensions 

Type de de 
chariot de pont 

Voie de 
roulement 

Profilé de 
pont 

Type de chariot 
porte-pont  E3 TMU E4 PFLBR D3 D4 

PS2B510 UKA20 UKA20 Double 240 s/o 240 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS2B515 UKA30/40 UKA20 Double 240 s/o 240 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS3B210 UKA30/40 UKA30 Double 285 400 285 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS3B220 UKA30/40 UKA30 Double 285 400 285 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS4B210 UKA30/40 UKA40 Double 285 400 285 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS4B220 UKA30/40 UKA40 Double 285 400 285 + PFL 20+110 x NFT 150 150 

* La dimension B max s'applique également entre la suspension du pont roulant et l'ensemble de connexions fixé sur le 
pont roulant. 

Voir chapitre Guirlande sous profilé pour le calcul du nombre de chariots porte-guirlande (NFT) requis. 

 

Références du kit de pont et poids (kg) 

Dimensions 

Type de chariot 
de pont 

Voie de 
roulement 

Profilé de 
pont 

Type de chariot 
porte-pont  Poids HT HB HU HL 

PS2B510 UKA20 UKA20 Double 17 255.5 -54.5 -80 201 

PS2B515 UKA30 UKA20 Double 24.5 321 -54.5 -80 201 

PS2B515 UKA40 UKA20 Double 24.5 381 -54.5 -80 201 

PS3B210 UKA30 UKA30 Double 41 307.5 51 1 281.5 

PS3B210 UKA40 UKA30 Double 41 367.5 51 1 281.5 

PS3B220 UKA30 UKA30 Double 70 313 51 1 281.5 

PS3B220 UKA40 UKA30 Double 70 373 51 1 281.5 

PS4B210 UKA30 UKA40 Double 45 307.5 111 61 341.5 

PS4B210 UKA40 UKA40 Double 45 367.5 111 61 341.5 

PS4B220 UKA30 UKA40 Double 74 313 111 61 341.5 

PS4B220 UKA40 UKA40 Double 74 373 111 61 341.5 

 

 
Remarque : Les ensembles de connexions sur les poutres doivent être installés en diagonales. 
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3.4.6 Pont roulant bipoutre rigide  

 

 

 

Dimensions 

Type de de 
chariot de pont 

Voie de 
roulement 

Profilé de 
pont 

Type de chariot 
porte-pont  E1 TMU E2 PFLTR D1, D2 B 

PS3B230 UKA30/40 UKA30 Simple 460 400 460 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS3B240 UKA30/40 UKA30 Double 605 400 605 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B230 UKA30/40 UKA40 Simple 460 400 460 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B240 UKA30/40 UKA40 Double 605 400 605 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

* Remarque: B min. 150 mm, B max., voir les tables dans le chapitre Monorail. 

 

Les chariots motorisés UKTM se montent à l'intérieur du triangle de rigidification, aucune longueur 
supplémentaire n'est donc nécessaire. 
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Dimensions 

Type de de 
chariot de pont 

Voie de 
roulement 

Profilé de 
pont 

Type de chariot 
porte-pont  E3 TMU E4 PFLBR D3 D4 

PS3B230 UKA30/40 UKA30 Double 285 400 285+PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS3B240 UKA30/40 UKA30 Double 285 400 285+PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS4B230 UKA30/40 UKA40 Double 285 400 285+PFL 20+110 x NFT 150 150 

PS4B240 UKA30/40 UKA40 Double 285 400 285+PFL 20+110 x NFT 150 150 

*La dimension B max s'applique également entre la suspension du pont roulant et l'ensemble de connexions fixé sur le pont 
roulant. 

Voir chapitre Guirlande sous profilé pour le calcul du nombre de chariots porte-guirlande (NFT) requis. 

 

Références du kit de pont et poids (kg) 

Dimensions 

Type de chariot 
de pont 

Voie de 
roulement 

Profilé de 
pont 

Type de chariot 
porte-pont  Poids HT HB HU HL 

PS3B230 UKA30 UKA30 Double 63 309.5 51 131 281.5 

PS3B230 UKA40 UKA30 Double 63 369.5 51 131 281.5 

PS3B240 UKA30 UKA30 Double 78 315 51 131 281.5 

PS3B240 UKA40 UKA30 Double 78 375 51 131 281.5 

PS4B230 UKA30 UKA40 Double 67 309.5 111 131 341.5 

PS4B230 UKA40 UKA40 Double 67 369.5 111 131 341.5 

PS4B240 UKA30 UKA40 Double 82 315 111 131 341.5 

PS4B240 UKA40 UKA40 Double 82 375 111 131 341.5 

 

 
Remarque : Les ensembles de connexions sur les poutres doivent être installés en diagonales. 
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3.4.7 Pont roulant bipoutre à hauteur réduite 

 

X = 110 mm. 

 

Dimensions 

Type de chariot 
de pont 

Voie de 
roulement 

Profilé de 
pont 

Type de chariot 
porte-pont  

E1 TMU E2 PFLTR D1, D2 B 

PS2B260 UKA20 UKA20 Simple 380 n/a 380 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS2B265 UKA30/40 UKA20 Simple 410 400 410 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B260 UKA30/40 UKA30 Simple 460 400 460 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B270 UKA30/40 UKA30 Double 605 400 605 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B260 UKA30/40 UKA40 Simple 460 400 460 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

PS4B270 UKA30/40 UKA40 Double 605 400 605 + PFL 20+110 x NFT 150 * 

* Remarque: B min. 150 mm, B max., voir les tables dans le chapitre Monorail. 
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Dimensions 

Type de chariot 
de pont 

Voie de 
roulement Profilé de pont 

Type de chariot 
porte-pont  

E3 TMU E4 PFLBR 

PS2B260 UKA20 UKA20 Double 350 n/a 350 + PFL 20+110 x NFT 

PS2B265 UKA30/40 UKA20 Double 350 n/a 350 + PFL 20+110 x NFT 

PS4B260 UKA30/40 UKA30 Double 395 400 395 + PFL 20+110 x NFT 

PS4B270 UKA30/40 UKA30 Double 395 400 395 + PFL 20+110 x NFT 

PS4B260 UKA30/40 UKA40 Double 395 400 395 + PFL 20+110 x NFT 

PS4B270 UKA30/40 UKA40 Double 395 400 395 + PFL 20+110 x NFT 

* La dimension B max s'applique également entre la suspension du pont roulant et l'ensemble de connexions fixé sur le 
pont roulant. 

 

Voir chapitre Guirlande sous profilé pour le calcul du nombre de chariots porte-guirlande (NFT) requis. 

 

Références du kit de pont et poids (kg) 

Dimensions 

Type de chariot 
de pont 

Voie de 
roulement 

Profilé de 
pont 

Type de chariot 
porte-pont  Poids 

HT HB HC HU HL 

PS2B260 UKA20 UKA20 Double 36.5 0 -55 205 -80 201 

PS2B265 UKA30 UKA20 Double 43.5 65 -55 205 -80 201 

PS2B265 UKA40 UKA20 Double 43.5 125 -55 205 -80 201 

PS4B260 UKA30 UKA30 Double 80.5 0 51 326 1 281.5 

PS4B260 UKA40 UKA30 Double 80.5 60 51 326 1 281.5 

PS4B260 UKA30 UKA40 Double 80.5 0 51 326 1 281.5 

PS4B260 UKA40 UKA40 Double 80.5 60 51 326 1 281.5 

PS4B270 UKA30 UKA30 Double 110 5.5 111 326 61 341.5 

PS4B270 UKA40 UKA30 Double 110 65.5 111 326 61 341.5 

PS4B270 UKA30 UKA40 Double 110 5.5 111 326 61 341.5 

PS4B270 UKA40 UKA40 Double 110 65.5 111 326 61 341.5 

 

 

Remarque : Une valeur négative HT signifie que le dessus du pont roulant est plus haut que la voie de 
roulement. 

 
Remarque : Les ensembles de connexions sur les poutres doivent être installés en diagonales. 
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4 Détails des composants de pont roulant 

4.1 Interfaces avec la structure porteuse 

Les suspensions sont une partie importante d'un système de grue légère. Leur construction articulée minimise 
les efforts horizontaux transmis à la structure du bâtiment. La forme de l'interface est identique pour les profilés 
UKA30 et UKA40 – pour le profilé UKA20, l'interface a été conçue spécialement. Tous les autres composants 
sont identiques. Ainsi, tout type de suspension peut être sélectionné pour tout type de fer porteur. 

Les suspensions peuvent être facilement ajustées verticalement sur site de ±30 mm grâce à des tiges filetées, 
et dans une plus grande mesure simplement en coupant à la longueur souhaitée selon la configuration du 
bâtiment. Ceci permet de compenser les éventuelles irrégularités de la structure du bâtiment. 

Valeurs limites 

Toutes les suspensions sont conçues pour un chargement maximale de 3000 kg  (en prenant en compte la 

valeur du facteur dynamique de 0,25). Voir le chapitre 3.3.4 Limites des suspensions et efforts appliqués à 
la structure porteuse. 

La construction articulée permet un léger défaut d'alignement lors de l'assemblage et de l'utilisation, en 
respectant les tolérances de la structure du bâtiment. L'angle maximal entre la tige de suspension et la direction 
verticale est de 5°. Cette tolérance aide à réduire la contrainte horizontale appliquée à la structure de support. 

 

 

 

Figure 7. X1 = ±5 mm, X2 = ± 5 mm. 

Gamme de suspension 

Les suspensions sont disponibles dans différentes tailles et formes en fonction des structures de bâtiment 
existantes et peuvent être assemblées à une poutre en I ou en H de 80 à 300 mm de large, ou directement à un 
plafond ou à un mur. 

Pour plus d'informations sur les suspensions pour les structures inclinés, Voir le chapitre Suspensions 
articulées. 
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Verrou de sécurité 

Quand la hauteur est ajustée, la tige filetée est verrouillée par des goupilles de sécurité en haut et en bas pour 
éviter toute rotation des écrous de suspension . 

4.2 Suspensions actuelles 

4.2.1 Suspension sous poutrelles en I / H 

 

  

Figure 8. Suspension courte pour UKA 20 Figure 9. Suspension courte pour UKA 30/40 

 

 

 

Figure 10. Suspension longue pour UKA 30/40 
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DIMENSIONS DES SUSPENSIONS 

 

 

Figure 11. Dimensions des suspensions pour UKA 20 
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Figure 12. Dimensions des suspensions pour UKA 30/40 

 

Type Profilé 
Hs

2)
 [mm] 

Largeur de la poutre 
Bw [mm] Longueur L (mm) du profil de 

suspension 1) 
Code de produit 

min. max. min. max. 

Court 

UKA20 

155 253 

80 120 250 Brand product code 

80 220 350 Brand product code 

160 300 430 Brand product code 

Long 155 611 

80 120 250 Brand product code 

80 220 350 Brand product code 

160 300 430 Brand product code 

Court 

UKA30/40 

142 238 

80 120 250 Brand product code 

80 220 350 Brand product code 

160 300 430 Brand product code 

Long 142 598 

80 120 250 Brand product code 

80 220 350 Brand product code 

160 300 430 Brand product code 

Pièces de 
fixation du 

support latéral 
Tous s/o s/o 

80 120 250 PS4R 100 250 

80 220 250 PS4R 100 350 

160 300 430 PS4R 100 040 

1)Longueur de la pièce Oméga. 
2)HS > 350 mm: des supports latéraux sont nécessaires, voir chapitre Ensembles d'extension et supports latéraux. 

 



  
63 

 

Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété exclusive de Verlinde S.A. et constituent un secret commercial privé, 
confidentiel et propriétaire ne pouvant pas être reproduit, divulgué à des tiers, modifié ni utilisé de quelque manière que ce soit sans 
l’autorisation écrite de Verlinde SAS. Copyright © (2010) Verlinde SAS. Tous droits réservés 10/2016  

 

 

Dimension UKA 20 [°] / [mm] UKA30/40 [°] / [mm] 

X1 ±5° ±5° 

X2 97 15 

X3 110 110 

X4 68 68 

X5 25 25 

 

4.2.2 Suspension pour plafond 

 

Figure 13. Suspension courte pour UKA 30/40 

 

 

 

Figure 14. Suspension longue pour UKA 30/40 
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DIMENSIONS DES SUSPENSIONS 

 

Figure 15. Dimensions des suspensions pour UKA 20 et UKA 30/40 

 

Type Profilé 
HS

2)[mm] 
Distance entre les boulons de 

fixation M [mm] Longueur L (mm) du profil 
de suspension1) 

Code de produit 

min. max. min. max. 

Court 

UKA20 

155 253 

98 138 250 Brand product code 

98 238 350 Brand product code 

178 318 430 Brand product code 

Long 155 611 

98 138 250 Brand product code 

98 238 350 Brand product code 

178 318 430 Brand product code 

Court 

UKA30/40 

142 238 

98 138 250 Brand product code 

98 238 350 Brand product code 

178 318 430 Brand product code 

Long 142 598 

98 138 250 Brand product code 

98 238 350 Brand product code 

178 318 430 Brand product code 

Pièces de 
fixation du 

support latéral 
Tous s/o s/o 

98 138 250 PS4R 090 250 

98 138 350 PS4R 090 350 

178 318 430 PS4R 090 430 
1) Longueur de la pièce Oméga. 
2)HS > 350 mm: des supports latéraux sont nécessaires, voir chapitre Ensembles d'extension et supports latéraux. 

Les suspensions sous plafond sont livrées sans les ancrages de fixation. Voir le chapitre Suspension de type 
console. 

Les réglementations locales relatives aux fixations sur des plafonds doivent être respectées. 
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Dimensions UKA20 [°] / [mm] UKA30/40 [°] / [mm] 

X1 ±5° ±5° 

X2 97 15 

X3 110 110 

X4 68 68 

 

4.2.3 Suspension de type console 

 

 

Figure 16. Suspension courte pour UKA 30/40 

 

 

Figure 17. Suspension longue pour UKA 30/40 
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DIMENSIONS DES SUSPENSIONS 

 

Figure 18. Dimensions des suspensions pour UKA 20 et UKA 30/40 

 

Type Profilé 
HS [mm]1) 

Code de produit 
min. max. 

Court 

UKA20 355 

451 
Brand product code 

Brand product code 

Long 855 
Brand product code 

Brand product code 

Court 

UKA30/40 340 

434 
Brand product code 

Brand product code 

Long 794 
Brand product code 

Brand product code 
1)If HS > 350 mm: des supports latéraux sont nécessaires, voir chapitre Ensembles d'extension et supports latéraux. 

 

Dimensions UKA20 [mm] UKA30/40 [mm] 

X1 ±5° ±5° 

X2 97 15 

X3 86 86 

X4 261 261 

X6 37.5 37.5 

X7 40 40 

X8 120 120 

 

Les consoles pour suspensions sont livrées sans les ancrages de fixation. Ces composants doivent être choisis 
selon le matériau composant la structure porteuse (M16 8.8). 
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4.2.4 Suspensions articulées 

Lorsque le système de manutention doit être fixée à une structure non-horizontale (par exemple, la charpente 
métallique d’un toit), l’angle de pendulation d’une suspension standard peut ne pas être suffisant pour que la 
tige de suspension soit verticale. 

L’articualtion de suspension est un composant qui est installé sous le profilé supérieur pour autoriser le 
montage sous une structure d’inclination jusqu’à 20°. La hauteur augmente de 90 mm et la dimension HS 
diminue de 20 mm comparée à une suspension standard (mais mesurée depuis l’axe de l’ articulation). 

 

 

 

Dimensions [mm] 

X1 110 

X2 60 

X3 50 

X4 69 

 



  
68 

 

Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété exclusive de Verlinde S.A. et constituent un secret commercial privé, 
confidentiel et propriétaire ne pouvant pas être reproduit, divulgué à des tiers, modifié ni utilisé de quelque manière que ce soit sans 
l’autorisation écrite de Verlinde SAS. Copyright © (2010) Verlinde SAS. Tous droits réservés 10/2016  

 

 

TABLE DES CODES DE PRODUIT 

Type Profilé Type de suspension 
Longueur L (mm) du 

profil de suspension1) 
Code de produit 

Court 
UKA20 

Sous fer I 350 PS2R425350 

Long Sous fer I 350 PS2R445350 

Court 
UKA30/40 

Sous fer I 350 PS4R025350 

Long Sous fer I 350 PS4R045350 

Court 
UKA20 

Sous fer I 430 PS2R425430 

Long Sous fer I 430 PS2R445430 

Court 
UKA30/40 

Sous fer I 430 PS4R025430 

Long Sous fer I 430 PS4R045430 

Court 
UKA20 

Sous plafond 350 PS2R415350 

Long Sous plafond 350 PS2R435350 

Court 
UKA30/40 

Sous plafond 350 PS4R015350 

Long Sous plafond 350 PS4R035350 

Court 
UKA20 

Sous plafond 430 PS2R415430 

Long Sous plafond 430 PS2R435430 

Court 
UKA30/40 

Sous plafond 430 PS4R015430 

Long Sous plafond 430 PS4R035430 

Court 
UKA20 

Type console - PS2R4055 

Long Type console - PS2R465 

Court 
UKA30/40 

Type console - PS4R055 

Long Type console - PS4R065 
1) Longueur de la pièce Oméga. 

4.3 Suspension type 01/15* (conception modernisée) 

4.3.1 Suspension sous fer I/H 

 

 UKA20  UKA 30/40 
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Pos. Pièce Description 

1 Boulon Pour fixer la suspension au fer I 

2 Clame de poutre Les clames de poutre reposent sur les ailes du fer I. 

3 Rondelle de fixation La rondelle de fixation répartit les efforts sur le support en U 

4 Tige filetée La tige filetée supporte le poids du pont et permet l’ajustement en hauteur 

5 Ecrou de suspension L’ écrou de suspension lie la tige filetée aux autres composants de la suspension 

6 Plaque de suspension  La plaque de suspension relie la clame de profilé à l’écrou de suspension 

7 Clame de profilé Les clames de profilé connectent la voie de roulement à la suspension 

8 Vis Les vis assurent le maintien des clames contre le profilé 

9 Profil U supérieur de suspension Permet la fixation de la suspension sour le fer I 

10 Rondelle sphérique Assure le serrage correct du boulon 

11 Plaque de renfort Répartit les efforts dans le profil U supérieur de fixation 

12 Epingle de sécurité Les épingles de sécurité empêchent la rotation de la tige filetée 

13 Rondelle La rondelle fonctionne comme un élément glissant entre les pièces de la suspension. 

*REMARQUE: Disponible prochainement. 

 

DIMENSIONS DES SUSPENSIONS 

 UKA20  UKA 30/40 
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Type Profilé 
HS [mm] 1) 

Largeur de la poutre 
BW [mm] Longueur L (mm) du profil de 

suspension 
Code de produit 

min. max. min. max. 

Court UKA20 153.5 263.5 

80 150 250 PS2R420250-15 

150 220 350 PS2R420350-15 

220 300 430 PS2R420430-15 

Court UKA30/40 138 248 

80 150 250 PS4R020250-15 

150 

220 

220 350 PS4R020350-15 

220 300 430 PS4R020430-15 

Long UKA20 153.5 623.5 

80 150 250 PS2R440250-15 

150 

220 

220 350 PS2R440350-15 

160 300 430 PS2R440430-15 

Long UKA30/40 138 608 

80 150 250 PS4R040250-15 

150 

220 

220 350 PS4R040350-15 

220 300 430 PS4R040430-15 

Pièces de 
fixation du 

support latéral 1) 
 s/o s/o 

80 150 250 PS4R100250-15 

150 

2200 

220 350 PS4R100350-15 

220 300 430 PS4R100430-15 
1) HS > 350 mm: des supports latéraux sont nécessaires, voir chapitre Ensembles d'extension et supports latéraux. 

 

Dimensions [mm] 

Dimension UKA20 UKA 30/40 

X1 86 86 

X2 57 57 

X3 72 80 

X4 75 99 

 

4.3.2 Suspension sous plafond 

 

 UKA20  UKA 30/40 
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Pos. Pièce Description 

1 Rondelle de fixation La rondelle de fixation répartit les efforts sur le support en U 

2 Tige filetée La tige filetée supporte le poids du pont et permet l’ajustement en hauteur 

3 Ecrou de suspension L’ écrou de suspension lie la tige filetée aux autres composants de la suspension 

4 Epingle de sécurité Les épingles de sécurité empêchent la rotation de la tige filetée 

5 Plaque de suspension  La plaque de suspension relie la clame de profilé à l’écrou de suspension 

6 Clame de profilé Les clames de profilé connectent la voie de roulement à la suspension 

7 Vis Les vis assurent le maintien des clames contre le profilé 

8 Profil U supérieur de suspension Permet la fixation de la suspension sous le fer I 

9 Plaque de renfort Répartit les efforts dans le profil U supérieur de fixation 

10 Rondelle La rondelle fonctionne comme un élément glissant entre les pièces de la suspension. 

 
  

DIMENSIONS DES SUSPENSIONS 

 UKA20  UKA 30/40 

 
 

 

Type Profilé 
HS [mm] Largeur de la poutre M [mm] Longueur L (mm) du profil 

de suspension 
Code de produit 

min. max. min. max. 

Court UKA20 153.5 263.5 

98 168 250 PS2R410250-15 

168 238 350 PS2R410350-15 

238 318 430 PS2R410430-15 

Court UKA30/40 138 248 

98 168 250 PS4R010250-15 

168 238 350 PS4R010350-15 

238 318 430 PS4R010430-15 

Long UKA20 153.5 623.5 

98 168 250 PS2R430250-15 

168 238 350 PS2R430350-15 

238 318 430 PS2R430430-15 

Long UKA30/40 138 608 

98 168 250 PS4R030250-15 

168 238 350 PS4R030350-15 

238 318 430 PS4R030430-15 

Pièces de 
fixation du 

support latéral1) 
- s/o s/o 

98 168 250 PS4R090250-15 

168 238 350 PS4R090350-15 

238 318 430 PS4R090430-15 
1) HS > 350 mm: des supports latéraux sont nécessaires, voir chapitre Ensembles d'extension et supports latéraux. 
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Dimensions [mm] 

Dimension UKA20 UKA 30/40 

X1 74 74 

X2 57 57 

X3 72 80 

X4 75 99 

 

Utiliser des ancrages de classe M16 8-8. 

 

 
Remarque : les réglementations locales relatives aux fixations sur des plafonds doivent être respectées. 

 

4.3.3 Suspension de type console 

 

 UKA20  UKA 30/40 

  

 

Pos. Pièce Description 

1 Profil supérieur de suspension Permet la fixation de la suspension au bâtiment 

2 Tige filetée La tige filetée supporte le poids du pont et permet l’ajustement en hauteur 

3 Epingle de sécurité Les épingles de sécurité empêchent la rotation de la tige filetée 

4 Ecrou de suspension L’ écrou de suspension lie la tige filetée aux autres composants de la suspension 

5 Plaque de suspension  La plaque de suspension relie la clame de profilé à l’écrou de suspension 

6 Vis Les vis assurent le maintien des clames contre le profilé 

7 Clame de profilé Les clames de profilé connectent la voie de roulement à la suspension 

8 Plaque de renfort Répartit les efforts dans le profil U supérieur de fixation 

9 Rondelle La rondelle fonctionne comme un élément glissant entre les pièces de la suspension. 

 



  
73 

 

Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété exclusive de Verlinde S.A. et constituent un secret commercial privé, 
confidentiel et propriétaire ne pouvant pas être reproduit, divulgué à des tiers, modifié ni utilisé de quelque manière que ce soit sans 
l’autorisation écrite de Verlinde SAS. Copyright © (2010) Verlinde SAS. Tous droits réservés 10/2016  

 

 

DIMENSIONS DES SUSPENSIONS 

 UKA20  UKA 30/40 

  

 

Type Profilé 
HS 

1)[mm] Entre-axe des ancrages X4 
[mm] 

Hauteur de la 
console X8 [mm] 

Code de 
produit min. max. 

Court UKA20 203.5 313.5 120 261 PS2R450-15 

Court UKA30/40 188 298 120 261 PS4R050-15 

Long UKA20 203.5 673.5 120 261 PS2R460-15 

Long UKA30/40 188 658 120 261 PS4R060-15 

Pièces de 
fixation du 

support latéral1) 
- s/o s/o 120 261 PS4R110-15 

1) HS > 350 mm: des supports latéraux sont nécessaires, voir chapitre Ensembles d'extension et supports latéraux. 

 

Dimensions [mm] 

Dimension UKA20 UKA 30/40 

X1 76 76 

X2 70 70 

X3 40 40 

X4 120 120 

X5 6 6 

X6 10 10 

X7 86 86 

X8 261 261 

X9 72 80 

X10 75 99 

 

Utiliser des ancrages de classe M16 8-8. 
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4.3.4 Suspensions articulées 

Lorsque le système de manutention doit être fixée à une structure non-horizontale (par exemple, la charpente 
métallique d’un toit), l’angle de pendulation d’une suspension standard peut ne pas être suffisant pour que la 
tige de suspension soit verticale. 

L’articualtion de suspension est un composant qui est installé sous le profilé supérieur pour autoriser le 
montage sous une structure d’inclination jusqu’à 20°. La hauteur augmente de 97 mm. 

 

 

 
Dimensions [mm] 

X1 107 

X2 57 

X3 50 

X4 51 

 

4.3.5 Ensembles d'extension et contreventements 
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Pos. Pièce Description 

1 Structure du bâtiment Le pont roulant est fixé à la structure du bâtiment (non fournie) ou à une structure autoporteuse. 

2 Assemblage des suspensions Interface entre la voie de roulement et la structure du bâtiment. 

3 Ensemble d'extensions La hauteur de suspension peut être augmentée si nécessaire. 

4 Contreventement Empêche le mouvement latéral du pont roulant. 

5 Fixation du contreventement Le contreventement est fixé à la structure par la fixation latérale. 

6 Contreventement longitudinal Empêche le mouvement longitudinal du pont roulant. 

 

 

 

 

Figure 19. Vues de face et latérale d’un contreventement 

Quand la hauteur de suspension (HS) dépasse les valeurs nominales maximum indiquées dans les tableaux ci-
dessus, il est possible d'ajouter des ensembles d'extension de 500 mm de long, avec une quantité maximale de 
2 jeux d'extension par suspension. La valeur HS maximale est de 1480 mm. 

Selon la hauteur des suspensions, la capacité nominale et le type de rail, des contreventements sont 
nécessaires afin d'éviter les mouvements excessifs du pont roulant. Les contreventements longitudinaux sont 
situés à l'extrémité du rail dans la direction de la voie de roulement, et les contreventements latéraux se 
trouvent tout le long du rail, perpendiculairement à icelui. L'angle des contreventements est compris entre 30° et 
45°. 

Les tableaux suivants résument les calculs du nombre de contreventements nécessaires en fonction des 
conditions de travail et des tailles de profil. 

 Suspensions courtes : Aucun contreventement requis 

 Suspensions longues, HS inférieure à 350 mm : Aucun contreventement requis 

 Suspensions longues, HS supérieure à 350 mm : Des contreventements sont nécessaires 

 

Contreventements longitudinaux  

Capacité nominale [kg] 
[mm] [mm] [mm] [mm] 

350 <HS ≤ 500 500 <HS ≤ 700 700 <HS ≤ 1000 HS > 1000 

≤ 500 
1 par ligne de voie de 

roulement 
1 par ligne de voie de 

roulement 
1 par ligne de voie de 

roulement 
1 à chaque extrémité 

≤ 1000 
1 par ligne de voie de 

roulement 
1 par ligne de voie de 

roulement 
1 à chaque extrémité 1 à chaque extrémité 

≤ 2000 
1 par ligne de voie de 

roulement 
1 à chaque extrémité 1 à chaque extrémité 1 à chaque extrémité 
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Contreventements latéraux   

Capacité nominale [kg] 
[mm] [mm] [mm] [mm] 

350 <HS ≤ 500 500 <HS ≤ 700 700 <HS ≤ 1000 HS > 1000 

≤ 500 1 à chaque extrémité 1 à chaque extrémité 1 à chaque extrémité 2 à chaque extrémité 

≤ 1000 1 à chaque extrémité 1 à chaque extrémité 2 à chaque extrémité 2 à chaque extrémité 

≤ 2000 1 à chaque extrémité 2 à chaque extrémité 2 à chaque extrémité 2 à chaque extrémité 

 

Distance maximale entre contreventements  

Capacité nominale [kg] 
[mm] [mm] [mm] [mm] 

350 <HS ≤ 500 500 <HS ≤ 700 700 <HS ≤ 1000 HS > 1000 

≤ 500 1 tout les X m1) 1 tout les X m 1 tout les X m 2 tout les X m 

≤ 1000 1 tout les X m 1 tout les X m 2 tout les X m 2 tout les X m 

≤ 2000 1 tout les X m 2 tout les X m 2 tout les X m 2 tout les X m 
1) Valeur pour X. 

 

Rail type X [m] 

UKA20 10 

UKA30 15 

UKA40 20 

 

Codes de produit   

Pièce Type code 

Jeu d'extensions pour suspension PS4R080 

Contreventement PS4R070 

Jeu d'extension pour contreventement PS4R085 

 

Les jeux d'extension pour suspension utilisent des tiges filetées avec méplat pour permettre la sécurisation 
avec une épingle de sécurité. 

Les jeux d'extension pour contreventement utilisent des tiges filetées rondes et sont sécurisés par des contre-
écrous. 

 

Pièces de fixation pour contreventement 

Longueur L (mm) du profil de 
suspension 

Type de suspension 

Fixation Poutre en I Plafond 

250 PS4R110 PS4R100250 PS4R090250 

350 - PS4R100350 PS4R090350 

430 - PS4R100430 PS4R090430 
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4.3.6 Profilés 

Caractéristiques du matériau 

Materiau S235JR selon l’ EN10025 

Module d’élasticité [MPa] 212000 

Coefficient de Poisson  0.28 

Masse volumique [kg/m³] 7850 

 

DIMENSIONS 

Type de profilé  

UKA20 UKA30 UKA40 

   

Inertie [mm4] 2208500 755800 21975000 

Masse linéaire [kg] 10 19.1 28.9 

Longueur [mm] Masse [kg] Code de produit Masse [kg] Code de produit Masse [kg] Code de produit 

1000 10.25 PS2P100 20.15 PS3P100 29.8 PS4P100 

2000 20.15 PS2P200 39.1 PS3P200 58.05 PS4P200 

3000 30.05 PS2P300 58.05 PS3P300 86.95 PS4P300 

4000 39.9 PS2P400 77 PS3P400 114.95 PS4P400 

5000 49.8 PS2P500 95.95 PS3P500 144.15 PS4P500 

6000 59.7 PS2P600 114.85 PS3P600 172.75 PS4P600 

7000 71.8 PS2P700 141.1 PS3P700 202.3 PS4P700 

8000 79.5 PS2P800 152.75 PS3P800 229.9 PS4P800 

 

Traitement de surface 

Les profilés UKA sont protégés contre la corrosion, et reçoivent une finition selon les méthodes suivantes: 

 Version standard: peinture poudre époxy RAL1028, épaisseur 60-80 µm. 

 Option tarif: galvanisation au trempé avec une épaisseur moyenne de 70 µm selon l’ISO1461, qui 
convient pour une classe d’environnnement C4. Cette option est disponible pour des profilés de 
longueur maximale 6 m. 
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Pour les profilés UKA40 lourdement chargés, une cote B maximale, entre la suspension et la connexion doit 
être respectée: 

Dimensions maximales 

Charge [capacité nominale] [kg] Bmax [mm] 

<1000 pas de limite 

1000 <charge <1200 2300 

1200 < charge <1400 1900 

1400 < charge <1600 1600 

1600 < charge <1800 1400 

1800 < charge <2000 1200 

 

4.4 Ensembles de connexion 

Les connexions permettent la construction de monorails, de ponts et de voies de roulement de grandes 
longueurs. La précision du formage des rails et du soudage des tubes assure un transfert régulier d’un tronçon 
à un autre, lorsque le chariot roule dans la poutre ou la voie de roulement. Des connxions spécifiques pour les 
profilés cintrés permettent la construction de circuits. 

La conception des ensembles de connexion assure une sécurité totale et une grande précision après 
assemblage. Les vis de classe 8.8 sont boulonnées avec le couple requis pour écrous hexagonaux (avec insert 
non-métallique) pour prévenir le risque de desserrage. Les guides de connexions alignent précisément les 
tronçons de profilés, permettant un transfert régulier. 

 

Profilé 

UKA20 UKA30/40 UKA30/40 UKA30/40 UKA30-40 

 
    

Code de 
produit 

PS2E020 PS4E020 PS4E040 PS4E050 PS4J010 

Type de 
connection  

droit-droit droit-droit droit--cintré cintré-cintré Jonction (UKA30-40) 

Masse [kg] 0.5 1.5 1.2 1.0 3.0 

vis [nb] 3 4 4 4 2 

Dimensions 
des vis 

M12-120 M16-180 M16-140 M16-100 
M16-100, M16-120, 

M16-180 

 

L’ensemble de connexion pour la jonction UKA30/UKA40 est un ensemble spécifique, PS4J010, qui permet de 
connecter ensemble des profilés UKA30 et UKA40. Cela permet notamment l’utilisation de composants 
(aiguillage, table tournante, trappe de maintenance) pour des circuits construits en profilés UKA30. 
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4.5 Ensembles de plaques d'extrémité et butées de fin de course 

Les plaques d'extrémité sont fixées aux extrémités des monorails, des voies de roulement et des poutres. Elles 
permettent de fermer visuellement les rails et d'empêcher le chariot de tomber du rail. Les plaques d'extrémité 
sont fixées au profilé par les mêmes tubes, utilisés pour la connexion des profilés. 

Quand l'alimentation par guirlande est utilisée, un perçage supplémentaire doit être effectué durant 
l'assemblage pour la mise en place du boulon d’arrêt additionnel. Le boulon d’arrêt empêche les chariots porte-
guirlande d'être endommagés par le chariot de charge. 

Les ensembles de plaques d'extrémité ne sont pas fournis pour les ponts roulants à hauteur réduite car leurs 
fonctions sont intégrées dans la conception des consoles à hauteur réduite. 

 

 

 

Profilé Type de pont  Code de produit Poids (kg) WSB [mm] HSB [mm] PFL [mm] 

UKA20 Monorail, voie de 
roulement, et pont 

monopoutre 

PS2E010 0.6 90 78.5 

60+110xNFT 

UKA30 PS3E010 1.7 140 100 

UKA40 PS4E010 2.0 140 100 

UKA20 

pont bipoutre 

PS2E030 5.1 90 78.5 

UKA30 PS3E030 11 140 100 

UKA40 PS4E030 13.1 140 100 

 

4.6 Chariots 

4.6.1 Caractéristiques générales 

 Châssis en plaque d'acier, revêtement électrolytique pour la protection contre la corrosion 

 Roues de support en plastique résistant à l'usure, montées sur un roulement à billes ne nécessitant pas de 
maintenance 

 Seulement pour UKA30/40: 

o Roues de guidage montées sur un roulement à billes ne nécessitant pas de maintenance . Le 
roulement réduit ainsi la friction des forces latérales et empêchant le pont roulant de se coincer, en 
particulier pour les ponts roulants articulés. 

o Butées en caoutchouc à chaque extrémité pour amortir les chocs contre les plaques d'extrémité et 
la butée de fin de course  

o Système modulaire permettant la motorisation ultérieure d'un pont roulant existant (pour les profilés 
UKA30 et UKA40). 
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4.6.2 Chariots porte-palan pour pont monopoutre 

 

 

 

Type de chariot PS2T010 

Charge maximale sur l’axe de suspension (kg) 400 

Compatibilité de profil UKA20 

Masse (kg) 1.3 

 

 

 

Type de chariot PS4T100 

Charge maximale sur l’axe de suspension (kg) 1100 

Compatibilité de profil UKA30, UKA40 

Masse (kg) 3.2 
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Type de chariot PS4T200 

Charge maximale sur l’axe de suspension (kg) 2200 

Compatibilité de profil UKA30, UKA40 (profilés droits seulement) 

Masse (kg) 12.2 

 

 

 

Type de chariot PS4T400 

Charge maximale sur l’axe de suspension (kg) 2200 

Compatibilité de profil Monorail UKA30, UKA40 avec courbes 

Masse (kg) 15.0 
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4.6.3 Chariots porte-palan pour pont bipoutre 

 

 

 

Type de chariot PS2T500 

Charge maximale sur l’axe de suspension (kg) 600 

Compatibilité de profil UKA20 

Masse (kg) 25.5 

 

 

 

Type de chariot PS4T500 

Charge maximale sur l’axe de suspension (kg) 2500 

Compatibilité de profil UKA30, UKA40 

Masse (kg) 56.0 
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4.6.4 Chariots motorisés UKTM et UKTM2 

 

 

 

Type de chariot UKTM UKTM2 

Compatibilité de profil UKA30, UKA40 UKA30, UKA40 

Masse (kg) 43 24 

HM 257.5 272.5 

 

Il est recommandé d'utiliser des chariots motorisés dans les cas suivants : 

Critères Unités Translation motorisée Direction motorisée 

Capacité nominale [kg] > 1000 Recommandé Recommandé 

Portée importante [m] > 6 Recommandé Possible, pas nécessaire 

Déplacement longitudinal important > 20 Recommandé Possible, pas nécessaire 

Accès à la charge difficile/gêné empêchant toute utilisation 
manuelle 

- Recommandé Recommandé 

Hauteur du crochet pendant le déplacement trop élevée pour être 
atteinte 

- Recommandé Recommandé 

Hauteur d'installation du pont roulant (chariot du dispositif de 
levage) [m] 

> 5 Recommandé Recommandé 

Travail dans la zone de déport - Recommandé Possible, pas nécessaire 

 

Voir le chapitre Chariots pour un aperçu des positions de fixation et des combinaisons possibles du chariot 
motorisé. 

Les chariots motorisés peuvent être montés entre la guirlande et le chariot manuel ou sur le côté opposé à la 
guirlande, en fonction des exigences d'approche du crochet. Les ponts roulants monopoutres rigides sont 
conçus pour accueillir le chariot motorisé à l'intérieur de la plaque de triangle, préservant ainsi l'approche du 
crochet. 

Les chariots motorisés UKTM sont conçus pour pousser/tirer le dispositif de levage manuel ou les chariots du 
pont roulant. Ils sont équipés de la dernière génération des moteurs TMK. Ce moteur permet différentes 
combinaisons de vitesses grâce à un réglage simple (vitesse double ou progressive) dans le produit. Pour 
assurer une sécurité supplémentaire, les interrupteurs de fin de course sont recommandés afin d'empêcher une 
contrainte excessive sur les plaques d'extrémité. 
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Le chariot motorisé UKTM est fixé directement au chariot manuel (dispositif de levage ou chariot du pont 
roulant) avec un raccordement rigide. Il peut être facilement ajouté sur une installation « manuelle » existante 
ultérieurement. Des connexions articulées sont disponibles pour les circuits comprenant des courbes. 

Le mouvement est assuré par une roue en caoutchouc. Sa pression contre le profil est ajustée par un dispositif 
à ressort. 

 

Remarque : Les chariots motorisés UKTM ne sont pas disponibles avec les profils UKA20. Voir chapitre 2.2 

Aperçu du kit de pont roulant en acier pour la matrice de compatibilité. 

*REMARQUE: La version bi-vitesses est seulement disponible sur demande auprès de l'équipe Support de Ventes.. 

Données techniques pour le moteur TMK du chariot motorisé  

Les unités TMK utilisées dans les chariots motorisés UKTM sont alimentées par des tensions et des fréquences 
fixes. Un variateur intégré au chariot motorisé UKTM permet d’utiliser différentes caractéristiques d'alimentation. 
Les données techniques sont donc les mêmes pour toutes les tensions d’alimentation. 

L'alimentation standard couvre les tensions de 380 V à 480 V sous la fréquence 50 Hz ou 60 Hz. Si les tensions 
d'alimentation sont en dehors de la plage (min. 230 V, maximum 600 V), des transformateurs sont fournis pour 
chaque chariot motorisé. 

 

Paramètres techniques UKTM UKTM2 

Code du moteur MF06MK200 MF06MK200 

Commande de régime Variateur TMK003 Variateur TMK003 

Facteur de marche [%] S3-40 S3-40 

Tension d'alimentation principale [V] (-15%…+10%, 3 phases) 380-480 380-480 

Fréquence de la tension d'alimentation principale [Hz] 45…66 45…66 

Courant max (starting) [A] 5.4 5.4 

Tension de commande pour les entrées numériques [V] 
(15±5 mA) 

42-240 42-240 

Puissance nominale [W] 0.4 0.15 

Classe IP  IP55 IP55 

Capacité nominale à déplacer [kg] 2000 1000 1250 1600 2000 

Plage de vitesse [m./min]: (18.5-34.1) 34.1 34.1 29.2 23.4 18.5 

Temps d'accélération et de décélération min. (s): (1.5-5.5) 5.5 1.5 2.5 4 5.5 
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4.7 Alimentation en énergie 

Trois solutions différentes sont disponibles pour alimenter les dispositifs de levage et les chariots motorisés : 

 Guirlande de câble électrique plat ou de flexibles pneumatiques (dispositifs de levage pneumatiques) sous 
le profilé 

 Gaîne conductrice parallèle 
 Conducteurs intégrés (UKA40 seulement). 

 

 

Un sectionneur principal – avec le code UME104 – peut être fourni avec tout type d’alimentation électrique, pour 
déconnecter le pont de l’alimentation principale. 

Une colonne montante entre le sectionneur principal et le pont est aussi disponible. Cela inclut un tube acier de 
longueur 3 m, et 5 m de câble rond. 

4.7.1 Guirlande sous le profil 

Les chariots porte-guirlande fournissent un support pour le câble électrique plat et les flexibles pneumatiques. 
Ils roulent à l’intérieur du profil. Cette solution est économique et idéale pour les applications légères jusqu'à 
35m maximum de câble plat électrique et un seul pont roulant. 

En cas de besoin, le déport du pont roulant peut être étendu pour faire de la place pour stocker la guirlande, 
augmentant ainsi la charge à soulever pour une longueur de pont roulant donnée, ou augmenter la course du 
crochet pour une portée donnée. 

Câble électrique plat 

Les systèmes de câbles plats en guirlande comprennent un câble plat supporté par des chariots porte-câble. 
Une boîte de jonction, une pièce de fixation d'extrémité, une chaîne d’entraînement et des mousquetons font 
partie de la fourniture. La hauteur de la guirlande est d'environ 800 mm. 
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La zone de stockage de câble doit être prise en compte dans l'approche du crochet et est calculée comme suit : 

 

 

 

 

Voir chapitre Dimensions du pont roulant pour la liste des abréviations utilisées. 

 

Taille du profilé Code de produit Longueur du chariot porte-câble [mm] Capacité du chariot [kg] 

UKA20 PS2F030 100 6.3 

UKA30/40 PS4F030 100 6.3 
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Flexible pneumatique 

Les flexibles pneumatiques sont supportés par les chariots porte-câble grâce à un support rotulé permettant le 
déploiement de la spirale. 

 

 

 

La zone de stockage de câble doit être prise en compte dans l'approche du crochet et est calculée comme suit: 

 

 

 

 

Voir chapitre Dimensions du pont roulant pour la liste des abréviations utilisées. 

 

Taille du 
profilé 

Code de produit 
Longueur du chariot porte-

câble [mm] 
Capacité du chariot 

[kg] 

Support du flexible en spirale 

Diamètre du flexible 
[mm] 

Code de produit 

UKA20 

PS2F030 100 6.3 

10–16 PS2F050-10/16 

UKA20 17-25 PS2F050-17/25 

UKA20 26-36 PS2F050-26/36 

UKA20 37-50 PS2F050-37/50 

UKA30/40 

PS4F030 100 6.3 

10-16 PS4F050-10/16 

UKA30/40 17-25 PS4F050-17/25 

UKA30/40 26-36 PS4F050-26/36 

UKA30/40 37-50 PS4F050-37/50 
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Taille du 
profilé 

Code de 
produit 

Longueur du chariot porte-
câble [mm] 

Capacité du chariot 
[kg] 

Spiral hose support 

Diamètre du flexible 
[mm] 

Code de produit 

UKA20 PS2F030 100 6.3 

10–16 PS2F050-10/16 

17-25 PS2F050-17/25 

26-36 PS2F050-26/36 

37-50 PS2F050-37/50 

UKA30/40 PS4F030 100 6.3 

10-16 PS4F050-10/16 

17-25 PS4F050-17/25 

26-36 PS4F050-26/36 

37-50 PS4F050-37/50 

 

Exemple de calcul (suite de l'exemple  2 du chapitre Exemples de calculs) 

Chariot du dispositif de 
levage 

Pont roulant  Voie de roulement  

Type Type Portée L [m] Déport [m] 
Longueur du 

profilé [m] 
Type Longueur [m] 

Chariot simple PS4T100 
Poutre simple articulée 

PS4B110 
5.48 0.15 5.8 UKA40 12.2 

 

 

 

4.7.2 Gaînes conductrices parallèles 

 

L'utilisation de gaines conductrices parallèles est recommandée dans les cas suivants: quand la longueur de la 
voie de roulement est supérieure à 35 m, quand il y a plus de deux ponts roulants, ou quand il est nécessaire 
de réduire la hauteur. Cela permet également l'utilisation de la longueur complète du pont roulant, préservant 
ainsi l'approche du crochet, en particulier pour des ponts roulants à hauteur réduite. 
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Les gaines conductrices sont livrées en segments de 4 m. La distance entre les supports est d'environ 2 m . 

Exemple d'installation avec alimentation en extrémité 

 

 

 

En standard, les gaines conductrices parallèles sont Akapp RC4 ou RC7, en fonction des kits électriques et des 
mouvements motorisés nécessaires. 

 

Conducteur intégré 
parallèle 

Conducteurs [nbr] Courant max .[A] Hauteur [m] Largeur [m] 
Longueur du chariot 

collecteur [m] 
Kits électriques 1) 

Akapp RC4 4 40 87 52 210 Track, A 

Akapp RC7 7 40 87 52 210 B, C 
1) Voie de roulement: gaîne d’alimentation le long du monorail ou de la voie de roulement ; A, B, C : gaîne d’alimentation le 
long du pont roulant. 

 

Des bras d'entraînement spécialement conçus relient le chariot collecteur au chariot manuel, assurant ainsi un 
raccordement électrique continu. 

Pour une information plus détaillée, voir la documentation fournie par le fabricant. 
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4.7.3 Conducteurs intégrés pour profilés UKA40 (UKA40-S) 

Les profilés UKA40 peuvent être équipés de conducteurs électriques à l’intérieur du profilé,  pour alimenter le 
pont et le palan qui y circulent. Un chariot collecteur est connecté entre le chariot porte-palan et le chariot 
moteur, ainsi les collecteurs sont protégés des chocs contre les plaques d’extrémité. Pour les circuits à direction 
manuelle avec aiguillage et/ou table tournante, un chariot porte-palan supplémentaire supporte le chariot 
collecteur. 

Dans les circuits avec aiguillage et/ou table tournante, un chariot collecteur équipé de deux ensembles de 
collecteurs empêche les ruptures d’alimentation parasites lors des passages d’un tronçon de conducteurs au 
suivant. Cette solution assure la continuité électrique. 

Les conducteurs électriques sont recommandés pour les circuit monorails équipés d’aiguillage et/ou table 
tournante, les autres solutions d’alimentation ne pouvant être utilisées. Cela convient aussi pour des systèmes 
équipés de plus de deux poutres. 

 

 

4.8 Kits électriques pour les chariots motorisés 

Les chariots motorisés UKTM sont fournis avec un kit électrique qui ne requiert pas de câblage spécifique. 
L'installation est rendue très simple grâce à des connexions « prêtes à l'emploi » entre les câbles plats, les 
moteurs et les boîtiers électriques. Chaque extrémité a un numéro pour simplifier l'assemblage sur site, sans 
schéma. 

Les moteurs sont alimentés par le dispositif de levage, livré adapté aux mouvements nécessaires (déplacement 
transversal et/ou longitudinal). Aucun contacteur supplémentaire n'est nécessaire. 

Les solutions disponibles sont les gaines conductrices parallèles, conducteurs intégrés (UKA40 seulement) et la 
guirlande de câble plat. La solution par défaut est la guirlande de câble plat. Pour plus d'informations, contactez 
l'équipe Support de Ventes. 
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Kit électrique « A » pour un dispositif de levage seul et avec un déplacement transversal 

 

 

Kit électrique « B » pour dispositif de levage et déplacement longitudinal 
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Kit électrique « C » pour dispositif de levage, déplacements longitudinal et transversal 
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5 Composants pour circuits et monorails 
Les composants additionnels sont conçus pour construire des circuits complexes permettant de distributer les 
capacités de levage. 

Chaque circuit doit faire l’objet d’une étude spécifique. L’étude permet de vérifier la faisabilité, spécifier les 
longueurs de profilés, définir les emplacements de suspensions, et s’assurer que le produit final a une 
configuration correcte. 

Pour plus d'informations, contactez l'équipe Support de Ventes. 

5.1 Trappe de maintenance 

Les trappes de maintenance autorisent l’accès aux chariots pour les inspections et la maintenance. Elles sont 
disponibles seulement en profilés UKA40. Cependant, il est possible d’installer une trappe de maintenance 
UKA40 dans un circuit UKA30 en utilisant l’ensemble de jonction PS4J010. 

Deux modèles sont disponibles: 

Profilé Code de produit Alimentation électrique Longueur [mm] 

UKA40 PS4O010 Toutes 500 

UKA40-S PS4O015* Conducteur intégré 1000 

*REMARQUE: en cours de développement. 
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5.2 Profilés courbes 

Les profilés courbes sont disponibles en différents secteurs angulaires: 

Angle [°] 
UKA30 UKA40 

Schéma pour suspensions 
Masse [kg] Code de produit Masse [kg] Code de produit 

10 5.57 PS3C100 8.15 PS4C100 

 

15 7.66 PS3C150 11.89 PS4C150 

30 15.49 PS3C300 23.11 PS4C300 

 

45 22.93 PS3C450 34.39 PS4C450 

 

60 30.37 PS3C600 45.56 PS4C600 

 

90 45.25 PS3C900 68.02 PS4C900 
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LEGENDE 

Symbole Description 

o Suspension 

- Connexion 

 

Les profilés courbes peuvent être combinés avec une alimentation en câble sous profilé, une gaine intégrée 
parallèle (seulement pour les rayons standards), et conducteurs intégrés (UKA40 seulement). 

Le rayon standard  is 1500 mm. D’autres rayons sont disponibles sur demande, avec un rayon minimum de 
1000 mm. Les chariots motorisés et conducteurs intégrés nécessitent un rayon minimal de 1500 mm. 

Les schémas pour suspensions doivent être vérifiés. Contactez l'équipe Support de Ventes. 

 

5.3 Aiguillages 

Les aiguillages sont disponibles seulement en profilés UKA40, parce qu’ils sont généralement utiilsés avec des 
conducteurs intégrés. L’usage du câble plat et de la gaine parallèle ne sont pas compatibles avec la conception 
des aiguillages. 

Les aiguillages sont composés d’une partie mobile équipée de roulement, et d’une partie fixe. Des butées 
ajustables assurent le positionnement précis de la partie mobile. Cet ajustement doit être effectué une fois que 
le circuit est installé. 

Les aiguillages sont disponibles en version gauche et droite; la courbe de sortie est positionnée à 45°. Une 
courbe supplémentaire de 45° doit être ajoutée pour obtenir une sortie à 90°. 

Chaque aiguillage doit être suspendu par trois (3) suspensions qui se reprennent à chaque sortie. De plus, les 
profilés auxquels sont connectés les aiguillages doivent être suspendus au plus près de la connexion. 

L’ aiguillage peut être manoeuvré soit manuellement soit électriquement, par vérin. En option, ce peut être un 
vérin pneumatique (contactez l'équipe Support de Ventes). Lorsque l’aiguillage est piloté par vérin électrique, 
l’aiguillage est fourni avec un boitier de commande installé à proximité de l’aiguillage. Ainsi, l’aiguillage est 
manoeuvré sous contrôle visuel de l’opérateur. Le vérin électrique nécessite une alimentation monophasée 
230-VAC / 50-Hz / 0.15-kW. 

 

Profilé 
Electrique Manuel 

Gauche Droit Gauche Droit 

UKA40 PS4S100 PS4S200 PS4S300 PS4S400 

UKA40-S PS4S150 PS4S250 PS4S350 PS4S450 
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5.4 Table tournante 

La table tournante est disponible seulement en profilés UKA40, parce qu’elle est généralement utilisée avec des 
conducteurs intégrés. 

La table tournante est composée d’une partie mobile circulaire qui tourne de 90° de gauche à droite dans une 
structure circulaire fixe. La partie mobile est équipée d’un limiteur de couple. 

La table tournante doit être suspendue par cinq (5) suspensions, qui se reprennent à chaque sortie, ainsi qu’au 
centre de la table. De plus, les profilés auxquels sont connectés les aiguillages doivent être suspendus au plus 
près de la connexion. 

La table tournante est manoeuvrée électriquement. L’alimentation comprend un boitier de commande installé à 
proximité de la table tournante. Ainsi, la table tournante est manoeuvrée sous contrôle visuel de l’opérateur. Le 
vérin électrique nécessite une alimentation triphasée 400-V / 50-Hz / 0.15-kW . 

 

Profilé Table tournante 

UKA40 PS4TT001 

UKA40-S PS4TT002 
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5.5 Butées de zone 

Les butées de zone permettent de séparer différents ponts installés sous une même voie de roulement, pour 
éviter une collision ou une surcharge des suspensions. Les butées de zone peuvent facilement être installées 
dans la voie de roulement, et déplacées d’un endroit à un autre par simple dévissage/vissage. 

 

Profilé Butées de zone 

UKA20 PS2O020 

UKA30/UKA40 PS4O020 

 

  

Figure 20. Butée de zone PS2O020 Figure 21. Butée de zone PS4O020 
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5.6 Butée d’écartement 

Lorsqu’une distance minimale est requise entre des ponts, mais que les ponts doivent couvrir la plus grande 
surface possible, il est possible d’ajouter des butées d’écartement entre les ponts. Ce type de solution peut être 
nécessaire par exemple pour éviter une surcharge des suspensions quand les ponts sont lourdement chargés. 

 

 Si la distance entre les ponts est inférieure à 800 mm, la quantité requise de chariots porte-palan est 
ajoutée entre les ponts. 

 Si la distance entre les ponts est supérieure à 800 mm, un profilé tubulaire, coupé à longueur, est utilisé 
pour connecter entre eux des chariots porte-palan. 

 


