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®

L’ALTERNATIVE MODERNE

GESTIONNAIRE ÉLECTRONIQUE DE MACHINE

Le gestionnaire électronique de machine (Electronic Machine Manger, EMM) est le système de commande
fiable et convivial de l’E-Crane. L’EMM établit le lien entre l’opérateur et la grue, indispensable à la manutention sécurisée et efficiente de matériaux en vrac ou de ferrailles. Côté mécanique, la résolution de
problèmes devient un jeu d’enfant grâce à un logiciel à la pointe de la technologie, affichant toute alerte ou
défectuosité sur le module d’interfaçage de l’EMM, situé à l’intérieur de la cabine de l’operateur. Côté opérateur, un paramétrage propre à l’utilisateur permet une commande encore plus précise et sûre de la grue.
Un module de communication optionnel permet un diagnostic et une résolution de problèmes à distance
par nos techniciens, ce qui réduit encore davantage le temps d’immobilisation. Un deuxième module peut
être ajouté pour la transmission en temps réel de données du système vers notre réseau de surveillance.

MANUTENTIONNER PLUS DE
VOLUME À MOINDRE COÛT
ÉCONOMISER JUSQU’À 50%
D’ÉNERGIE.
Dans les terminaux du monde entier, L’E-Crane (grue à équilibreur de charge) démontre
que son concept unique en forme de parallélogramme surclasse les grues conventionnelles et les engins de mannutention de ferrailles et des metériaux en vrac.

La flèche de l’E-Crane, à rotation hydraulique et articulation mécanique, maintient la
machine en équilibre quasi parfait sur toute sa zone de travail. Le fait que la gravité
agit en votre faveur et non contre vous permet de réduire les besoins en puissance
et la consommation d’énergie, jusqu’à 50%

Un concept éprouvé. Une infinité de solutions sur mesure.
Le concept modulaire de l’E-Crane permet à nos ingénieurs de concevoir une solution sur mesure pour vos besoins, se basant sur nos composants clés éprouvés. Nous
proposons cinq séries différentes de machines, selon les capacités de traitement requises: 700, 1000, 1500, 2000 et 3000. Chaque série comporte des modèles présentant
différentes configurations de flèche et de bras de levier, pour s’adapter aux exigences
de portée.

DÉCHARGEMENT SÉCURISÉ DE NAVIRES, À FAIBLE COÛT

Le concept unique de l’E-Crane s’est imposé dans le monde entier comme une solution
fiable et de faible coût pour le déchargement de navires. Avec une portée atteignant 50
mètres (150 pieds) et une capacité de cycle de fonctionnement allant jusqu’à 50 tonnes,
l’E-Crane convient très bien pour le déchargement de navires de classe Panamax et
inférieure.
La polyvalence de l’E-Crane, comparée aux engins conventionnels, permet des activités
médianes telles que des manutentions de navire à navire ou de barge, ainsi que des
transbordement classiques entre navires et quais.
L’E-Crane manoeuvre en équilibre quasi parfait durant tout le cycle de fonctionnement
et nécessite moins d’infrastructure que les engins de déchargement habituels des
navires , réduisant ainsi vos frais d’investissement, d’installation et de fonctionnement.

UNE POLYVALENCE INÉGALÉE POUR LA MANUTENTION DE
FERRAILLES

Vous pouvez trouver des E-Cranes dans de parcs à ferrailles dus monde entier, desservant tant
des broyeurs que des centres de recyclage. La polyvalence de l’E-Crane lui permet de décharger
des barges à ferrailles, d’alimenter de grandes cisailles ou déchiqueteuses, d’empiler et de trier,
ainsi que de remplir des nacelles de chargement à partir d’une grande variéte de châssis: socle
fixe, socle fixe, socle sur pieds, portique sur rails ou sur chenilles.
La grande portée et l’amplitude de levage vertical de l’E-Crane la distinguent des équipements
traditionnels. Mieux encore, l’E-Crane électrique réduit vos frais de carburant. Une seule E-Crane
peut remplacer plusieurs engins de manutention de matériaux, grâce à sa capacité d’alterner
rapidement les outils et les tâches.
Dans le domaine du traitement de l’acier, lE-Crane possède de multiples références internationales et propose aux aciéres un concept éprouvé pour la manutention de ferrailles, procurant de
meilleures prestations et des coûts globalement réduits.

PARFAITEMENT ADAPTÉ AU DÉCHARGEMENT DE BARGES

Les systèmes dédiés au déchargement de barges sont onéreux, monotâches et nécessitent
une infrastructure coûteuse à l’achat et à l’entretien. La conception unique de l’E-Crane permet une productivité élevée pour le déchargement de barges jusqu’à 3000 tonnes à l’heure,
avec un coût à la tonne extrêmement fiable.
Dans le monde entier, les E-Cranes réalisent avec succès des déchargements de barges dans
des conditions cruciales, où les E-Cranes représentent le seul moyen de déchargement. Le
concept simple de l’E-Crane montre sa pleine efficacité dans des applications comportant
un sycle de production intensif et des conditions de travail malaisées.
De plus, la commande de préhension positive de l’E-Crane permet un positionnement précis
de la benne, tandis que la force de pression appliquée vers le bas assure un remplissage
total de la benne lors de chaque cycle. Ceci s’ajoute encore à une productivité élevée et un
nettoyage minimum.

SOLUTIONS CLÉS EN MAIN POUR TERMINAUX

DESIGN. En nous basant sur notre expérience des terminaux du monde entier, nous pouvons
présenter, avec l’E-Crane, des solutions éprouvées quie répondent parfaitement à vos exigences:
terminaux flottants, systèmes de transbordement de barge, trémies, ainsi que systèmes de manutention de matériaux
GESTION. Nos gestionnaires de projet seront présents à chaque étape du cheminement, afin de
garantir la réussite du projet.
INSTALLATION. Nous adapterons un plan d’installation type à vos besoins spécifiques, afin d’éviter
tout chômage technique de vos équipement, ou de minimiser tout simplement la durée de la construction sur le site.
SUPPORT. Nos ingénieurs de terrain expérimentés dispenseront à votre personnel les formations
d’utilisation et d’entretien nécessaires à vos besoins de production et de fiabilité.

E-DREDGER “VERTE” ET ÉCONOMIQUE

L’E-Dredger® reprend le principe d’équilibrage renommé de l’E-Crane, offrant un fonctionnement
souple, efficient et peu gourmand en énergie lors de dragages et d’applications associées. Cela
inclut des sites où travaillent habituellement les clients d’une E-Crane : fonçage de pieux, sauvetage
de navire, gros travaux de démolition à la dynamite, construction classique de digues ou de briselames, reconquête de terres sur la mer, préservation des plages et des talus.
L’E-Dredger® propose à nos clients une alternative « verte » : Le concept unique du contre-poids
d’équilibrage économise l’énergie et permet un fonctionnement souple et efficient au départ de 225
kW (300 CV) à peine. Le mode « Superlift » automatique contribue à réduire la nécessité de relâcher
des matériaux d’une benne surchargée lors de la sortie de l’eau, évitant ainsi le déversement de
vase potentiellement contaminée.

SERVICE DE PIECES DE RECHANGE ET D’INTERVENTION
RAPIDE 24/7

E-Crane Worldwide / Indusign nv, Adegem, Belgium
• Nous stockons toutes nos pieces de rechange dans nos entrepôts en Europe et 		
aux Etats-Unis - plus de soucis pour trouvers des distributeurs ou des réparateurs pour
intervention urgente sur site.
• Notre équipe de techniciens expérimentés peut être appelée 7j/7 et 24h/24 pour une as
sistance technique sur site.
• Tirez tout profit de nos contrats d’entretien et d’inspection pour reduire vos coûts et prologner la vie de votre equipement
E-Crane International USA Inc., Galion, Ohio

Des axes et bagues surdimensionnés associés à notre système central
de lubrification minimisent la pression
sur les roulements et maximisent la
longévité de ces axes et bagues.

La liaison mécanique sans entretien entre le bras et le
contrepoids mobile veille à ce que l’E-Crane conserve
un parfait équilibre sur toute sa zone de travail - à
tout moment.

Les pompes hydrauliques ne font
circuler le fluide que lors d’une
commande de l’opératuer, générant
ainsi une plus grande efficacité eénergétique et un moindre échauffement du système hydraulique.

Le vaste choix de longueurs de
flèche et de bras au design optimisé, comporte des structures
en caisson extrêmement rigides
malgré leur grande dimension,
contribuant à une meilleure
robustesse et à un allongement
de la durée de vie

Deux vérins identiques de grand
diamètre comportent des roulements
à rotule surdimensionnés et des bagues en acier trempé à coeur, afin de
garantir une durée de vie optimale.
Roulements extra larges à trois
rangées de rouleaux, pour une
plus grande longévité.
Cabine confortable et silencieuse offrant une excellente
visibilité et un poste de commande ergonomique avec
climatisation de série.
Large gamme
d’outils disponible.
Groupe de puissance totalement
fermé, dont l’excellent accès à
tous les points d’entretien facilite
la maintenance et économise ainsi
du temps et de l’argent.

Grande variété de châssis robustes dont des
montages fixes, sur pieds, sur rail, sur chenilles
et sur barges.

E�Crane Worldwide / Indusign N.V.
Koekoeklaan 53
B�9991 Adegem, Belgium
+32 (0)9 378 0444
www.e�crane.com
E�Crane International EUR B.V.
Argon 15G
4751XC Oud Gastel
The Netherlands
+31 (0)165 320 100
www.e�crane.com
E�Crane International USA Inc.
1332 Freese Works Place
Galion, OH 44833 USA
+1 (419) 468 0090
www.e�crane.com

Contactez-nous pour décrouvrir des exemples concrets ou voir la surprenante E-Crane® en action.

PORTE ACCRUE
•
TEMPS DE CYCLE RACCOURCIS
•
DURÉE DE VIE SANS PRÉCEDENT
•
FIABILITÉ SUPÉRIEURE

