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Produits extraordinaires par des gens commun

“Les potentiels de la grue Equilibrée, l'éfficacité
et la souplesse de l'équipement de manutention
sur tout l'étendu du chantier”
Client :
Type :
Localisation :
Utilisation :

Montage :
Capacité de levage :
Portée :
Accessoires :
Source d’énergie :

B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht
10264 CR-D
Port de Dordrecht
les pays-bas

Entreprise d'arrimage
Manutention Inox
et ferraille divers
Portique bas équipé de chenille
16.5 UStonnes /15 Mtonnes
86.6 ft / 26,4 m
Grappin 5.2 yd3 / 4 m3
Moteur électrique 250-cv / 200 kW

Lorsque la nécessité d'avoir un équipement de manutention supplémentaire et en plus à cause de l'augmentation du
tonnage, Zeehavenbedrijf Dordrecht (ZHD) selectionnait la grue Equilibrée. L'emploi primordiale de la nouvelle grue
est le traîtement des ferrailles en inox, mais elle sera également utilisée pour le chargement et déchargement de
péniche et navire de mer.
La grue E-Crane fut mise en service en Septembre 2000 et a augmenté le tonnage d'une façon significative pour
ZHD.
Selon MR. J.C. Bornet, "Nous voulons pour notre site une grande flexibilitée de notre équipement de manutention
sur le secteur portuaire. Notre but est d'offrir une service rapide, éfficace et avec souplesse. Par l'addition de la
grue Equilibrée, nous sommes capable de le faire."
A cause de la nécessitée de couvrir entièrement le site de stockage et de pouvoir déplacer la grue avec une charge,
ZHD optait pour la grue Equilibrée sur chenille. Avec cet engin mobile, la grue peut se déplacer sur toute l'étendue du
chantier et également se mouvoir par ses propres moyens sur une barge pour décharger des navires à l'ancre dans le
port. En plus la grue Equilibrée peut être transbordée par eau pour être utilisée sur l'autre site à Moerdijk.

SOLD & SERVICED BY:

CONTACT US AT:
http://www.ecrane-usa.com
http://www.ecrane.eu

