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Produits extraordinaires par des gens commun

“La grande souplesse d’emploi, la fiabilité
et la couverture du chantier entier par les accessoires
rend notre site plus flexible pour tout type de manutention”
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 d’inox
et de ferraille variée
Portique bas équipé de chenilles
16.5 UStonnes /15 Mtonnes
86.6 ft / 26,4 m
Grappin 5.2 yd3 / 4 m3
Moteur électrique 250-cv / 200 kW

Quand le besoin d’équipement de manutention supplémentaire se manifestait, Zeehavenbedrijf Dordrecht (ZHD) a
opté pour une grue équilibrée. La tâche primordiale de la nouvelle grue consiste à traiter la ferraille d’inox. Mais elle
s’occupera également de charger et décharger aussi bien les navires de haute mer que les bateaux de navigation
intérieure.
L’E-Crane fut mise en service en Septembre 2000 et a augmenté de façon significative les capacités de levage et la
gamme de produits manutentionnés par ZHD.
Selon MR. J.C. Bornet: "Nous voulons que notre site soit la société de manutention la plus flexible et la plus
universelle de la région. Notre but est d'offrir à nos clients les services les plus rapides, économiques, fiables et
flexibles possible. Grâce l’E-Crane nous sommes à même de réaliser cet objectif."
En raison de la nécessité de couvrir le site entier et d’avoir la faculté de déplacer la grue avec une charge, ZHD a opté
pour la grue équilibrée sur chenilles. Cet engin mobile permet à la grue de se déplacer sur le site entier et grâce au
système autopropulseur la grue peut se glisser à bord d’une péniches afin de décharger des navires à l'ancre dans le
port. Cette caractéristique permet en plus de transporter la grue équilibrée par voie d’eau vers d’autres installations de
manutention à Moerdijk.

SOLD & SERVICED BY:

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

