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Mastering power

Les produits Holmatro reposent tous sur le principe que seule une puissance maîtrisée peut être déployée 

de manière effi cace. Cette vision s’exprime à travers notre slogan « Mastering power ». 50 ans après notre 

création en 1967, nous continuons à honorer nos racines traditionnelles néerlandaises et notre nom est 

synonyme d’innovation, de qualité et de soutien. C’est pour cette raison que nous concevons, développons, 

fabriquons et testons nos outils en interne. Notre expérience avec les équipements hydrauliques haute-

pression nous permet de chercher les limites de ce qui est techniquement possible. C’est cela qui a rendu 

nos outils plus légers, plus compacts, plus durables et plus faciles à utiliser.

holmatro.com
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Le monde de l’hydraulique haute pression est en constante mutation. Nous 

sommes donc fiers de vous présenter une sélection de solutions hydrauliques 

haute pression à usage industriel. Des solutions axées sur les résultats qui 

sont développées régulièrement sur demande, et qui peuvent également être 

une valeur ajoutée pour vous. La perfection est le point de départ de toutes 

les solutions industrielles chez Holmatro. Vous verrez cela se refléter dans la 

qualité, la facilité d’utilisation et la sécurité. Tous nos produits sont développés, 

fabriqués et testés en interne. Résultat  : qualité et fiabilité néerlandaises 

traditionnelles. Nos produits ont une longue durée de vie, en partie grâce à 

notre programme d’entretien complet. 

Lever, pousser, tirer, abaisser, peser, incliner ou mouvement horizontal : quelle 

que soit l’a direction que prend votre projet, nous vous suivons. En collaboration 

avec nos services R&D, Production et Service, nous nous mettons à votre 

place et participons pleinement au processus de réflexion pour parvenir à la 

bonne solution selon vos besoins. Laissez-nous être une source d’inspiration et 

mettez-nous au défi de trouver une solution répondant à votre problématique 

spécifique. Nous avons hâte de travailler avec vous !

Ben van der Knaap

Directeur d’Holmatro Industrial Equipment BV

CHER  
LECTEUR,



Les Solution industrielles Holmatro regroupent un nombre d’atouts importants. En plus de la qualité et de 

la fiabilité néelandaises traditionnelles de nos produits, il est aussi question d’empathie, de connaissance 

experte de l’hydraulique et naturellement de notre partenariat avec vous.

Spécialiste de l’hydraulique

Mises à flot, transport de turbines, installations de générateurs dans des espaces étroits  : déplacer, ajuster ou niveler 

des charges lourdes nécessite des forces contrôlées et les projets spéciaux exigent des solutions et des systèmes 

personnalisés. Vos exigences spécifiques et notre expertise approfondie en hydraulique nous permettent de développer 

de nouvelles solutions axées sur les résultats pour générer et maîtriser une puissance de précision. 

Partenariat

Personne ne connaît mieux que vous les défis techniques de votre entreprise. Chaque jour, vos projets font face à des 

blocages et des limites techniques. Holmatro est heureux de vous aider à trouver une solution à votre problème. Qu’il 

s’agisse d’une plus grande efficacité dans l’exécution de projets complexes, de l’amélioration de la sécurité ou de 

l’excellence dans des situations extrêmes : Holmatro fournit la bonne solution.

Facilité d’utilisation

Contrôler des forces extrêmes en toute sécurité et de manière intelligente : voilà le but des outils et systèmes Holmatro. 

L’une des conditions pour y parvenir est la facilité d’utilisation et de déploiement de nos produits. La facilité d’utilisation est 

donc le point de départ de tous nos produits et solutions : tant au niveau de l’exploitation que de la fonctionnalité.

Sécurité

Nous attachons une grande importance au travail en toute sécurité, à l’efficacité et à la longue durée de vie de nos produits. 

Nous travaillons donc conformément aux procédures de test Holmatro, également appelées CertiSafe®. Ce service annuel 

pour les équipements de levage est plus poussé que les exigences de nombreuses réglementations internationales et 

constitue votre garantie d’une sécurité optimale.

Durabilité

Les outils et systèmes Holmatro sont fabriqués à l’aide d’un procédé de fabrication avancé. Ils sont constitués de 

composants très durables, de joints et de guides de qualité supérieure, ce qui contribue à une durée de vie plus longue. 

Comme c’est le cas pour tout produit, nos outils ne sont pas sans entretien. Pour assurer une durée de vie longue et 

optimale à vos outils hydrauliques, nous vous accompagnons avec un programme d’entretien complet.

SOLUTIONS 
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Ressentez le pouvoir de la coopération





• Niveller

• Fixer

• Arrimer

• Incliner

• Abaisser

• Pousser

• Tirer 

• Lever

• Étayer

• Enrayer

• Libérer

• Positionner

• Peser
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Au travail

SCANNEZ LE CODE QR
et découvrez d’autres 
projets sur notre site web





METTEZ-NOUS AU DÉFI ! 
Laissez-nous être une source 

d’inspiration et mettez-

nous au défi de trouver une 

solution répondant à votre 

problématique spécifique.
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Le positionnement synchronisé de charges lourdes à l’aide de plusieurs points de levage hydrauliques est 

souvent considéré comme une tâche très difficile. Cela ne coûte pas seulement beaucoup de temps et de main-

d’œuvre, le travail doit également être effectué par un opérateur possédant un niveau d’expertise élevé. Les 

ingénieurs d’Holmatro trouvaient que cette tâche devait être plus facile. Après des recherches approfondies 

et de nombreuses discussions avec des clients et des spécialistes informatiques, ils ont développé SyncPos. 

Un logiciel révolutionnaire  : spécialement conçu pour faire fonctionner les systèmes de positionnement 

synchronisé d’Holmatro. Il est capable de positionner les charges les plus complexes avec une extrême 

précision de manière simple et extrêmement sûre. Contrôlé par une seule personne !

Utilisez SyncPos lorsqu’une déviation de 
quelques millimètres n’est pas envisageable
Il est presque impossible d’avoir un contrôle 100  % 
synchronisée et identique d’une pompe à l’aide d’une 
poignée de commande ou d’une télécommande. 
Différentes variables interviennent, telles que de petits 
écarts dans la capacité de débit de la pompe, le débit réel 
et la perte par frottement. De plus, les différentes longueurs 
de flexible au sein d’un système provoquent des écarts. 
Pour de nombreuses applications, un écart de quelques 
millimètres ou parfois centimètres est acceptable. Mais 
ce n’est absolument pas le cas pour les charges à haut 
risque d’endommagement. Pour ce genre de situations, 
Holmatro fournit SyncPos. Ce logiciel révolutionnaire a été 
spécialement développé pour les charges à haut risque de 
dommages. Il est également spécialement conçu pour faire 
fonctionner un Système de positionnement synchronisé 
Holmatro. 

Extrêmement sûr grâce à une détection et une 
signalisation intelligentes 
SyncPos vérifie la configuration du système hydraulique 
avant de lancer une action de positionnement par le 
Système de positionnement synchronisé Holmatro. Toutes 
erreurs ou déviations du système dans les paramètres 
spécifiés sont détectées et signalées. 
Pendant tout le processus, SyncPos surveille la situation 
en permanence. Le logiciel utilise la rétroaction de plusieurs 
capteurs, y compris un capteur de position linéaire, pour 
contrôler le processus, quelle que soit la répartition du poids 
de la charge. L’ajustement continu de l’alimentation en huile 
à chaque point de levage permet à SyncPos de contrôler 
avec précision le positionnement de la charge au millimètre 
près. Au cours de ce processus entièrement automatisé, 

l’intégrité structurelle de la charge est maintenue. De plus, 
si la charge se déplace de manière inattendue, un obstacle 
dans la zone bloque la charge ou si un dysfonctionnement 
soudain se produit dans l’un des composants système, le 
système s’arrête automatiquement et génère immédiatement 
une alerte. 

Moins de main-d’œuvre et de matériaux sont 
nécessaires
SyncPos a été développé avec le plus grand soin pour 
permettre à un seul utilisateur de contrôler l’ensemble du 
processus de positionnement. Le logiciel avancé mais 
extrêmement facile d’utilisation est géré par un boîtier de 
commande PLC équipé d’un écran tactile de 12 pouces. 
L’interface est conçue pour être facilement interprétée 
avec ses icônes, symboles et jeu de couleurs. Le résultat 
est un dispositif de commande relativement simple pour 
lequel l’opérateur n’a pas besoin de formation intensive ni 
de niveau d’expertise élevé. Étant donné que l’ensemble 
des actions de positionnement sont contrôlées en un point 
central et que l’opérateur peut faire confiance au logiciel, il 
faut donc bien moins de communication, donc de main-
d’œuvre et de matériaux pendant le processus. En plus 
de l’enregistrement et de la surveillance, SyncPos peut 
également fournir des rapports.

La composition modulaire présente de nombreux 
avantages
Ce ne sont pas seulement les caractéristiques uniques 
de SyncPos qui font du système de positionnement 
synchronisé Holmatro un dispositif incontournable pour 
chaque entreprise qui positionne des structures complexes. 
La composition modulaire du système présente également 
de nombreux avantages. Par exemple, les composants 
système peuvent être utilisés en cas de besoin et ils sont 
faciles à étendre ou à relier entre eux. Les pompes utilisées 
restent relativement petites et compactes, ce qui les rend 
faciles à déplacer pour une seule personne. Il n’y a pas 
besoin de moyens de transport lourds. L’utilisation de 
plusieurs pompes à écoulement fractionné connectables 
permet de placer les pompes aussi près que possible 
des points de levage. Cela réduit le besoin d’un réseau 
complexe de flexibles et de câbles autour de la charge. 
Le risque d’endommagement des flexibles est réduit et le 
temps de réaction du système est augmenté. 

SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT SYNCHRONISÉ
Positionnement synchronisé de charges lourdes contrôlé par ordinateur



11

Construction du tunnel ferroviaire Schuman-

Josaphat à Bruxelles

Lors de la construction du nouveau tunnel ferroviaire Schuman-

Josaphat au centre de Bruxelles, 26  radiers en béton ont 

été immédiatement mis en place dans le tunnel. Après 

durcissement, les colosses en béton mesurant 90 mètres de 

long et pesant 400 tonnes ont dû être levés afi n de placer des 

amortisseurs de vibration en dessous et de construire des 

supports de pont. 

Témoignage client

Dirk Davidts, chef d’équipe CEI – De Meyer  : «  Nous avons 

développé le Système de positionnement synchronisé 

modulaire pour ce projet en collaboration avec Holmatro. Le 

partenariat intensif et la contribution d’Holmatro au processus 

d’ingénierie ont permis de combiner pour la première fois 

l’hydraulique haute pression et la technologie de commande 

numérique.  Nous avons réussi ! Grâce au système avancé, la 

variance de positionnement n’était que d’un millimètre par vérin. 

Cela signifi e qu’aucune contrainte inadmissible n’a été exercée 

sur la structure pendant le levage et l’abaissement. »

Commandé par   CEI – De Meyer

Site   Bruxelles, Belgique 

Domaine d’application Infrastructure
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Au moment d’effectuer le réenraillement d’un véhicule ferroviaire, il est important de réaliser l’opération 

rapidement, en toute sécurité, et avec maîtrise. Les réductions des délais et des coûts sont la priorité, ainsi 

que de fournir aux employés un environnement sécurisé au moment de lever, déplacer et redescendre le 

véhicule. En tenant compte de ces priorités, Holmatro a développé une solution extrêmement facile à utiliser 

permettant aux utilisateurs de faire leur travail plus rapidement, avec plus de sécurité et une meilleur maîtrise. 

Quel que soit le véhicule ferroviaire.

Une performance maximale avec un poids 
minimum
Grâce à des composants légers - jusqu’à 50 % plus légers 
que ceux des systèmes similaires disponibles sur le marché 
– la charge physique est considérablement minimisée.  
Tous les éléments ont des poignées idéalement placées 
et sont faciles à assembler et à démonter sans l’aide d’un 
équipement supplémentaire. Le transport, la manipulation, 
le positionnement, l’assemblage et le démontage peuvent 
être facilement effectués par une seule personne. 

Distributeurs indépendants pour levage et 
baisse synchronisés
Comme on dit, un système ne peut pas être effi cace sans 
un bon opérateur. Par conséquent, le contrôle des fl ux 
d’huile est souvent confi é à des employés expérimentés qui 
connaissent bien les équipements. La puissante pompe 
d’Holmatro, Quattro, facilite le contrôle du véhicule. La 
pompe envoie 4 fl ux égaux à 4 distributeurs indépendants. 
Le fonctionnement simultané des distributeurs garantit 
une vitesse de course des vérins uniforme pendant le 
levage et l’abaissement, peu importe la charge qu’ils 
supportent. Bien entendu, les distributeurs peuvent aussi 
être contrôlés séparément pour faire fonctionner les vérins 
individuellement. 

Télécommande sans fi l pour actionner les 
soupapes électromagnétiques
La pompe peut être actionnée à distance. Elle ne doit donc 
pas forcément être située à proximité de la voie ferrée, et 
peut rester par exemple dans le véhicule de dépannage. La 
télécommande sans fi l permet à l’opérateur d’adopter une 
position sûre. Elle lui permet aussi de se déplacer librement 

autour du véhicule ferroviaire afi n de surveiller la situation, 
sans dépendre des observations d’autres personnes.

Travail en sécurité à proximité du véhicule 
ferroviaire 
Les vérins de levage du Système de remise sur rail sont 
connectés à des fl exibles colorés, correspondant aux 
couleurs sur le panneau de commande de la pompe. Le 
codage par couleurs aide à éviter un montage incorrect et les 
opérations défaillantes diminuent donc considérablement. 
Des robinets et soupapes de descente avec sécurité de 
rupture du tuyau intégrée sur chaque vérin de levage 
permettent de sécuriser la charge lorsque l’opérateur 
cesse de contrôler la pompe ou en cas de rupture d’un 
tuyau. Lorsqu’un véhicule ferroviaire doit maintenir sa 
position pendant une période plus longue, la sécurisation 
mécanique est assurée par des bagues d’empilement 
spéciales qui peuvent être facilement placées autour du 
piston du vérin de levage. 

Mouvements latéraux contrôlés
Le Système de remise sur rail d’Holmatro se compose de 
poutres latérales converties légères et modulaires. Pour 
permettre un mouvement latéral, des vérins latéraux avec la 
même capacité de poussée et de traction sont connectés 
à des patins transversaux placés sur les poutres. En 
utilisant des appareils d’appui à glissement facilement 
remplaçables en dessous et dans le patin transversal, au 
lieu de rouleaux à roues en acier, la pression exercée sur le 
véhicule ferroviaire et l’équipement pendant le mouvement 
est moindre. Pour limiter l’instabilité du véhicule et du 
matériel ferroviaires, les patins transversaux sont conçues 
avec un indicateur qui avertira à temps l’opérateur des 
limites des transversaux dans le sens latéral.

SYSTÈMES DE RÉENRAILLEMENT
Des solutions de réenraillement plus rapides, plus sûres et plus 
facilement maîtrisables pour tous types de véhicules ferroviaires
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Repositionnement d’un train déraillé sur les rails

Si un train déraille, il doit être soulevé et déplacé latéralement 

afi n de repositionner les roues sur les rails. Cette opération 

s’effectue à l’aide d’un Système de remise sur rail.

Témoignage client

Johan Knuivers, chef d’équipe ProRail Incident Response 

ProRail  : « Nous recherchions un Système de remise sur rail 

innovant pouvant mettre à profi t nos années d’expérience. 

Il est vite devenu évident qu’Holmatro était le partenaire le 

plus approprié pour résoudre notre problème. Le résultat de 

cette étroite collaboration a été stupéfi ant  : un système de 

remise sur rail entièrement adapté à nos besoins, équipé de la 

technologie la plus moderne. Nous avons testé le système de 

manière approfondie sur différents types de matériel roulant. 

Également sur un wagon de marchandises complètement 

rempli d’eau. Le poids total du wagon s’élevait à 90 tonnes. 

Malgré ce poids extrême, le système de remise sur rail a 

fonctionné de manière sécurisée et contrôlée. Nous avons pu 

déplacer le wagon latéralement sur les vérins, il a donc été 

remis sur les rails en un rien de temps.

Commande de  ProRail

Site   Chemins de fer néerlandais

Domaine d’application Construction ferroviaire
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Outre les applications classiques dans le sens vertical, telles que le levage et l’abaissement, Holmatro se 

concentre également sur le déplacement horizontal de charges lourdes. Les Systèmes d'enrayage Holmatro 

sont adaptés au déplacement d'installations et de matériels industriels présentant des dimensions et un poids 

exceptionnels sur et vers des sites où le recours à une grue ne peut être envisagé. 

Systèmes modulaires, faciles à adapter à des 

dimensions et des poids différents

Déplacer et positionner des objets industriels et des 

installations est une tâche complexe pour laquelle la 

précision, la stabilité et la sécurité sont essentielles. Étant 

donné que les objets et les installations ont des poids et 

des dimensions différentes, chaque projet d’enrayage est 

différent. Pour apporter une réponse à cela, Holmatro 

a mis au point deux systèmes d’enrayage modulaires, 

extrêmement faciles à utiliser, qui peuvent facilement 

s’adapter à chaque projet et aux différentes dimensions 

des charges.

Capacité de poussée et de traction identiques 

pour un positionnement contrôlé

Le principe des systèmes d’enrayage Holmatro est 

simple, chaque système se compose d’un jeu de rails, de 

poutres et d’unités de poussée-traction munies d’un vérin 

à double effet. La charge repose sur les poutres, qui se 

déplacent horizontalement dans les rails. Afi n de guider 

les poutres de manière optimale, les rails sont équipés de 

patins de glissement présentant une résistance à la friction 

extrêmement faible. Les poutres sont reliées aux unités 

de poussée-traction, lesquelles sont équipées d’un vérin 

offrant des capacité égales de poussée et de traction. Cela 

permet au système d’effectuer les deux actions de manière 

sécurisée et contrôlée. Les vérins double effet des unités 

de poussée-traction sont reliés à une pompe hydraulique 

par des fl exibles. Cette puissante pompe jumelle inclut 

deux circuits d’huile identiques qui peuvent être contrôlés 

indépendamment.

Quel Système d’enrayage convient le mieux à 

votre application  ? Holmatro offre deux Systèmes 

d’enrayage modulaires. Un système ultra léger pour des 

charges allant jusqu’à 200 tonnes, et un système pour des 

charges allant jusqu’à 400  tonnes (impliquant l’utilisation 

de deux systèmes d’enrayage ). Le Système d’enrayage 

de 200 tonnes présente une épaisseur exceptionnellement 

réduite et se compose d’éléments ultra légers, le rendant 

très facile à utiliser sans avoir besoin de recourir à des outils 

de levage tels qu’un chariot élévateur. Son installation vous 

fera gagner beaucoup de temps  ! Le système ultra léger 

est adapté au déplacement d’objets pour lesquels l’espace 

libre autour est limité. Le Système d’enrayage 400 tonnes 

est extrêmement puissant et adapté au déplacement 

d’objets très lourds.

Avez-vous besoin de plus de puissance  ? La capacité 

d’enrayage et les commandes peuvent être personnalisées 

selon les exigences du client.

SYSTÈMES D’ENRAYAGE
Déplacement horizontal et installation d’objets industriels de poids et 
de taille exceptionnels
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Transport, positionnement et 

installation d’un transformateur

Le principe du Système d’enrayage est que relativement peu 

d’énergie est nécessaire pour déplacer une lourde charge 

horizontalement. Un vérin hydraulique à double effet a été 

installé dans l’unité de poussée-traction du jeu d’enrayage 

pour Heavy Lifting & Handling. Avec deux vérins de 26 tonnes, 

nous pouvions déplacer 500 tonnes. 

Témoignage client

Pieterjan Van Iseghem, Directeur général, Heavy Lifting & 

Handling  : «  Le site de Stonehaven ne pouvait être atteint 

que par une voie en pente peu accessible, étroite et très 

raide. Nous avons même dû faire appel à un camion-benne 

pour le dernier transport. Finalement, le transformateur a 

été déchargé au bon endroit et positionné sur la fondation 

fournie à l’aide de vérins et du Système d’enrayage Holmatro. 

Sans ce système, nous n’aurions pas pu effectuer le travail de 

manière aussi sûre et contrôlée. »

Commande de   HEAVY Lifting & Handling

Site   Stonehaven, Écosse 

Domaine d’application Transport lourd
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Depuis l’introduction du jeu de mise à niveau RT en 2009, Holmatro a considérablement élargi sa gamme de 

produits pour les applications offshore (éoliennes). Outre les solutions hydrauliques pour mettre à niveau 

les fondations d’éoliennes, nous avons fait nos preuves dans le domaine de la fixation RT, de la fixation des 

enveloppes, des applications de coupe, des équipements d’arrimage en mer et des solutions d’enrayage. 

Nos outils sont également utilisés pour le levage, le pesage et la mise à niveau de plates-formes offshore, le 

calibrage de plates-formes à lignes tendues (TLP) et sont intégrés sur les navires poseurs de conduites pour 

soutenir les applications de levage et de déplacement lourdes

Levage, pesage et mise à niveau
Pour les applications éoliennes offshore, les vérins Holmatro 
sont régulièrement utilisés pour soulever, peser ou mettre à 
niveau des structures lourdes telles que des plates-formes 
ou des éléments de celles-ci. Nos vérins sont connus pour 
leur fonction de d’étayage, d’ancrage ou de positionnement. 
Mais il y a plus encore. Les vérins spécialement conçus 
avec des fonctions de pondération intégrées ou des 
transmetteurs de pression intégrés connectés à des 
enregistreurs de données portables ne font pas non plus 
exception aux options. 

Mise à niveau RT et fixation
Lors du positionnement d’un raccord de transition (RT) sur 
un monopieu (MP), des vérins sur mesure Holmatro sont 
souvent utilisés pour maintenir les éléments précisément en 
position, quelles que soient les conditions météorologiques. 
L’installation peut également se faire au moyen de brides 
de raccordement. Holmatro peut également vous aider à 
ce stade en fournissant une solution spéciale pour la pré-
tension des boulons à l’aide d’outils de serrage.

Arrimage en mer
Les solutions d’arrimage en mer sont utilisées pour sécuriser 
la charge des MP, RT et équipements d’installation associés 
à l’étranger à un parc éolien. Il y a de nombreuses années, 
Holmatro a conçu les premiers systèmes d’arrimage en 
mer adaptés aux conditions extrêmes de Seajacks. Depuis, 
nous ne cessons d’améliorer et de codévelopper de 

nouveaux types de systèmes. Prenons par exemple notre 
vérin double effet avec écrou de sécurité, qui permet de fixer 
et de libérer l’objet de manière maîtrisée et peut même être 
utilisé à des fins d’alignement. Nous proposons également 
des systèmes de fixation pour les hydro-marteaux et les 
systèmes d’atténuation du bruit.

Étalonnage des capteurs de force
Pour ré-étalonner les capteurs de force dans la construction 
de lignes de plate-forme (TLP), les vérins hydrauliques 
soulèvent le poids de la plate-forme des capteurs de 
force. En raison des conditions difficiles sur la plate-forme 
pétrolière, le système hydraulique doit répondre à un 
ensemble d’exigences très strictes. Outre la fourniture du 
système hydraulique, nous pouvons également préparer la 
documentation requise.

Systèmes d’enrayage
De nos jours, l’espace disponible sur le pont est une grande 
priorité pour les entreprises d’installation. Ceci, combiné 
avec le désir de prendre plus de charge en une seule fois, 
ainsi que les dimensions toujours croissantes des RT et des 
MP, a créé un besoin de solutions appropriées et innovantes. 
Holmatro a conçu un Système d’enrayage modulaire qui 
permet aux entreprises d’installation d’exécuter elles-
mêmes ces opérations de manière contrôlée et sûre. En 
raison de la configuration modulaire de ce système et de ses 
composants, les possibilités sont infinies. C’est donc «  le 
must » pour effectuer tout type de déplacement horizontal 
de charges lourdes offshore.

Solutions hydrauliques pour éoliennes offshore
• Mise à niveau RT et fixation
• Arrimage en mer
• Fixation des enveloppes
• Solution de levage, mise à niveau et pesage
• Outils de coupe
• Enrayage

SOLUTIONS HYDRAULIQUES POUR 
ÉOLIENNES OFFSHORE
Des systèmes puissants pour éoliennes offshore
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Construction d’un parc éolien 

Seajacks est le principal entrepreneur d’installation pour la 

construction de Meerwind, un développement de parc éolien de 

288 MW situé dans la région de la zone économique exclusive 

de la mer du Nord allemande. Lorsqu’il sera pleinement 

opérationnel, le projet de 80 éoliennes produira suffi samment 

d’énergie pour alimenter 400 000 foyers chaque année. 

Témoignage client

« Dans la deuxième phase d’installation d’une éolienne, chaque 

pieu de fondation est équipé d’un raccord de transition prêt à 

l’emploi. Chaque raccord de transition pèse 270 tonnes. Une 

grue soulève le raccord de transition et la fait glisser sur le pieu de 

fondation en le faisant chevaucher sur 7 mètres. Nous plaçons 

le raccord de transition parfaitement à la verticale et corrigeons 

toute erreur du pieu de fondation, qui ne peut pas être dévié 

de plus de 0,3 degrés par rapport à la perpendiculaire. Pour ce 

faire, nous utilisons des vérins Holmatro spéciaux, fabriqués 

sur mesure. Dans l’espace creux formé, nous coulons près de 

10 m³ de béton, afi n d’ancrer le raccord de transition sur le pieu 

de fondation.  Pendant le processus de durcissement, nous 

gardons les éléments précisément dans la bonne position, 

quelles que soient les conditions météorologiques. »

Commande de   SeaJacks

Site   Meerwind

Domaine d’application Offshore
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Certaines applications de levage industrielles nécessitent une course de vérin plus longue pour soulever la 

charge à la hauteur requise. En raison de la relation directe entre la longueur de course et la hauteur piston 

rentré, cette exigence ne peut pas toujours être satisfaite avec un vérin standard. Ces situations nécessitent 

une solution spéciale pour un levage sûr et précis : le jeu de Vérins à étage Holmatro.

Les Vérins à étage, d’une capacité de 25  à 150  tonnes, 

sont équipés d’un plateau à étage et d’un piston avec 

une longueur de course variant de 125  à 200  mm. Ils 

ont également une tête élargie afi n de protéger le piston. 

Le vérin se déplace vers le haut avec la charge, ce qui 

augmente la stabilité lors du levage. Les gros objets, tels 

que des réservoirs d’huile et des transformateurs, peuvent 

être soulevés à l’aide des jeux de vérins à étage. Tout cela 

se passe sans l’utilisation d’une grue.

En utilisant des poutres Azobé, le vérin à étage est capable 

de soulever et de maintenir des charges lourdes à des 

hauteurs illimitées. Le plateau à étage est conçu de manière 

ergonomique pour un positionnement facile des poutres, ce 

qui rend l’outil plus facile à utiliser. Lors de l’utilisation de 

plusieurs vérins à étage, les vérins peuvent être reliés avec 

des coupleurs doubles ou des pièces en T.

Les charges qui nécessitent un mouvement vertical plus 

important et une plus grande surface de contact peuvent 

être déplacées avec la cassette à étape spéciale Holmatro. 

La plus grande surface de la cassette à étage empêche 

d’endommager la charge pendant le travail. La cassette 

à étage contient un vérin autonome qui peut également 

être utilisé pour d’autres travaux. Holmatro possède de 

nombreuses années d’expérience dans l’ingénierie et 

la production de jeux de vérins à étage sur-mesure pour 

plusieurs grandes entreprises mondiales.

JEU DE VÉRINS À ÉTAGE

METTEZ-NOUS AU DÉFI ! 
Laissez-nous être une source 

d’inspiration et mettez-

nous au défi  de trouver une 

solution répondant à votre 

problématique spécifi que.

Déplacement plus important de lourdes charges verticalement avec 
un contrôle de précision



19

Entretien de réservoirs de stockage

Holmatro a développé 120 vérins à étage de 35 tonnes pour 

Fabricom.

Témoignage client

«  Notre cœur de métier est l’ingénierie, la construction et 

la maintenance des réservoirs de stockage. À l’aide du jeu 

de Vérins à étage Holmatro, nous pouvons soulever les 

réservoirs de stockage de manière maîtrisée et, si nécessaire, 

en quatre éléments. La tête réglable facilite le positionnement 

du vérin sous le support temporaire. Grâce à cette solution, 

nos collaborateurs peuvent effectuer leur travail de manière 

plus sûre et plus effi cace. »

Commande de   Fabricom 

Domaine d’application Pétrochimie
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Mettre latéralement un navire à l’eau en toute sécurité et d’une manière parfaitement maîtrisée est possible à 

l’aide des jeux de mise à l’eau sur mesure pour chantiers navals d’Holmatro. Un jeu comprend un vérin avec 

une valve de décharge rapide électrique, une pompe à main avec un manomètre, un fl exible de 5 mètres et un 

réservoir de 5 litres avec un fl exible de raccordement de grand diamètre. 4, 6, 8 ou plus de ces jeux, combinés 

à une console de commande électrique, sont nécessaires pour la mise à l’eau, en fonction des conditions et 

des dimensions du navire.

Avant la mise à eau d’un navire, tous les matériaux de 

support, tels que les coins navals, sont retirés. Le navire 

ne repose alors que sur un certain nombre de « patins  » 

qui sont fi xés entre deux points d’appui à l’aide de vérins 

pompés. Les vérins sont actionnés à partir du quai au 

moyen de pompes à main et d’un boîtier de commande 

électrique. Chaque piston de vérin est pompé jusqu’à ce 

que le cadre de transport touche le fond du navire. 

Tous les vérins sont connectés à un réservoir de vidange 

au moyen d’un fl exible de grand diamètre. Le système est 

maintenu sous pression en gardant les valves de décharge 

rapide (vanne de drainage) sur les vérins fermées. La mise 

à eau est commencée en ouvrant simultanément toutes 

les valves de décharge rapide d’une distance de sécurité. 

L’huile hydraulique s’écoule alors des vérins dans les 

réservoirs. C’est alors que le navire se met en mouvement. 

Alors que les pistons des vérins reviennent en raison du 

poids, et se renversent en quelques secondes, le navire 

glisse progressivement dans l’eau en toute sécurité.

JEUX DE MISE À EAU
Mises à l’eau latérales de navires, sécurisés et sous contrôle extrême

METTEZ-NOUS AU DÉFI !
Laissez-nous être une source 

d’inspiration et mettez-

nous au défi  de trouver une 

solution répondant à votre 

problématique spécifi que.
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Mise à l’eau latérale 

Une mise à l’eau latérale est toujours passionnant et attire 

beaucoup de monde. Lorsque vous entendez ces mots dans 

les hauts-parleurs  : « ...et souhaite à votre équipage un bon 

voyage...  » et la bouteille de champagne se brise d’un coup, 

tous les regards se tournent vers l’immense navire qui s’apprête 

à être mis à l’eau. Lorsque les derniers cales sont retirés et 

que la pression hydraulique chute, le grondement peut être 

ressenti. C’est calme et tout le monde dans le chantier naval et 

de l’autre côté du Winschoterdiep retient son souffl e. Puis on 

entend « lancement ! » et le navire glisse sur la rampe, d’abord 

lentement, puis plus rapidement.

Témoignage client

Wim Vosdingh, assistant au bureau d’affaires de Ferus 

Smit  : «  Une mise à l’eau sans dommages au navire ni à 

l’environnement, et en toute sécurité pour les personnes, 

est primordiale. Cela signifi e que nous travaillons dans des 

conditions extrêmement contrôlées. Holmatro le comprend 

bien. Ensemble, nous avons conçu un système de mise à l’eau 

en accord parfait avec notre philosophie d’entreprise. »

Commande de   Ferus Smit

Site   Westerbroek, Pays-Bas 

Domaine d’application Construction navale



SOLUTIONS SUR-MESURE

CEUX QUI NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

PRESSE À DISQUE DE 
FREIN DE CAMION

VÉRIN À PISTON 
CREUX DE 
400 TONNES
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Les camions sont de plus en plus équipés 
de disques de frein au lieu de garnitures de 
frein. En conséquence, le remplacement 
des disques de frein exige plus de travail. 
L’ancienne presse de l’atelier de BAS Group 
Nijmegen n’était pas assez puissante pour 
séparer le disque de frein du moyeu, qui devait 
ensuite dû être séparé par deux mécaniciens. 
La presse à disque de frein Holmatro permet 
à un seul mécanicien de réaliser ce travail en 
deux fois moins de temps. Le système est 
équipé d’un disque rotatif, ce qui simplifie le 
processus de nettoyage du moyeu. La table 
élévatrice réglable minimise les activités de 
levage pour le mécanicien.

Commande de : BAS Group Nijmegen
Projet : Presse à disque de frein de camion

En 2013, un mur de quai de 400  mètres de 
long a été construit dans le Nieuwe Waterweg, 
adapté aux pétroliers Aframax jusqu’à 
250 mètres de long, 45 mètres de large et un 
tirant d’eau maximum de 15,2  mètres. Pour 
ancrer ce mur de quai avec une hauteur de 
retenue de plus de 20 mètres, Jetmix a utilisé 
un vérin à piston creux de 400 tonnes. Le vérin, 
qui pèse près de 900  kg, a été manœuvré 
à partir du sol par une grue suspendue 
au-dessus du mur de palplanches afin de 
déterminer la variance de l’ancrage. Ensuite, 
les pieux d’ancrage ont été précontraints, 
également à l’aide du vérin à piston creux. 
La grande taille du vérin a pris en compte les 
modifications futures du système d’ancrage 
et la croissance des sections à tester et 
précontraintes.

Commande de : Jetmix 
Funderingstechniek
Projet : Vérin à piston creux de 400 
tonnes



EXTRACTEUR 
DE POULIE

SYSTÈME DE LEVAGE 
LÉGER ET RAPIDE
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Le site de BP à Rotterdam contient environ 
100  réservoirs de stockage.  Entre les 
réservoirs de stockage, l’usine et l’équipement 
(à l’air libre), on trouve des pompes utilisées 
pour charger les produits finis stockés en 
vrac dans des citernes de transport. Après un 
certain temps, le raccord de couplage serré 
entre la pompe et le moteur électrique doit 
être remplacé en raison de l’usure. L’espace 
de travail disponible confiné ne permet 
pas d’envisager l’utilisation d’un extracteur 
conventionnel. Auparavant, on utilisait une 
bride pleine avec des câbles comme poignées. 
C’était une méthode risquée, qui nécessitait 
un minimum de deux personnes. L’utilisation 
de l’extracteur de poulie ergonomique 
Holmatro signifie que le travail peut désormais 
être effectué par une seule personne en toute 
sécurité et de manière maîtrisée.

Commande de : Raffinerie BP Rotterdam
Projet : Extracteur de poulie

La caserne d’Amsterdam-Amstelland compte 
1100  pompiers qui interviennent lors des 
incendies et des accidents, mais qui sont 
également préparés à la gestion des 
catastrophes et à la gestion de situations 
de crise à grande échelle. Pour le levage de 
rames de métro suite à un incident, ils étaient 
à la recherche d’un système de levage léger 
et rapide pouvant être relié à l’équipement 
existant sur le camion incendie. En outre, ils 
cherchaient un fournisseur fiable offrant la 
possibilité d’inspecter des outils sur place, avec 
toutes les pièces de l’ensemble hydraulique 
incluses.  Holmatro a développé 6 systèmes 
de levage, comprenant des varipompes, des 
vérins télescopiques 40 tonnes, des pièces de 
remplissage, des ensembles de fonctionnement 
et des flexibles rallonge. Notre programme 
d’entretien complet répond à leurs besoins de 
maintenance.

Commande de : Pompiers d’Amsterdam – 
Amstelland
Projet : Système de levage léger et rapide
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SOLUTIONS SUR MESURE

CEUX QUI NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

VÉRINS DOUBLE EFFET 
AVEC ÉCROU DE SÉCURITÉ 
DE 605 TONNES

VÉRINS AVEC 
UNE CAPACITÉ DE 
CHARGE LATÉRALE 
EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE

24   | Solutions industrielles Holmatro

Pour plier des plaques et des profils en acier, 
en aluminium et en acier inoxydable, Kersten 
utilise des vérins de 100 et 200 tonnes offrant 
une capacité de charge latérale supérieure. 
Les vérins à double effet sont actionnés 
par une varipompe fabriquée sur-mesure et 
reliée à une commande à distance. Celle-
ci est dotée d’un commutateur permettant 
de commander un, deux ou trois vérins. Les 
pompes peuvent recevoir sur demande un 
régulateur de pression réglable, un radiateur 
d’huile, une minuterie pour l’arrêt automatique 
de la pompe et un commutateur de type 
bypass grâce auquel une soupape peut 
également commander un vérin à simple effet.

Commande de : Kersten Europe
Projet : Vérins avec une capacité de 

charge latérale extrêmement élevée

Entre 2013 et 2015, le Rijkswaterstaat 
(administration des ponts et chaussées 
néerlandaise) rénove le pont Galecopperbrug, 
qui fait partie de l’autoroute A12 près d’Utrecht. 
En raison de la forte croissance du trafic et 
du poids de plus en plus élevé des poids-
lourds, le revêtement du pont présente des 
signes de fatigue. Pendant la rénovation, le 
pont Galecopperbrug sera relevé de plusieurs 
dizaines de centimètres afin de permettre 
le passage de bateaux transportant quatre 
couches de conteneurs. Pour lever le pont de 
240  mètres, Holmatro a conçu cinq vérins à 
double effet à écrou de sécurité d’une capacité 
de 605 tonnes chacun. Grâce à la conception 
ingénieuse du piston de retour, la longueur de 
course atteint 1300 mm et la hauteur de piston 
rentrée se limite à seulement 2070 mm.

Commande de : CT de Boer
Projet : Vérins à double effet à écrou de 

sécurité de 605 tonnes
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VARIPOMPE 
HYDRAULIQUE 
DE 500 V

VÉRINS DE LEVAGE 
LOURD DE 590 TONNES
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Heerema Zwijndrecht fabrique des plates-
formes offshore, des fondations et des 
modules dont le poids cumulé peut atteindre 
plus de 550  000  tonnes. Au cours de la 
construction, les structures offshore sont 
soutenues par des vérins d’une capacité de 
590  tonnes dont la longueur de course est 
de 100  mm. Une varipompe spécifiquement 
adaptée, avec une capacité en huile de 
100 litres, commande les vérins. 

Commande de : Heerema Fabrication 
Group (HFG)
Projet : Vérins de levage lourd de 

590 tonnes

Située à Grevenbroich, la société RWE a pour 
activité unique l’extraction de lignite. L’activité 
de l’entreprise s’étend sur un site d’environ 
115 km². La lignite est extraite de gigantesques 
puits (surface d’environ 15  km2, point le 
plus profond à environ 250  m) composés 
de 3  couches. Huit machines énormes y 
travaillent jour et nuit (24/7). Ces engins 
sont équipés de chenilles qui doivent être 
régulièrement tendues pour garantir la vitesse 
et l’efficacité des opérations. Cette mise 
sous tension s’effectue avec des vérins, en 
combinaison avec une varipompe Holmatro. À 
la demande de RWE, une varipompe de 500 V 
a été montée avec un cadre protecteur sur 
mesure comprenant des valves et un filtre. Le 
cadre spécial était nécessaire en raison des 
conditions de travail difficiles.

Commande de : RWE Power AG

Projet :  Varipompe hydraulique de 500 V
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