
50 ans d’expérience dans le développement 
et la production de palans

Composants de ponts roulants
Aperçu des principaux produits

Composants de ponts roulants
Kits de ponts
Palans électriques à câble
Palans électriques à chaîne
Pièces détachées

Probablement
le plus fiable des 

palans à câble



En utilisant les produits Podem vous 
obtiendrez:

• Des produits de qualité en totale conformité 
avec les normes internationales 

• Le plus haut niveau de fiabilité proposé 
dans l’industrie grâce à une très grande 
expérience dans la conception des produits, 
avec une organisation de production 
moderne et un contrôle de qualité strict

• Des prix compétitifs pour des palans 
standards ou spéciaux, ainsi que les kits  
de ponts

• Des caractéristiques techniques mises à jour 
en permanence grâce à la proximité avec 
nos distributeurs et à notre connaissance  
du marché

• Différentes solutions de levage qui 
répondent à vos besoins propres grâce 
à l’expérience de nos ingénieurs et notre 
organisation flexible

• Une gamme complète de pièces de 
rechange tant pour les modèles actuels que 
pour ceux vendus dans le passé

• Un support marketing et publicitaire

Podem est l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux d’une gamme complète de composants de ponts, 
pour les petites et moyennes entreprises de fabrication 
de ponts roulants dans le monde

1er Avril 1961

Création officielle de Podem.

La Société de production d’état est créée pour 
fournir des palans à câble aux Sociétés de 
fabrication de ponts roulants.

Historique

2018

La Société devient le plus grand producteur 
de palan en CEE et reste à l’avant-garde 
des développements technologiques dans 
l’industrie. Une usine de production high 
tech de 30 000 m2 avec des équipements 
modernes dans l’UE. Des ventes de centaines 
de produits dans plus de 55 marchés.

1981

Podem devient le plus grand fabricant de 
palans du monde. La capacité de production 
atteint 100 000 palans à câble par an. 
Podem distribue ses produits dans plus 
de 70 pays avec sa structure commerciale 
Balkancarpodem et sa marque Podem.

2001

La Société d’état d’origine est totalement 
privatisée. La nouvelle Société Podem AD, 
successeur de Podem, prend le relai pour 
promouvoir la marque à travers la nouvelle 
appellation Podemcrane.



Grâce à notre expérience de 55 ans 
dans le développement et la production d’équipement 
de levage, Podem peut fournir des produits fiables de haute 
qualité au meilleur prix

Palans à chaîne

Gamme complète avec conception compacte, 
qualité supérieure et haut niveau de sécurité.
Caractéristiques techniques standards:
• Capacité : de 125 kg à 5 000 kg

Sommiers

Podem fabrique des sommiers pour ponts 
monorail et birail. Nous pouvons nous adapter 
aux conceptions particulières des fabricants 
de ponts.
Caractéristiques techniques standards:
• Type: posé, à jambage ou suspendu
• Capacité standard: de 1 à 50 t
• Portée: jusqu’à 32 m
• Diamètre de galet: jusqu’à 500 mm

Motoréducteurs  
(translation de pont)

Développés pour les mécanismes de 
translation d’appareils de levage  
(chariots, ponts, …). 
Caractéristiques techniques standards:
• De 0,37 kW à 3 kW
• Diamètres de galet de 125 à 500 mm

Palans à câble et chariots

La gamme couvre les besoins pour de 
nouvelles applications comme pour les 
remplacements.
Caractéristiques techniques standards:
• Palan monorail ou birail
• Capacité standard de 1 à 50 t
• Groupes FEM: 1 Am – 3 m
Avantages:
• Les plus hauts niveaux de fiabilité offerts 

dans l’industrie
• Sécurité opérationnelle
• Longue durée de vie
• Excellent rapport performance/prix
• Maintenance aisée
• Faibles coûts d’entretien

Principaux produits

Solutions particulières

Podem propose aussi la conception de 
solutions spécifiques pour des industries 
variées:

• Palans et sommiers jusqu’à 100 t
• Différentes alimentations électriques
• Réponses à des applications pour des 

conditions environnementales et zones 
climatiques particulières: 
— Froid: jusqu’à –40 °C 
— Tropicales et chaud jusqu’à +50 °C

• Chariot pour monorail courbe
• Radio commande et fonctionnement 

tandem
• Variation de vitesse
• Chariot spécial avec 2 palans de capacités 

identiques ou différentes
• Composants pour les fonderies,  

la galvanisation, les industries chimiques  
et alimentaires
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Kits de ponts roulants monopoutre ou bipoutre

Options pour les kits  
de pont Podem: 

• Conducteurs intégrés pour 
alimentation

• Variation de vitesse en 
lavage

• Anti-collisions
• Affichage LED de la charge
• Klaxon
• Chaîne porte cable
• Eclairage par le pont

Kits de pont standard 
Podem: 

• Chariot palan incluant 
la motorization et 
l’appareillage 

• Sommiers avec plaques, 
butoirs et groupes 
motoréducteurs 

• Coffret de pont 
• Commande (radio ou 

filairependante)
• Guirlande pré-assemblée
• Dessin pour fabrication de 

la pouter
• Accessoires  

(bras, supports, …)

Podemcrane propose une large 
gamme de composants pour 
des ponts neufs comme pour la 
modernisation de ponts existants: 
en standard ou en spécifique. 

Les composants peuvent être spécifiquement 
réalisés pour des besoins particuliers. Tous nos 
produits et composants sont conçus et fabriqués 
en Europe, en respect des standards européens  
et portent la marque CE. 

Les composants de ponts Podemcrane intègrent 
les dernières innovations issues de 55 ans 
d’expérience et du savoir faire des partenaires 
mondiaux.

Ponts monopoutres 

Construction compacte permettant une utilisation 
maximale de la hauteur disponible:
• Kits pour pont posé, suspendu ou portique
• Capacité standard: 1 à 16 t
• Portée standard: 5 à 32 m

1
Palan monorail à hauteur perdue 
réduite et normale

2
Assemblage par connecteurs 
débrochables
Tous les cables sont munis de 
connecteurs avec étiquette de 
repèrage.

3
Réducteur de levage
Les réducteurs planétaires 
développés spécifiquement pour  
le levage offrent une haute fiabilité et 
une bonne compacité. Lubrification  
à vie pour une maintenance réduite.

4
Moteur de levage 
Cylindrique ou conique. Simple ou 
double vitesse. Variateur en option 
pour des accélérations en levage 
modérées. Sonde de protection 
de temperature pour prévenir des 
surchauffes. 

5
Radio commande ou commande 
filaire pendante 
Le type Air 8 est un modèle fiable 
et compact, avec une prise en main 
ergonomique, les fonctions de 
sécurité et une installation aisée.
La commande filaire (connectée au 
coffret) en secours est très fiable, avec 
un design compact et ergonomique, 
facile à manipuler.

Caractéristiques principales:

Capacité, t
Classification (Groupe FEM)
Hauteur de levage, m
Vitesse de levage, m/min
Vitesse de direction, m/min
Vitesse de translation, m/min
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6
Interrupteurs de fins de course
Fins de course de translation et de 
direction pour limiter la course des 
guirlandes.

7
Guirlandes
La ligne d’alimentation fabriquée en 
Europe (en acier galvanisé ou en inox) 
est pratique, efficace et de sécurité 
pour la distribution électrique.

8
Passerelle de maintenance
Sûre et facile à assembler. 

9
Bipoutre
Avec un ou deux appareils de levage.

10
Guide câble
Le guide câble en métal ou 
plastique renforcé fibres garantit 
un fonctionnement fiable même 
en conditions difficiles. Les poulies 
montées sur roulements anti-friction 
permettent un guidage souple et 
prolongent la vie du câble.

11
Appareillage électrique
La haute qualité des composants 
contribuent à des performances 
fiables en toutes circonstances.

12
Limiteur de charge
Tous les palans sont munis d’un 
limiteur de charge à 2 seuils:  
alerte et stop.

En option: système de surveillance 
et affichage de la charge. Avantages 
pour la maintenance : les données de 
fonctionnement peuvent être lues 
avec un ordinateur portable.

13
Sommiers 
Sommiers pour ponts roulants avec 
des galets de 125 à 500 mm de 
diameter. Les plaques de jonction de 
poutre et les butoirs sont fournis en 
standard. Les sommiers pour ponts 
suspendus sont limités à 20m de 
portée et une capacité maxi de 12,5t. 

14
Groupe motoréducteurs de 
translation
Faible maintenance et variateur de 
vitesse en standard.

Les caractéristiques principals 
des kits de pont Podem sont la 
fiabilité, la sécurité et des coûts 
attractifs pour les fabricants de 
ponts roulants.

Les avantages pour le client: 
• Coûts de transport réduits
• Coûts de fabrication réduits par l’utilisation  

de composants pré-assemblés
• Réduction du temps d’installation des kits Podem 

sur site par la réduction du nombre d’opérations 
et les raccordements par connecteurs

Ponts bipoutres 

Nécessaires pour des capacités supérieures, de plus 
grande portée et des hauteurs perdues réduites. 
Dans des conditions équivalentes le bipoutre 
permet une plus grande hauteur de levage: 
• Kits pour ponts posés ou portiques
• Capacité standard de 2 à 50 t
• Portée standard de 5 à 32 m
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Caractéristiques principales:

Capacité, t
Classification (Groupe FEM)
Hauteur de levage, m
Vitesse de levage, m/min
Vitesse de direction, m/min
Vitesse de translation, m/min



Autres composants de pont Podem

Gaine de conducteurs intégrés

• Alimentation électrique compacte,  
fiable et sûre

• Système de conducteurs cuivre  
de 35 à 320 A

• Systèmes de raccordement de conducteurs 
de 50 à 400 A

• Caractéristiques de sécurité conformes 
à la directive européenne basse tension 
2006/95/EC

• Classes de protection possibles IP23 ou IP44
• Conception modulaire et montage aisé
• Conducteurs cuivre pur grade 99,9%
• Faible usure des brosses et des chariots
• Options pour applications spéciales 

(galvanization, aciérie, cimenteries)

Kits de portiques

• Expérience et savoir faire éprouvé
• Large gamme de portiques monopoutre  

et bipoutre
• Capacité standard de 5 à 50 t
• Portée de 10 à 35 m
• Utilisation intérieure ou extérieure
• Commande par radio ou par cabine

Le kit de portique ne comprend pas de 
jambage fixe ou flexible. Podem peut fournir 
les plans de fabrication  de la structure 
métallique.

Potences

• Potences rotatives sur fût ou murales
• Large gamme de potences rotatives
• Capacité de 125 à 20 000kg
• Portée de 2 à 12 m
• Intérieur ou extérieur
• Rotation manuelle ou motorisée 
• Large gamme d’accessoires standard  

ou spéciaux
• Délais de réponse courts pour les offres,  

les commandes, les pieces détachées ou 
toute autre question



Références d’installations
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Pour plus d’information ou un catalogue, merci de contacter notre distributeur

Capacité (kg)
Groupes

Type
de palan

Nombre
de brins

Vitesse de levage (m/min)* Hauteur de levage (m)

FEM ISO V1 V2 H0 H1 H2 H3

1000 2 m M5 MT305 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

1600 2 m M5 MT308 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2000
3 m M6 MT310 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2 m M5 MT305 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2500

3 m M6 MT306 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MT312 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2 m M5 MTL312 2/1 – 12/4 32 40 48 56

3200

2 m M5 MT316 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2 m M5 MT308 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MTL316 2/1 – 12/4 32 40 48 56

4000
3 m M6 MT310 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

3 m M6 MT520 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

5000

3 m M6 MT313 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MT312 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MT525 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2 m M5 MTL525 2/1 – 12/4 32 40 48 56

6300 2 m M5 MT316 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

8000
3 m M6 MT520 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 M640 2/1 8/2,6 12/1,8 13 18 25 32

10000
2 m M5 MT525 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 M750 2/1 – 8/1,5 13 18 25 –

12500 3m M6 M632 4/1 4/1,3 6/0,9 6,5 9 12,5 16

16000
2 m M5 M640 4/1 4/1,3 6/0,9 6,5 9 12,5 16

3 m M6 M740 4/1 – 4,1/1,3 – 9 12,5 16

20000
2 m M5 M750 4/1 – 4,1/1,3 6,5 9 12,5 16

2 m M5 M850 4/1 2,5/0,6 4/1,2 – 10 16 24

25000 1 Am M4 M863 4/1 2,5/0,6 4/1,2 – 10 16 24

32000 1 Am M4 M980 4/1 2,5/0,6 4/0,75 – 10 16 24

40000 2 m M5 M1100 4/1 2,5/0,8 4-0,4 10 12 15 22

50000 1 Am M4 M1125 4/1 2/0,6 4-0,4 10 12 15 22

Podemcrane AD
1 General Nikolov St.
5300 Gabrovo, Bulgaria
t +359 66 801 375
f +359 66 801 390
sales@podem.bg
podem.bg

Tableau des produits standards


