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REFERENCES ATV 

MODERNISATION DE GRUES 
 

La société ATV Brakes assure depuis les années 60 le développement et la fabrication de solutions de 

freinage pour une multitude de secteurs tels que la sidérurgie, le maritime, le nucléaire, l’off-shore, 

le portuaire, le militaire, l’éolien et le convoyage. 

Son statut de PME lui apporte une flexibilité et une réactivité appréciée de ses clients. Sa taille lui 

permet également d’offrir des solutions adaptées au besoin des utilisateurs finaux pour la 

modernisation du système de freinage sur les grues et portiques. 

Au-delà de sa capacité à livrer du matériel sur-mesure et robuste, les techniciens ATV Brakes peuvent 

être déployés sur différent sites d’opération pour l’assistance à la mise en route ou des opérations 

SAV. 

 

 

Nous vous présentons sur la page suivante un exemple de modernisation du système de freinage 

de la rotation d’une grue d’un chantier naval 
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SEI (FR) 

2016 – Modernisation grue Caillard – Lorient (FR)  

  

 

L’ancien système fût déposé et 2 x freins à action 

directe 5ADH combinés avec un coffret de 

commande, une centrale hydraulique et une 

pédale potentiométrique furent installés pour 

assurer la fonction de freinage proportionnel sur 

la rotation de la grue. 

 

 

 

SIEMENS (BE) 

2016 – Port d’Annaba en Algérie (DZ)  
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Lors de la modernisation de 4 grues portuaires, 4 x 

pince-rails hydraulique SH300KCI (300 kN) avec 

support d’interface et 4 x pince-rails hydrauliques 

SH200KCI (200 kN) avec leur support d’interface furent 

livrés.  

Tous les pince-rails sont équipés de leur propre 

centrale hydraulique. 

Ces pince-rails sont destinés à sécuriser les grues lors 

de vents violents. 

C.C.I. DE BREST (FR) 

2016  - Modernisation freinage giration grue CA4 – Brest (FR) 

 

 

Dépose des anciens freins hydrauliques 

et de leur centrale. Mise en place d’un 

système permettant de combiner la 

fonction girouette, le freinage 

modulaire et le freinage. Ensemble 

composé de 4 x freins à action directe 

5ADH, d’une centrale hydraulique 

commandée par un coffret de 

commande et d’une pédale 

potentiométrique. 

2016  - Modernisation freinage giration grue CA2 – Brest (FR) 

Dépose des anciens freins 

hydrauliques et de leur centrale. Mise 

en place d’un système permettant de 

combiner la fonction girouette, le 

freinage modulaire et le freinage. 

Ensemble composé de 2 x freins à 

action directe DADH10, d’une 

centrale hydraulique commandée par 

un coffret de commande et d’une 

pédale potentiométrique. 
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HELFER (DE) 

2014  - Modernisation freinage levage grue Peiner – Brême (DE) 

 

 

Suite à une pénurie sur le levage de cette grue, 

les anciens freins furent déposés et ATV Brakes 

fut choisi comme fournisseur. 2 x frein 

hydrauliques à manque d’énergie de type ST2SH 

(147 kN) furent livrés au chantier naval de 

Lürssen et chaque frein est associé à un 

tambour. 

Le positionnement d’un frein S105SH fût placé 

en hauteur tête en bas avec sa centrale 

hydraulique déportée et le second au sol avec sa 

centrale hydraulique intégrée (105SHCI). 

 

 


