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Équipement de levage grade 12 
Lifting equipment Grade 12

Depuis 1819, l‘entreprise de fabrication allemande JDT mise 
avec grande passion sur une excellente qualité de produit, 
force d‘innovation, performance maximale, disponibilité et 
service orienté sur le client, et ce dans tous les domaines 
d‘activité. Depuis près de deux siècles, les nouvelles idées 
et inventions innovantes de JDT améliorent les processus 
de production et les produits – et ce, toujours au profit du 
client. Avec aujourd‘hui près de 200 employés qualifiés, JDT 
est l‘un des principaux producteurs au monde de systèmes 
de chaîne complets et d‘accessoires pour l‘exploitation mini-
ère et l‘industrie ainsi qu‘un intégrateur de systèmes robo-
tiques dans les automatismes industriels. La base de la qua-
lité des produits JDT est la connaissance du matériau et de 
la production depuis près de 200 ans. A l‘avenir également, 
nous mettrons toutes nos connaissances, expériences et 
savoir-faire au service de nos clients.

As a company that is proud to offer products that are Made 
in Germany, we at JDT have been passionately offering 
top quality products, innovation, performance, availability 
and customer-oriented service in all areas since 1819. 
For nearly two hundred years, JDT has been improving 
production processes and products with new ideas and 
groundbreaking inventions – always to the customer’s 
benefit. Today, with around 200 qualified staff, JDT is one 
of the leading global manufacturers of complete chain 
systems and accessories for mining and industry, as well 
as a system integrator of robots in the field of industrial 
automation. Almost 200 years of expertise related to 
materials and production is the foundation for the quality 
behind JDT‘s products. Even in the future, we will employ 
all of our expertise, experience and skill in the service of 
our customers. 

Grâce à leur matériau performant et à leur design de 
forme parfaite, les équipements de levage de JDT de la 
gamme MAXNORM 12 représentent un grade 12 inno-
vant, tout en respectant les prescriptions essentielles de 
la PAS 1061. Les produits MAXNORM 12 se distinguent 
par des solidités encore plus élevées, une résistance à la 
température améliorée et une manipulation encore 
perfectionnée. Chaque composant de la gamme a égale-
ment été optimisé en termes de poids et d‘ergonomie. Nous 
vous fournissons sur les pages suivantes des informations 
détaillées sur la gamme de produit MAXNORM 12 actuelle.

As a result of the company’s efficient material as well as its 
perfectly shaped design, JDT lifting accessories in the 
MAXNORM 12 series represent innovative grade 12 
equipment that adheres to the fundamental requirements of 
PAS 1061. MAXNORM 12 products win over their users 
through greater strength, improved resistance to tempera-
ture and re-perfected handling. Each component in the series 
has been similarly optimised in terms of weight and ergono-
mics. The following pages offer you detailed information 
concerning the current MAXNORM 12 product series.

Équipement de levage grade 12
Lifting equipment Grade 12

JDT
More than chain

JDT – MORE  THAN CHAIN

Domaines d‘activité de JDT    Business Units

Équipement de levage NORM 8 grade 8 
Lifting Equipment NORM 8 Grade 8

Équipement de levage MAXNORM 12 grade 12  
Lifting Equipment MAXNORM 12 Grade 12

Équipement de levage ENORM 10 grade 10 
 Lifting Equipment ENORM 10 Grade 10

Automatismes – simples et rentables 
Automation – simple and cost-effective

Anneaux de levage 
 Lifting Points

Les chaînes les plus fortes au monde 
 The most powerful chain worldwide

Exploitation minière Mining

Robotique Robotics

Industrie Industry

Industrie Industry

Industrie Industry

Industrie Industry
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MAXNORM 12 – la gamme de produits
MAXNORM 12 – the product line

Chaîne de levage 
Short link chains for lifting purposes

Mailles de tête / Têtes d’élingue A + B
Master links / A + B-master links

Gamme de crochets
Program of hooks

Accessoires de raccourcissement / pièces de rechange
Shortening assemblies / Spare parts

Service
Service

Vous trouverez des instructions d’utilisation et de montage correspondantes à télécharger sur le site Internet à l’adresse 
(www.jdt-france.fr) au format >PDF<.
The corresponding operating-/assembly instructions can be found in internet (www.jdt.de) as >PDF-file< for download.
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Équipement de levage grade 12 
Lifting equipment Grade 12

MAXNORM 12 – la sécurité éprouvée devient MAXNORM 12
MAXNORM 12 – from proven safety to MAXNORM 12

En tant que producteur, JDT offre avec MAXNORM 12 
une gamme de produits entièrement fabriquée en
Allemagne du grade 12, qui satisfait non seulement aux
exigences essentielles en rapprochement à PAS 1061, 
mais les dépasse également en partie (par ex. résistance
à basse température jusqu’à -60° C).

As the manufacturer, JDT offers a grade 12 product series 
that is fully ‘Made in Germany’: the MAXNORM 12. This 
series does not only fulfill all essentials of the technical 
requirements based on PAS 1061, in part it also exceeds 
them (e.g. low temperature durability up to -60° C).

WLL (t)
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Poids totaux élingue à chaîne à 4 brins avec crochet à chape et longueur utile 3 m
Overall weight 4-leg chain sling with a clevis sling hook and an effective length of 3 m

6.3 t 10,6 t 17 t
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29,8 kg
39,7 kg 50,5 kg

68,4 kg 82,2 kg
107,3 kg

NORM 8 MAXNORM 12

Poids (kg)

Capacité de charge (CMU) – comparaison 
des classes de qualité 8, 10 et 12, taille 
nominale 13

Working Load Limit (WLL) – Comparison 
between grades 8, 10 and 12 nominal 
size 13

Remarque : Les équipements de levage MAXNORM ne doivent pas être montés avec 
des produits d’autres classes de qualité et / ou d’autres fabricants.

Attention: MAXNORM lifting equipment cannot be assembled with products other than  
grade 12 and/or products from other manufacturers.

Avec le tampon de producteur ”D3” du bureau de contrôle et 
de certification de l’association professionnelle, JDT introduit 
ces produits extrêmement performants et sûrs en 2014 sur le 
marché international.

Pour reconnaître facilement une élingue à chaîne
MAXNORM 12, nous avons agencé la suspension de char-
ge sous la forme d’un 12 romain : XII. A l’exception des 
consignes d’application et de la capacité de charge, elle 
sert également de dispositif de mesure simple pour la divi-
sion et le diamètre de la chaîne. 

With ‘D3’ (the manufacturer’s stamp of the Accident Insu-
rance and Prevention Association’s testing and certification 
centre), JDT has introduced these extremely powerful and 
safe products into the international market in 2014.

In order to identify a MAXNORM 12 lifting chain we desi-
gned tags formed as a Roman 12, XII. In addition to the di-
rections for use and WLL it is also a device for simply 
measuring the pitch and diameter of the chain. 

WLL



5



6

Équipement de levage grade 12 
Lifting equipment Grade 12

La résilience, la résistance d’un matériau à la rupture ou à la 
propagation des fissures, ou dans la pratique, la résistance à 
la charge d’impact ou de entaille, jouent un rôle très important 
- en particulier pour les températures d’utilisation très basses.

Si la chaîne pour le grade 8 NORM 8 de JDT présente 
d’ores et déjà des résiliences plus élevées que certaines 
chaînes du grade 10 d’autres fabricants, la résilience de la 
chaîne MAXNORM 12 convainc en particulier sur la plage 
de basse température. 

Tandis que la résilience constitue la principale propriété sur la 
plage de basse température, la capacité de charge représente 
les limites de sollicitation pour les températures plus élevées. 
Pour ces températures plus élevées, la chaîne MAXNORM 12 
fournit également des propriétés d’excellence : tandis que la 
capacité de charge est garantie à 100 % jusqu’à 200° C et à 
90 % jusqu’à 250° C (conformément à l’EN818 et à la PAS 
1061), la capacité de charge doit uniquement être baissée à 
75 % pour des températures jusqu’à 300° C, contrairement à 
60 % chez d’autres fabricants.

Après le refroidissement de la chaîne à température ambi-
ante, l’élingue à chaîne MAXNORM 12 peut à nouveau être 
chargée à 100 %. Un codage supplémentaire pour l’état 
d’usure n’est pas nécessaire pour MAXNORM 12. Malgré 
ces capacités impressionnantes, la chaîne MAXNORM 12 
est un poids relativement léger : le grade 12 est l’un des 
chaînes les plus légères du monde.

The toughness, i.e. the resistance of a material to breaking or 
the crack propagation, (in practice, the resistance to shock 
or notch stress) plays an important role, especially in
extremely low working temperatures.

The NORM 8 chain for JDT’s grade 8 has a higher toughness 
than many other chains from other manufacturers with the 
grade 10. As such, the toughness of the MAXNORM 12 
chain convinces especially with its low temperature ranges.

Whereas toughness is an important property in the low 
temperature range, the working load limit restricts lifting 
capacity at high temperatures. Even in these high tem-
peratures, the MAXNORM 12 chain features outstanding 
characteristics: Although the working load limit is guaran-
teed to 100 % (up to 200° C) and to 90 % (up to 250° C) 
(according to EN818 and PAS 1061), the working load lim-
it in temperatures up to 300° C only has to be lowered to 
75 %. This is in contrast to 60 % as in the case of other 
manufacturers.

Once the chain has cooled down to room temperature,
the MAXNORM 12 chain can be used again at 100 %.
An additional encoding for the purpose of discarding the 
chain is not necessary with MAXNORM 12. Despite these 
impressive assets the MAXNORM 12 is lightweight in
relative terms: MAXNORM 12 is one of the world’s
lightest chain.

Ce graphique présente les résiliences en fonction de la tem-
pérature d’utilisation. Plus la résilience est élevée, plus le 
matériau est insensible à la charge de entaille.

This graph shows the toughness depending on the opera-
ting temperature. The higher the toughness, the lower is 
the suspectibility of the material to notch impact.

MAXNORM 12 – résistance maximale pour une résilience maximale
MAXNORM 12 – high strength and high toughness
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CLASSE DE QUALITÉ 12 / référence
NORM 8
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Diagramme : Résilience entre -60° et +40° Celsius
Diagram: Toughness between -60° and +40° Celsius
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MAXNORM 12 – grade 12
MAXNORM 12 – Grade 12

K 11

Élingue sans fin | Endless chain sling

Élingue à chaîne à crochets avec griffe de raccourcissement  | Chain sling with hook and shortener

Élingue à chaîne à crochets | Chain sling with hook

Élingue à chaîne à maillons terminaux | Chain sling with terminal link

K 12 K 13 K 22 K 23

HV 1 HV 2 HV 3 HV 4

H 1 H 2 H 3 H 4

R 1 R 2 R 3 R 4

Au choix, la réduction est 
disponible avec griffe de 
raccourcissement MVK ou 
crochet de réduction MVH/
MVHF.

Shortening is optional, can 
be delivered with an MVK 
shortening clutch or an 
MVH/MVHF shortening 
hook!



8

Équipement de levage grade 12 
Lifting equipment Grade 12

Capacités de charge grade 12 | Working load limits Grade 12

1 brin
1-leg

2 brins 
2-leg

3 / 4 brins
3-/ 4-leg

Angle d’inclinaison |  Inclination angle 0° 0° – 45° 45° – 60° 0° – 45° 45° – 60°

Dimensions nominales | nominal size CMU | WLL

Ø mm  t  t  t  t  t

  8 × 24 3,0 4,25 3,0 6,3 4,5

10 × 30 5,0 7,1 5,0 10,6 7,5

13 × 39 8,1 11,3 8,1 17,0 12,0

Facteur | factor 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5

Capacités de charge grade 12 | Working load limits Grade 12

    
                    

        

Angle d’inclinaison | Inclination angle 0° – 45° 45° – 60° 0° – 45° 45° – 60°

Dimensions nominales | nominal size CMU | WLL

Ø mm  t  t  t  t  t

8 × 24 4,8 3,3 2,4 5,1 3,6

10 × 30 8,0 5,5 4,0 8,5 6,0

13 × 39 13,0 8,9 6,5 13,8 9,7

Facteur | factor 1,6 1,1 (1,4)* 0,8 (1)* 1,7 (2,1)* 1,2 (1,5)*

* En cas d’utilisation conforme – sans étranglement, sans bords acérés, etc. -
   voir le tableau CMU ci-dessus.

* In the event of appropriate usage – not with choke hitch, no sharp edges etc. –  
see WLL table above chain sling.

En cas de charge asymétrique, les capacités de charge doivent être réduites de 50 %. In the case of asymmetric loads, working load limit is to be reduced by 50 %. 

Élingue en chaîne
Chain sling

Élingue sans fin
Endless chain sling

MAXNORM 12 – grade 12 
MAXNORM 12 – Grade 12

K 12 K 13 K 22 K 23K 11
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Chaînes de levage
Short link chains for lifting purposes

Capacités de charge admissibles à différentes températures de chaîne
Allowed working load limits for different chain temperature 

- 60° C à | to 200° C   100 %
200° C à | to 250° C     90 %
250° C à | to 300° C     75 %

Après le refroidissement de la chaîne à la température ambiante, 
la chaîne de levage MAXNORM 12 peut à nouveau être chargée à 100 %.

Once the MAXNORM 12 - chain has cooled down to room  
temperature it can be again used at 100 %.

Désignation
Code

Dimensions 
nominales 

nominal size

Capacité de 
charge
(CMU)
WLL

Force 
d’epreuve 
de fabri-
cation
MPF

Force de 
rupture

BF

Poids
weight

Référence 
d’article
ident no.

mm t kN kN kg / m

MAXNORM K 8    8 × 24 3,0 73,5 118 1,6 0312108003

MAXNORM K 10 10 × 30 5,0 123,0 196 2,6 0312110003

MAXNORM K 13 13 × 39 8,1 199,0 318 4,1 0312113003

Avantages du produit MAXNORM 12

 » La force de rupture de MAXNORM 12 
est jusqu’à 25 % plus élevée que celle 
de grade 10, voire même jusqu’à 60 % 
plus élevée que celle de grade 8 

 »  L’une des chaînes les plus légères 
du grade 12 

 » Résilience à basse température 
jusqu’à -60° C  

 » La surface de tous les produits 
possède un revêtement poudré en 
bleu océan 

 »  Utilisation facile et durée de vie 
optimisée 

 » 100 % fabrication allemande

MAXNORM 12 – grade 12 
MAXNORM 12 – Grade 12

Product advantages MAXNORM 12

 » The breaking strength of MAXNORM 12 
is up to 25 % higher than that of grade 
10 and even up to 60 % higher than 
that of grade 8 

 »  One of the world’s lightest chains in 
grade 12 

 » Low temperature toughness down 
to -60° C  

 »  The surface of all products is powder 
coated in the shade ‘Ocean blue’ 

 » Easy to use and optimised service life 

 »  100 % Made in Germany
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Équipement de levage grade 12 
Lifting equipment Grade 12

 MAXNORM 12 – grade 12
 MAXNORM 12 – Grade 12

Têtes d’élingue adaptés au anneaux à chape
Master links for eye-connector

pour élingue en chaîne à 1 brin
for single-leg chain slings

pour élingue en chaîne à 2 brins
for two-leg chain slings

pour élingue en chaîne à 3 / 4 brins
for three- or four-leg chain slings

Désignation
Code

CMU
WLL Ø d t b Poids

weight
Référence 

d’article
ident no.t mm mm mm kg

MA 1 -   8 3,0 18 135 75 0,9 0322418000

MA 1 - 10 5,0 22 160 90 1,5 0322422000

MA 1 - 13 8,1 26 180 100 2,4 0322426000

Désignation
Code

CMU
WLL Ø d t b Poids

weight
Référence 

d’article
ident no.0° – 45° 45° – 60°

t t mm mm mm kg

MA 2 -   8 4,25 3,0 22 160 90 1,5 0322422000

MA 2 - 10 7,1 5,0 26 180 100 2,4 0322426000

MA 2 - 13 11,3 8,1 32 200 110 3,9 0322432000

Désignation
Code

CMU
WLL Ø d a b Ø d1 a1 b1 t 

Poids
weight

Référence 
d’article
ident no.

0° – 45° 45° – 60°

t t mm mm mm mm mm mm mm kg

MA 4 -   8 6,3 4,5 26 180 100 18 85 40 265 3,6 0322608000

MA 4 - 10 10,6 7,5 32 200 110 22 115 50 315 6,1 0322610000

MA 4 - 13 17,0 12,0 36 260 140 26 140 65 400 10,0 0322613000

t

b Ø d

t

Ø d1

Ø d b

a

a
1 x b

1

t

b Ø d
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b

t
a

Ø d

Ø d
1

a
1 x b

1

t

a

b Ø d

b Ø d

at
MAXNORM 12 – grade 12
MAXNORM 12 – Grade 12

Têtes d’élingue A + B avec anneaux à chape
A + B Master links with eye-connector

Désignation
Code

CMU
WLL Ø d a b t Poids

weight
Référence 

d’article
ident no.t mm mm mm mm kg

MAGV 1 -   8 3,0 18 135 75 185 1,3 0322108000
MAGV 1 - 10 5,0 22 160 90 223 2,1 0322110000
MAGV 1 - 13 8,1 26 180 100 258 3,7 0322113000

MBGV 1 -   8 3,0 18 85 40 135 1 0322808000
MBGV 1 - 10 5,0 22 115 50 178 1,7 0322810000
MBGV 1 - 13 8,1 26 140 65 218 3,2 0322813000

Désignation
Code

CMU
WLL Ø d a b t Poids

weight
Référence 

d’article
ident no.0° – 45° 45° – 60°

t t mm mm mm mm kg

MAGV 2 -   8 4,25 3,0 22 160 90 210 2,2 0322208000

MAGV 2 - 10 7,1 5,0 26 180 100 243 3,6 0322210000
MAGV 2 - 13 11,3 8,1 32 200 110 278 6,5 0322213000

MBGV 2 -   8 4,25 3,0 18 85 40 135 1,3 0322908000
MBGV 2 - 10 7,1 5,0 22 115 50 178 2,3 0322910000
MBGV 2 - 13 11,3 8,1 26 140 65 218 4,5 0322913000

Désignation
Code

CMU
WLL Ø d a b Ø d1 a1 b1 t Poids

weight
Référence 

d’article
ident no.0° – 45° 45° – 60°

t t mm mm mm mm mm mm mm kg
MAGV 4 -   8 6,3 4,5 26 180 100 18 85 40 315 5,2 0322308000
MAGV 4 - 10 10,6 7,5 32 200 110 22 115 50 378 8,5 0322310000
MAGV 4 - 13 17,0 12,0 36 260 140 26 140 65 478 15,2 0322313000

MBGV 4 -   8 6,3 4,5 22 115 50 18 85 40 250 3,7 0323008000
MBGV 4 - 10 10,6 7,5 26 140 65 22 115 50 318 6,5 0323010000
MBGV 4 - 13 17,0 12,0 32 150 70 26 140 65 368 11,9 0323013000

A

A

B

B

B

A
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Équipement de levage grade 12 
Lifting equipment Grade 12

MAXNORM 12 – grade 12
MAXNORM 12 – Grade 12

a

t

c

b

Éléments d’assemblage
Connecting assemblies

Anneaux à chape
Eye-Connector

Désignation
Code

CMU
WLL a b c t

Poids
weight

Référence 
d’article
ident no.

t mm mm mm mm kg

MGV -   8 3,0 25 22 13 50 0,36 0352608000

MGV - 10 5,0 31 25 16 63 0,60 0352610000

MGV - 13 8,1 38 31 20 78 1,3  0352613000

a

Maillon B 
Joining link

b

t

Ø d

Désignation
Code

CMU
WLL Ø d t b Poids

weight
Référence

d’article
ident no.t mm mm mm kg

MB - 18 4,25 18 85 40 0,6 0322518000

MB - 22 7,1 22 115 50 1,1 0322522000

MB - 26 11,3 26 140 65 1,9 0322526000

MB - 32 17,0 32 150 70 2,9 0322532000

t

Tête d’élingue spéciale
Special master links

Désignation
Code

CMU
WLL Ø d a b t Poids

weight
Référence 

d’article
ident no.0° – 45° 45° – 65°

t      t mm mm mm mm kg

MSAVKE 3/4 -   8 6,3 4,5 26 180 100 400 8,9 0322708000

MSAVKE 3/4 - 10 10,6 7,5 32 200 110 493 15,3 0322710000

MSAVKE 3/4 - 13 17,0 12,0 36 260 140 618 28,0 0322713000

a

t

bØ d Cette version peut être utilisée avec MVK 
ou MVH/MVHF pour élingue de chaîne à 3 
/ 4 brins pour laquelle chaque brin doit être 
réduit.

This master link is suitable with MVK or 
MVH/MVHF for three- or four-leg chain 
slings, where every chain leg has to be 
shortable.
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MAXNORM 12 – grade 12
MAXNORM 12 – Grade 12

Gamme de crochets
 Program of hooks

Les crochets JDT sont construits de manière à ce que le crochet 
ne se rompe pas soudainement en cas de surcharge. Le bec du 
crochet s’ouvre de manière visible.

 » Prescriptions de fabrication et de contrôle DIN 1677-2

 » Les forces F 1 + F 2 doivent être d’au moins 300 kg ou  
10 % de la capacité de charge (CMU) du crochet.

F 1

F 2

Crochet à chape – compact
Clevis sling hook – Compact 

Désignation
Code

CMU
WLL a b Ø d h m t Poids

weight
Référence 

d’article
ident no.t mm mm mm mm mm mm kg

MGH -   8 3,0 52 27 54 32 38 123 1,5 0364008000

MGH - 10  5,0 67 32 70 36 47 146 2,5 0364010000

MGH - 13 8,1 62 37 74 47 51 158 4,0 0364013000

m

b

a

t
h

Ø d

Maillon B 
Joining link

JDT-hooks are designed in such a way that in the case of 
overload they do NOT break brittle, but hook opening
visually increases.

 » Manufacturing and testing specification DIN 1677-2

 » Both forces F 1 + F 2 must have min. 300 kgs or 10 % of 
the WLL of the hook.
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MAXNORM 12 – grade 12
MAXNORM 12 – Grade 12

Désignation
Code

CMU
WLL a b c t Poids

weight
Référence 

d’article
ident no.t mm mm mm mm kg

MVK -   8 3,0 56 121 45 91 0,85 0372908000

MVK - 10 5,0 62 142 58 106 1,4 0372910000

MVK - 13 8,1 78 180 68 137 2,7 0372913000

Désignation
Code

CMU
WLL a b c t Poids

weight
Référence 

d’article
ident no.t mm mm mm mm kg

MVH -   8 3,0 58 28 34 90 0,76 0373108100

MVH - 10 5,0 77 32 40 98 1,3 0373110100

MVH - 13 8,1 91 40 48 134 2,9 0373113100

Désignation
Code

CMU
WLL a b c t Poids

weight
Référence 

d’article
ident no.t mm mm mm mm kg

MVHF -   8 3,0 58 28 34 90 0,78 0373108000

MVHF - 10 5,0 77 32 40 98 1,3 0373110000

MVHF - 13 8,1 91 40 48 134 2,9 0373113000

Tous les accessoires de raccourcissement JDT satisfont aux exigences de la DIN 5692
JDT-shortening assemblies comply with all requirements mentioned in the standard DIN 5692 

a c

tb

Crochet de réduction
Clevis shortening

Griffe de raccourcissement 
Shortening clutch

Crochet de réduction avec securité 
Clevis shortening with lock

a

a

b

b

c

c

t
t

Accessoires de raccourcissement DIN 5692 : 2011
Shortening assemblies DIN 5692 : 2011
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MAXNORM 12 – grade 12 
MAXNORM 12 – Grade 12

Pièces de rechange
Spare parts

Linguet-ressort-goupille élastique pour MGH
Latch-spring-spiral pin for MGH

Axe et goupille élastique pour chape
Bolt and clamping sleeve for clevis-head

Linguet-ressort-goupille élastique pour MVHF 
Latch-spring-spiral pin for MVHF

Désignation
Code

Poids
weight

Référence 
d’article
ident no.kg

MFFSG -   8 0,09 0394510000

MFFSG - 10 0,17 0394513000

MFFSG - 13 0,29 0394516000

Désignation
Code

Axe
bolt

Goupille élastique
clamping sleeve

Poids
weight

Référence
d’article
ident no.mm mm kg

MBS -   8 10,6 x 40 3 x 22 0,09 0395308000

MBS - 10 13,4 x 48 4 x 30 0,17 0395310000

MBS - 13 17,4 x 60,2 5 x 35 0,29 0395313000

Vidéo de montage sur www.jdt.de
Assembly Video on www.jdt.de

Désignation
Code

Poids
weight

Référence 
d’article
ident no.kg

MFFSV -   8 0,02 0395508000

MFFSV - 10 0,02 0395508000

MFFSV - 13 0,03 0395513000
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Notre service – votre sécurité
Our service – your safety

Vous avez un problème, nous vous aidons à trouver la solution. 
Mettez nos connaissances approfondies à votre profit.

If you have a problem, we will help you with a solution.
Use our knowledge to your advantage.

Formation
Training

Conseil
Advice

Nos formations chez JDT 
transmettent des connais-
sances approfondies concer-
nant la manipulation correcte 
des équipements de levage.

Our training sessions at JDT 
give you solid knowledge of 
the right way to handle 
lifting equipment.

JDT met en œuvre, dans des
propositions de solution, les 
problèmes et souhaits rele-
vés sur votre site.

The problems and require-
ments that you record are 
transformed into suggested 
solutions at JDT.

Constructions spéciales
Special equipment

Contrôle des équipements de levage
Lifting equipment inspection

Pourquoi réinventer la roue 
si des solutions similaires 
sont disponibles dans notre 
vaste expérience ?

Why reinvent the wheel, 
when you can call on similar 
solutions from our wealth of 
experience?

Conformément à l’UW BGR 
500, les équipements de 
levage. doivent être soumis 
au moins 1 fois par an à un 
contrôle visuel et au moins 
tous les 3 ans à un contrôle 
de la présence de fissures.

According to the UW BGR 
500 lifting equipment must 
be subject to detailed visual 
inspection at least once a 
year and at a minimum of 
every three years a special 
crack detection.
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Contrôle visuel Visual inspection

Service – contrôle des équipements de levage.
Service – lifting equipment inspection

De manière générale, les équipements de levage doivent être 
soumis à un contrôle visuel avant chaque mise en service. 
Conformément aux prescriptions de l’UW BGR 500 et de
la nouvelle ordonnance sur la sécurité d’exploitation, les 
équipements de levage doivent être soumis au moins une 
fois par an à un contrôle visuel détaillé. Nous vous offrons de 
réaliser ces travaux sur votre site. Notre personnel est 
notamment certifié selon la DIN EN ISO 9712 (personnel CND).

Lifting equipment must always be subjected to visual 
inspection before being used. According to the UW BGR 500 
regulations and the new Occupational Health and Safety 
Regulations, lifting equipment must be subjected to detailed 
visual inspection at least once a year. We can carry out this 
work for you in your plant. Among other qualifications 
and standards, our staff is certified in accordance with 
DIN EN ISO 9712. 

Mesure de l’usure
La valeur moyenne de la mesure de 
l’usure doit être au moins 0,9 × d.

Wear determination
The wear must not exceed 10 % of  
the nominal wire diameter of the  
chain link 0,9 × d.

Allongement
L’allongement intérieur de la chaîne ne
doit pas dépasser 5 %, cela correspond à 
un allongement extérieur de 3 %.

Elongation
The elongation of the chain must not ex-
ceed 5 % measured inside the link. This cor-
responds to an outside elongation of 3 %. 
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Selon la norme, l’ouverture du crochet peut être max. 10 % 
plus grand que la dimension nominale > m < dans le catalogue. 
Afin de faciliter cette mesure, la mesure de l’usure est 
effectuée sur les triangles. Cette dimension maximale est 
forgée sur le crochet. L’usure sur le diamètre de l’axe ne doit 
pas dépasser 10 %. Pour la détermination de l’usure au fond du 
crochet, on mesure la hauteur de traverse sur la zone marquée. 
La hauteur ne doit pas être inférieure à la hauteur minimale, 
celle-ci est forgée dans la zone inférieure du crochet.

Acc. to the standard the hook opening can be max. 10 % 
higher than the nominal size “m” in the catalogue. In order 
to simplify the measuring, the wear can be determined with 
help of the triangles. This maximum size is forged into the 
hook. The wear on the bolt diameter can be max. 10 %.
In order to determine the wear on the bottom of the hook 
the web height  can be measured in the marked area. The 
minimal height must not be less than the height indicated at 
the lower part of the hook.
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Équipement de levage grade 12 
Lifting equipment Grade 12

Le présent catalogue a été établi avec le plus grand soin. Si des erreurs sont toutefois 
présentes, nous vous présentons nos excuses. Sous réserve d’erreurs et de fautes 
d’impression. Les indications de dimensions incluent les tolérances habituelles dans le 
secteur. Les autres caractéristiques techniques, en particulier les indications de capacité 
de charge, se réfèrent à des conditions d’utilisation précises et peuvent éventuellement 
diverger des valeurs indiquées. Nous vous demandons ainsi de comprendre que nous ne 
pouvons fournir des indications contractuelles que si l’utilisation individuelle est connue. 
Toutes les illustrations et tous les dessins, dimensions, poids, etc. sont soumis à des 
modifications et ne sont donc pas contractuels. Ils peuvent être modifiés sans notification 
préalable pour des raisons techniques. Des raisons de technique photographique et 
d’impression peuvent entraîner des divergences de couleur par rapport à l’original.

The greatest possible care has been taken in the preparation and production of this 
catalogue. We apologize for any errors which should nevertheless have found their way 
in to it. Printing and other errors excepted. Dimensions are subject to the usual technical 
tolerances. Other technical indications, especially those relating to, working load 
limit are valid for specific operating conditions, and deviations from the figures stated 
may occur in individual cases. We therefore ask for your understanding that we can 
only provide binding information if we have knowledge of the specific application. All 
illustrations, drawings, dimensions, weights etc. are subject to change and are therefore 
without engagement. They may be changed for technical reasons without notice. The 
colours depicted may deviate from the original due to technical reasons associated with 
photography and printing.

Service – contrôle des équipement de levage
Service – lifting equipment inspection

Les élingues en chaîne doivent être soumises au moins tous 
les 3 ans à un contrôle spécial de la présence de fissures ou 
de la charge. Nous pouvons réaliser pour vous ce contrôle 
de la présence de fissures sur votre site, directement sur 
place. Notre personnel spécialement formé à cet effet 
peut vous conseiller conformément aux prescriptions de 
l’association professionnelle.

At a minimum of every three years, chain slings must 
undergo special inspection, including crack detection or load 
tests. We can carry out these inspections for you on site, on 
your premises. Our staff is specially trained in this testing 
and is qualified to give you advice on the requirements of 
the various regulatory authorities.

Nous pouvons réaliser les réparations directement.
If neccessary repair work can be done immediately  
on site as well.

Contrôle magnétique de la présence de fissures – flux.
Magnetic crack detection.

Programme PC >SERVICE< pour la saisie et la gestion 
électroniques des équipements de levage en votre possession. 
Comparaison automatique des équipements de levage 
contrôlés. Le programme est protégé par mot de passe et 
n’est donc accessible que par les personnes autorisées.

>SERVICE< PC program for the electronic recording and 
administration of your lifting equipment. Automatic comparison 
of the lifting equipment inspected. The program is password 
protected and therefore only accessible to authorised persons.
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MORE THAN CHAIN

Anneaux de levage
Attachment points

Équipement de levage NORM 8 grade 8
Lifting Equipment NORM 8 Grade 8

Équipement de levage ENORM 10 grade 10
Lifting Equipment ENORM 10 Grade 10

Robotique
Robotics

Exploitation minière
Mining Chain



Grâce à leur matériau performant et à leur design de
forme parfaite, équipements de levage JDT de la gamme
MAXNORM 12 représentent un grade 12 innovant, tout en 
respectant les prescriptions essentielles de la PAS 1061. 
Les produits MAXNORM 12 se distinguent par des solidités 
encore plus élevées, une résistance à la température 
améliorée et une manipulation encore perfectionnée. Chaque 
composant de la gamme a également été optimisé en termes 
de poids et d‘ergonomie. Nous vous fournissons sur les pages 
suivantes des informations détaillées sur la gamme de 
produit MAXNORM 12 actuelle.

As a result of the company’s efficient material as well as its 
perfectly shaped design, JDT lifting accessories in the 
MAXNORM 12 series represent innovative grade 12 
equipment that adheres to the fundamental requirements of 
PAS 1061. MAXNORM 12 products win over their users 
through greater strength, improved resistance to temperature 
and re-perfected handling. Each component in the series has 
been similarly optimised in terms of weight and ergonomics. 
The following pages offer you detailed information concerning 
the current MAXNORM 12 product series.

Équipement de levage grade 12
Lifting equipment Grade 12

JDT – MORE  THAN CHAIN

Depuis 1819, l‘entreprise de fabrication allemande 
JDT mise avec grande passion sur une excellente 
qualité de produit, force d‘innovation, performance 
maximale, disponibilité et service orienté sur le client, 
et ce dans tous les domaines d‘activité. Depuis près 
de deux siècles, les nouvelles idées et inventions 
innovantes de JDT améliorent les processus de 
production et les produits – et ce, toujours au profit 
du client. Avec aujourd‘hui près de 200 employés 
qualifiés, JDT est l‘un des principaux producteurs au 
monde de systèmes de chaîne complets et 
d‘accessoires pour l‘exploitation minière et l‘industrie 
ainsi qu‘un intégrateur de systèmes robotiques dans 
les automatismes industriels.

As a company that is proud to offer products that  
are Made in Germany, we at JDT have been 
passionately offering top quality products, innovation, 
performance, availability and customer-oriented 
service in all areas since 1819. For nearly two 
hundred years, JDT has been improving production 
processes and products with new ideas and 
groundbreaking inventions – always to the 
customer’s benefit. Today, with around 200 qualified 
staff, JDT is a leading global manufacturer of 
complete chain systems and accessories for mining 
and industry, as well as a system integrator of robots 
in the field of industrial automation. 
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