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Our strenghts  / Nos atouts

Since 1955 the Varvel Group has been making gearboxes and variators for light industry applications. Modularity and flexibility lead 
Varvel products by a unique kit form, common to all gearbox series. This feature allows distributors an easier job to set up required 
products in few minutes.

Thanks to the design and the quality made in Italy of its components, Varvel gearboxes are internationally recognized to ensure a 
high level of perfomance in terms of reliability and efficiency, with consequent benefits in terms of reduction of product mainte-
nance and management costs and noisiness.

Varvel is extremely focused on the customized solution of specific problems to meet the needs of the most demanding customers.
Thanks to a high level of flexibility, the Varvel Group is able to provide the various market players with the following design solutions 
and plus:

Le groupe Varvel conçoit et réalise depuis 1955 des réducteurs et variateurs de vitesse pour les applications fixes de petite et gran-
de puissance.Modularité et flexibilité guident la conception des produits Varvel lors de la réalisation de kits communs à toutes les 
familles de réducteurs, afin de faciliter le travail des distributeurs et détaillants : quelques minutes suffisent pour configurer le 
produit choisi par chaque client.

Grâce à la conception et à la qualité made in Italy de leurs composants, les réducteurs Varvel sont reconnus dans le monde pour 
leur capacité de garantir un haut niveau de performances en termes de fiabilité et de rendement, avec tous les avantages que cela 
comporte en termes de réduction des frais d’entretien et de gestion du produit, mais aussi en termes de bruit.

De plus, Varvel accorde une grande attention à la solution personnalisée de problèmes spécifiques, afin de répondre aux besoins 
des clients les plus exigeants et, grâce à la grande flexibilité de l’entreprise, elle est en mesure de fournir aux différents acteurs 
du marché des solutions conceptuelles caractérisées par les plus suivants :

Modularity 
Quickly assembled kits of the   

distributor network

Kits rapidement pré-assemblés 
pour le réseau de distribution

Modularité

Customization
Dedicated solutions developed 

together with Varvel’s customers

Solutions dédiées et développées 
avec les clients Varvel

Personnalisation

Interchangeability 
of Varvel products with those

of the main competitors

des produits Varvel avec ceux de 
ses principaux concurrents

Interchangeabilité

Versatility of use
for the various applications

from Varvel

des nombreuses 
applications Varvel

Versatilité d’utilisation



RS/RT Worm gearboxes / Réducteurs à vis sans fin

The RS and RT Series of worm gearboxes are designed to be the ideal solution for applications that require small or medium power 
ratings for their drive.

Les réducteurs à vis sans fin des séries RS et RT sont conçus pour fournir la solution idéale aux applications dont l’actionnement 
requiert de petites ou moyennes puissances.

In-line helical gearboxes / Réducteurs coaxiaux

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Nombre de tours en entrée 1 400 rpm - 1 800 rpm

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Nombre de tours en entrée 1 400 rpm - 1 800 rpm

The RD Series of in-line helical gearboxes are characterized by high efficiency and a modular structure able to reduce management 
and maintenance costs.

Les réducteurs coaxiaux de la série RD sont caractérisés par un haut rendement et par une structure modulaire en mesure de 
réduire les frais de gestion et d’entretien.

• Excellent stress resistance
• Extended lifetime with excellent reliability
• High efficiency
• Low maintenance and management costs
• Modular concept
• Versatility of use

•  Grande résistance aux sollicitations
•  Grande vie utile et fiabilité
•  Haut rendement
•  Frais d’entretien et de gestion réduits
•  Conception modulaire
•  Versatilité d’utilisation

RD

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Nombre de tours en entrée 1 400 rpm - 1 800 rpm

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Nombre de tours en entrée 1 400 rpm - 1 800 rpm

• Tailles: 7 (avec 2 ou 3 étages de réduction)
• Carcasse et couvercles : en aluminium ju-

squ’à la taille 4 et en fonte à partir de la taille 5
• Rapport de réduction : de 2,25 à 630:1

• Sizes: 7 (with 2 or 3 reduction stages)
• Housing and covers: in aluminium till size 4 

and in cast iron from size 5
• Reduction ratios: from 2.25 to 630:1

Sizes
Tailles Torque

Couples
RS RT
28 28 20 Nm / 180 in·lb
40 40 50 Nm / 440 in·lb
50 50 85 Nm / 750 in·lb
60 60 140 Nm / 1240 in·lb
70 70 240 Nm / 2120 in·lb
85 85 400 Nm / 3540 in·lb
110 110 700 Nm / 6200 in·lb
130 - 1150 Nm / 10180 in·lb
150 - 1680 Nm / 14870 in·lb

• Easy installation and maintenance 
• Extended lifetime with excellent reliability
• Long life lubrication
• Low maintenance and management costs
• Modular concept
• Versatility of use

• Facilité de montage et d’entretien
• Grande vie utile et fiabilité
•  Lubrification de longue durée
•  Frais d’entretien et de gestion réduits
•  Conception modulaire
•  Versatilité d’utilisation

• Tailles : 9 pour RS et 7 pour RT
• Carcasse et couvercles : en aluminium ju-

squ’à la taille 85 et en fonte à partir de la 
taille 110

• Rapport de réduction : de 5 à 10 000:1

• Sizes: 9 for RS and 7 for RT
• Housing and covers: in aluminium till size 85 

and in cast iron from size 110
• Reduction ratios: from 5 to 10.000:1

Sizes
Tailles Input Power

Puissance en entrée
RS RT
28 28 0.5 kW / 0.7 Hp

40 40 1.5 kW / 2.0 Hp

50 50 2.7 kW / 3.6 Hp

60 60 4.1 kW / 5.5 Hp

70 70 5.7 kW / 7.6 Hp

85 85 9.1 kW / 12.2 Hp

110 110 12.5 kW / 16.8 Hp

130 - 19 kW / 25.5 Hp

150 - 24.9 kW / 33.4 Hp

Sizes
Tailles                                      Torque

                                           Couples
RD
0 55 Nm / 490 in·lb
1 100 Nm / 890 in·lb
2 200 Nm / 1770 in·lb
3 430 Nm / 3810 in·lb
4 700 Nm / 6200 in·lb
5 1300 Nm / 11510 in·lb
6 2300 Nm / 20360 in·lb

Sizes
Tailles Input Power

Puissance en entrée
RD
0 1.8 kW / 2.4 Hp

1 2.7 kW / 3.6 Hp

2 5.3 kW / 7.1 Hp

3 11.2 kW / 15 Hp

4 18.8 kW / 25.2 Hp

5 39.1 kW / 52.4 Hp

6 78.2 kW / 104.9 Hp



RO/RV 3-stage bevel helical gearboxes / Réducteurs orthogonaux à 3 étages

The RO and RV Series of 3-stage bevel helical gearboxes stand out for their high efficiency and for a modular structure in kits that 
can be assembled with extreme rapidity and simplicity.

Les réducteurs orthogonaux à 3 étages de réduction des séries RO et RV se distinguent par leur haut rendement et par leur 
structure modulaire en kits à assembler de manière extrêmement rapide et simple.

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Nombre de tours en entrée 1 400 rpm - 1 800 rpm

• Easy installation and maintenance
• Extended lifetime with excellent reliability
• High efficiency
• Long life lubrication
• Low maintenance and management costs
• Modular concept

•  Facilité de montage et d’entretien
•  Grande vie utile et fiabilité
•  Haut rendement
•  Lubrification de longue durée
• Frais d’entretien et de gestion réduits
•  Conception modulaire

• Tailles: 6 (avec 3 étages de réduction)
• Carcasse et couvercles : en aluminium 

jusqu’à la taille 3 et en fonte à partir de la 
taille 4

• Rapports de réduction : de 6,3 à 315:1

• Sizes: 6 (with 3 reduction stages)
• Housing and covers: in aluminium till size 3 

and in cast iron from size 4
• Reduction ratios: from 6.3 to 315:1

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Nombre de tours en entrée 1 400 rpm - 1 800 rpm

RO2 2-stage bevel helical gearboxes / Réducteurs orthogonaux à 2 étages

The RO2 Series of 2-stage bevel helical gearboxes have, in addition to their high efficiency, a monobloc housing for excellent tor-
sional rigidity, stress resistance and reduced backlash.

Les réducteurs orthogonaux à 2 étages de la série RO2 présentent un haut rendement, une carcasse monobloc qui garantit la 
grande rigidité à la torsion, la résistance aux sollicitations et des jeux réduits.

• Excellent stress resistance
• Extended lifetime with excellent reliability
• High efficiency
• Long life lubrication
• Low maintenance and management costs
• Silent running

•  Grande résistance aux sollicitations
•  Grande vie utile et fiabilité
•  Haut rendement
•  Lubrification de longue durée
• Frais d’entretien et de gestion réduits
•  Fonctionnement silencieux

• Tailles: 4 (avec 2 étages de réduction)
• Carcasse et couvercles : en aluminium
•  Rapports de réduction : de 5 à 55:1

• Sizes: 4 (with 2 reduction stages)
• Housing and covers: in aluminium 
• Reduction ratios: from 5 to 55:1

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Nombre de tours en entrée 1 400 rpm - 1 800 rpm

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Nombre de tours en entrée 1 400 rpm - 1 800 rpm

Sizes
Tailles                                      Input Power

                            Puissance en entrée
RO RV
1 1 2.7 kW / 3.6 Hp

2 2 4.7 kW / 6.3 Hp

3 3 10.2 kW / 13.7 Hp

4 4 11.6 kW / 15.6 Hp

5 5 22.4 kW / 30.0 Hp

6 6 40.3 kW / 54.0 Hp

Sizes
Tailles                                      Torques

                                      Couples
RO RV
1 1 180 Nm / 1590 in·lb
2 2 310 Nm / 2740 in·lb
3 3 580 Nm / 5130 in·lb
4 4 1000 Nm / 8850 in·lb
5 5 1800 Nm / 15930 in·lb
6 6 3360 Nm / 29740 in·lb

Sizes
Tailles Torque

Couples
RO2

0 120 Nm / 1060 in·lb
1 220 Nm / 1950 in·lb
2 330 Nm / 2920 in·lb 
3 550 Nm / 4870 in·lb

Sizes
Tailles Input Power

Puissance en entrée
RO2

0 3.2 kW / 4.3 Hp
1 4.2 kW / 5.6 Hp
2 6.0 kW / 8 Hp
3 12 kW / 16 Hp



RN Parallel shaft gearboxes / Réducteurs parallèles

The RN Series of parallel shaft gearboxes are characterized by a high efficiency and a considerable flexibility of use guaranteed by 
their modular design.

Grâce à leur conception modulaire, les réducteurs parallèles de la série RN sont caractérisés par un haut rendement et par une 
flexibilité d’utilisation considérable.

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Nombre de tours en entrée 1 400 rpm - 1 800 rpm

• Easy installation and maintenance
• Extended lifetime with excellent reliability
• High efficiency
• Low maintenance and management costs
• Modular concept
• Silent running

• Facilité de montage et d’entretien
•  Grande vie utile et fiabilité
•  Haut rendement
•  Frais d’entretien et de gestion réduits
• Conception modulaire
•  Fonctionnement silencieux

• Tailles: 6 (avec 2 ou 3 étages de réduction)
• Carcasse et couvercles: en aluminium 

jusqu’à la taille 3 et en fonte à partir de la 
taille 4

• Rapport de réduction : de 6,3 à 710:1

• Sizes: 6 (with 2 or 3 reduction stages)
• Housing and covers: in aluminium till size 3 

and in cast iron from size 4
• Reduction ratios: from 6.3 to 710:1

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Nombre de tours en entrée 1 400 rpm - 1 800 rpm

RG Planetary gearboxes / Réducteurs épicycloïdaux

The RG Series of planetary gearboxes with reduced backlash allow high speed decreases with reduced dimensions and are used 
for applications that require high levels of precision during operation.

Les réducteurs épicycloïdaux à jeu réduit de la série RG permettent d’obtenir de grandes réductions de vitesse avec un encom-
brement réduit ; ils sont utilisés pour les applications qui demandent un niveau de précision élevé en phase de fonctionnement.

• Easy installation and maintenance
• Extended lifetime with excellent reliability
• High efficiency
• High precision
• Silent running
• Weight reduced

•  Facilité de montage et d’entretien
•  Grande vie utile et fiabilité
•  Haut rendement
•  Grande précision
•  Fonctionnement silencieux
• Poids réduit

Input speed from 2500 rpm to 4800 rpm
Vitesse d’entrée de 2500 rpm à 4800 rpm

Input speed from 2500 rpm to 4800 rpm
Vitesse d’entrée de 2500 rpm à 4800 rpm

• Tailles: 4 (avec 1 ou 2 étages de réduction)
• Carcasse : acier de bonification à l’état 

bonifié
•  Rapport de réduction : de 3 à 100:1

• Sizes: 4 (with 1 or 2 reduction stages)
• Housing: hardened and tempered steel
• Reduction ratios: from 3 to 100:1

Sizes
Tailles Input Power

Puissance en entrée
RO2

1 2.9 kW / 3.9 Hp

2 5.1 kW / 6.8 Hp

3 10.9 kW / 14.6 Hp

4 18.1 kW / 24.3 Hp

5 29.8 kW / 40.0 Hp

6 60.1 kW / 80.6 Hp

Sizes
Tailles Torque

Couples
RO2

1 180 Nm / 1590 in·lb
2 310 Nm / 2740 in·lb
3 580 Nm / 5130 in·lb
4 1000 Nm / 8850 in·lb
5 1800 Nm / 15930 in·lb
6 3400 Nm / 30090 in·lb

Sizes
Tailles ISO Torque

Couples ISO
RG
05 11 Nm / 100 in·lb
07 35 Nm / 310 in·lb
09 98 Nm / 870 in·lb
12 230 Nm / 2040 in·lb

Sizes
Tailles Acceleration torque 

Couple d’accéleration
RG
05 25 Nm / 220 in·lb
07 76 Nm / 670 in·lb
09 200 Nm / 1770 in·lb
12 480 Nm / 4250 in·lb



FRP680 Helical gearbox for farming systems / Réducteur à engrenages pour les systèmes d’élevage

The FRP680 helical gearbox  is expressly designed to drive the linear-feeder systems in the poultry sector and provides a wide 
choice of fixings according to the various systems adopted.

Le réducteur à engrenages FRP680 a été expressément conçu pour l’actionnement des systèmes d’alimentation linéaires au sol 
de l’élevage avicole ; il dispose d’une vaste gamme de fixations selon les solutions choisies.

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Nombre de tours en entrée 1 400 rpm - 1 800 rpm

• Easy installation and maintenance
• Extended lifetime with excellent reliability
• Long life lubrication
• Low maintenance and management costs
• Modular concept
• Silent running

•  Facilité de montage et d’entretien
•  Grande vie utile et fiabilité
•  Lubrification de longue durée
•  Frais d’entretien et de gestion réduits
• Conception modulaire
•  Fonctionnement silencieux

• Tailles: 1 (avec 1 étage de réduction)
• Carcasse : en aluminium
•  Rapport de réduction : de 2,5 à 8:1

• Sizes: 1 (with 1 reduction stage)
• Housing: in aluminium
• Reduction ratios: from 2.5 to 8:1

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Nombre de tours en entrée 1 400 rpm - 1 800 rpm

Sizes
Tailles Input Power

Puissance en entrée
FRP
680 1.5 kW / 2 Hp

Sizes
Tailles Torque

Couples
FRP
680 37 Nm / 330 in·lb

Accessories / Accessoires

The flexible coupling for use between Varvel gearboxes and IEC/NEMA motors provides a 
versatile alternative solution to standard key and keyway couplings without increasing the 
overall length of the assembled gearmotor and offering numerous technical advantages.

Le joint élastique de liaison entre les réducteurs Varvel et les moteurs IEC/NEMA est une 
solution flexible et une alternative au couplage standard à languette. Il n’augmente pas l’en-
combrement total du motoréducteur et assure de nombreux avantages techniques.

G-GS motor flexible coupling / Joint élastique pour moteur G-GS

The XA helical pre-stage is usually combined with worm gearboxes  when it is necessary to 
achieve higher reduction ratios than those guaranteed by standard solutions.

Le pré-couple XA est un réducteur à un couple d’engrenages généralement associé aux 
réducteurs à vis sans fin lorsqu’il s’agit d’obtenir des rapports de réduction plus élevés par 
rapport à ceux qui sont garantis par les solutions standard.

XA pre-stage / Pré-couple XA

ISM input shaft modules and BSM input backstop modules can be fitted to most Varvel “S” 
type gearboxes without input flange and “G” type gearboxes with flexible coupling in only a 
few minutes.

Les modules d’entrée ISM avec arbre en saillie et BSM anti-retour peuvent être installés en 
quelques minutes sur la plupart des réducteurs Varvel en version entrée sans courroie « S 
» et joint élastique « G ».

ISM-BSM moduls / Modules ISM-BSM



The VARsize assisted selection and configuration program, 
available from the website www.varvel.com, facilitates the se-
lection of VARVEL products in the size needed to satisfy cus-
tomers’ performance requirements.

After determining the right size of gearbox, VARsize generates 
a document containing the product’s performance data along 
with a dimensioned drawing and the relevant 3D model/2D 
drawing in formats compatible with most common CAD pro-
grams.

Le programme de sélection et de configuration assistée VARsize, 
disponible sur le site www.varvel.com, permet de dimensionner fa-
cilement les produits VARVEL aptes à répondre aux paramètres de 
prestation dont le client a besoin.

Après avoir défini la taille du réducteur, VARsize génère un do-
cument contenant les données des prestations du produit, un 
plan coté et le modèle 3D/plan 2D aux formats CAD les plus 
communs.

The VARfast rapid delivery program, available from the website 
www.varvel.com, satisfies the needs of all those customers who 
require rapid deliveries of VARVEL products, even if ordered at 
the last moment.

VARfast is a fast and efficient service that guarantees rapid deli-
very times depending on product configuration: within 24 hours 
for individual kits and within 72 hours for products assembled 
from kits.

Le service d’expédition rapide VARfast, disponible sur le site 
www.varvel.com, répond aux exigences de tous les clients qui 
ont besoin de recevoir rapidement les produits VARVEL, même 
s’ils les commandent au dernier moment.

VARfast est un service rapide et utile, dont les délais d’expéd-
ition dépendent de la configuration du produit : sous 24 heures 
pour les kits simples et sous 72 heures pour les produits assem-
blés en kits.

Services / Services

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

EC DIRECTIVE 2014/34/EC (ATEX)

D20-PR-STD-USA-ENFR-ED01-REV00
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www.varvel.com


