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Description  

Les variateurs, série VS, sont fabriqués avec carcasse et couvercles coulés en aluminium sous pression jusqu’à la taille 
VS080 et en fonte pour les tailles supérieures. 

Les couples indiqués dans les tables de sélection sont couples de sortie relatives à la taille considérée et les puissances 
sont référés à 1440 tr/mn. 

Les variateurs sont livrés déjà remplis avec lubrifiant jusqu’à la taille 80 et avec lubrifiant fourni à part pour les tailles supé-
rieurs dans les quantités appropriées suivant les positions de fonctionnement de page 6. 

Les valeurs des tables de sélection sont entendues pour un facteur d’utilisation FS1.0, c.-à-d. un fonctionnement de 8 à 10 
heures par jour, avec charge uniforme, démarrages inférieurs à 6 par heure et température ambiante entre 15 et 35 °C. 
 
Vitesse 
Les variateurs VS sont fabriqués comme standard sans réduction fixe et sont conçus pour être couplés aux différents types 
de réducteurs Varvel. 

L'incorporation de réducteurs à 2 ou 3 trains de réduction, axes parallèles, orthogonaux (en ligne ou angle droit) et à vis 
sans fin est réalisée avec une bride d'entrée IEC standard offrant un large choix de vitesses. 

Les valeurs réelles sont basées sur le rapport de réduction réel, la taille et la charge du moteur, les conditions du réseau 
d'alimentation. 
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 SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

Gamme 
6 tailles  
VS 63, 71, 80, 90, 100, 112 

Réducteurs RD 
7 tailles 
28 rapports de réduction 
2300Nm couple max. 

Réducteurs RN 
6 tailles  
42 rapports de réduction 
3400 Nm couple max. 

Réducteurs RO/RV 
6 tailles  
33 rapports de réduction 
3400 Nm couple max. 

Réducteurs RS/RT 

RS - 9 tailles   
RT - 7 tailles   
55 rapports de réduction 
3020 Nm couple max. 

Carcasse 
Couvercles 

Alu coulée sous pression jusqu’à VS80. 
Fonte grise de VS90. 

Pièces dentées 
Engrenages cylindriques en acier cémenté et trempé, rectifiés ou ébarbés. 
Vis en acier cmt/tmp avec profil ZI rectifié.  
Roues en bronze sur moyeu en fonte 

Arbres 
Clavettes 

Acier C43 
Arbres h6 - Trous E8 
Clavette selon DIN6885 B1 

Roulements 
Billes ou rouleaux 
selon tailles et spécifications techniques 

Joints 
Type NB - nitril-butadiène  
avec 2.ème lèvre contre la poussière selon DIN 3760 

Lubrifiant Fluide ATF pour transmissions automatiques 

Peinture 
au pistolet ou poudres époxy 
RAL9006 

Description  
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Fonctionnement  

Entraînement du variateur 
La vitesse est réglée par un volant manuel situé sur le dessus du variateur. 

Le volant peut être monté des deux côtés de l'arbre de commande. 

Normalement, il est monté sur le côté gauche en regardant le ventilateur du moteur. 

La position du volant peut être facilement modifiée en utilisant la seconde extrémité de l'arbre de commande. 

Principe de fonctionnement 
Le chemin fixe interne fixe (08) calé sur l’arbre moteur et le chemin mobile interne (10) pressé par les ressorts Belleville 
(09) transmet la rotation des satellites (07) qui, se déplaçant sur deux chemins extérieures (05) et (06), fait pivoter le porte 
satellite (12) (solidaire à l'arbre de sortie) auquel ils sont reliés par les douilles glissantes (11). 

En tournant le volant de commande, le chemin (05) tourne avec un déplacement axial; ce mouvement est dû à l'action des 
billes (03) sur les chemins des deux cames opposées (02) et (05) et il agit sur les côtés coniques des satellites, qui sont 
radialement déplacés à l'intérieur des chemins (08) et (10), dépassant la réaction des ressorts (09). 

De cette manière, lorsque la position du contact change sur les côtés des satellites, la variation de la vitesse du port satel-
lite est déterminée, et donc de l'arbre de sortie. 

Les références aux pièces internes utilisées dans la description du principe de fonctionnement figurent à la page 10 

Attention! 
Le réglage de la vitesse ne doit jamais être effectué avec le variateur arrêté. 

 
Vitesse minimum Vitesse maximum 
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Formes constructives 

Formes de construction 
Deux constructions sont possibles pour toutes les tailles et pour toutes les formes constructives: 

MVS 

 variateur motorisé avec moteur électrique 

FVS 

 variateur pour couplage au moteur électrique IEC-B5 

Sauf indication contraire à la commande, les variateurs sont fabriqués pour un fonctionnement horizontal et avec un mon-
tage sur bride B5 pour le couplage aux réducteurs à engrenages ou vis sans fin. 

 

 Sx (std) Dx (optional) 
 Côté gauche Côté droit 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 12 13 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 22 23 24 
  

Position volant de commande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue du côté du ventilateur moteur 
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Facteurs de service, Poids, Huile  

Le facteur de service FS1.0 est représentatif d'un fonctionnement de 8-10 heures par jour avec une charge uniforme, des 
démarrages de moins de 6 par heures et une température ambiante comprise entre 15 et 35 °C. 

Le rapport entre le couple de sortie maximum M2 de l’appareil et le couple requis par l'application M(app) fixe le Facteur 
d’Utilisation de l’appareil qui doit être égal ou supérieur au Facteur de Service SF.  

Pour une température ambiante maximum supérieure à 40 °C ou inférieure à 0 °C, contactez le Service prévente. 

Pour les autres conditions de service, les facteurs appropriés des deux tables doivent être multipliés. 

Poids (kg) 
Huile (litres) 

VS kg l (B5) l (V1) l (V3) 

063 3.4 0.13 0.3 0.2 

071 4.7 0.15 0.4 0.25 

080 7.8 0.33 0.8 0.45 

090 31 0.8 1.4 1.0 

100 55 1.2 2.1 1.2 

112 57 1.2 2.1 1.2 

Lubrifiants conseillés 

AGIP B P CASTROL CHEVRON ESSO FINA I P MOBIL SHELL 

ATF Autran TQ ATF ATF ATF Dexron ATF Donax 

Dexron Dx Dexron II Dexron Dexron Dexron Fluid II 200 Red TG 

ATF - Automatic Transmission Fluid 

 Facteur de Service SF  

 Type de charge  

 SF = SF1 x SF2   

Démarrages / Heure 

heures 
uniforme 

SF1 

variable 
SF1 

avec à-coups 
SF1 

nombre SF2 

8 0.8 1.1 1.4 6 1.0 

16 1.0 1.3 1.5 60 1.2 

24 1.2 1.4 1.6 120 1.3 
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Table de sélection  

Moteur 
[kW] 

Type Entrée IEC 
Vitesse de sortie 

[tr/mn]  
min ÷ max 

Couple de sortie 
[Nm] 

min ÷ max 

Poids 
MVS 
[kg] 

Poids 
FVS 
[kg] 

0.18 

MVS063    63 B5  170 ÷ 880  

3 ÷ 1.5 7.7 3.4 

0.25 3 ÷ 2 9.2 3.4 

0.37 

MVS071  71 B5  190 ÷ 1000  

6 ÷ 3 10.9 4.7 

0.55 6 ÷ 4.5 13.2 4.7 

0.75 MVS080  80 B5 190 ÷ 1000  12 ÷ 6 17.6 7.8 

1.1 

MVS090    93 B5  190 ÷ 1000   

18 ÷ 9 43 31 

1.5 24 ÷ 12 44.5 31 

2.2 

MVS100  100 B5  

36 ÷ 18 74 55 

190 ÷ 1000     

3.0 48 ÷ 24 76 55 

4.0 MVS112 100 B5 190 ÷ 1000  64 ÷ 32 84 57 

Puissance moteur 4 pôles 
Dimensions et poids non contractuels  
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Dimensions  

VS 063 071 080 090 100 112 

B 23 30 40 50 60 60 

D ( h7 ) 11 14 19 24 28 28 

D1 M6 M8 M8 --- --- --- 

E 50 40 58 ---- --- --- 

G 111.5 108 143.5 174 222 222 

G3 64 71.5 87.5 106.5 131 131 

H 70 80 100 111 136 136 

I 72 90 98 230 265 265 

K 46 51.5 62 --- --- --- 

M 115 130 165 165 215 215 

M1 60 77 84 --- --- --- 

N 95 110 130 130 180 180 

O 9 9 11 11 15 15 

P 140 160 200 200 250 250 

T 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 

VC 75 75 82.5 108.5 131 131 

VF 113 125 142 148 181 181 

VL 78 91 107 127 158 158 

VR 113 113 120 140 150 150 

VR1 113 113 120 140 150 150 

VS 70 70 85 85 120 120 

b  4  5  6  8  8  8 

f  M5  M6  M6  M8  M10  M10 

t  12.5  16  21.5  27  33  33 

Dimensions X et Y selon marque moteur 
Dimensions et poids non contractuels  
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Dimensions 

Dimensions et poids non contractuels  

VS 063 071 080 

A 120 125 150 

B 145 149 190 

C 105 104 125 

C1 50 40 58 

D 110 120 160 

D1 60 77 84 

E 9 9 11 

E1 (4x) M6 M8 M8 

H 80 93 113 
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Pièces composantes  

01 Arbre de sortie 

02 Chemin de réglage 

03 Anneau porta billes 

04 Boîte de commande 

05 Chemin mobile externe 

06 Chemin fixe externe 

07 Satellite 

08 Chemin fixe interne 

09 Ressort Belville 

10 Chemin mobile interne 

11 Douille glissante 

12 Porte satellites 
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Accouplement aux réducteurs 

Demander les catalogues spécifiques des réducteurs  

- à engrenages RD,  

- arbres parallèles RN,  

- orthogonaux en ligne RO et RO-2,  

- orthogonaux a équerre RV, 

- roue/vis RS, 

- roue/vis RT 

pour la sélection des rapports de réduction et des valeurs des couples de sortie pour les accouplements des possibles 
groupes moteur-variateur-réducteurs  

 MVS / FRD 

 MVS / FRS 

 MVS / FRT 

 MVS / FRN 

 MVS / FRO 

MVS / FRO-2 

 MVS / FRV 
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D00-VS-STD-FR-ED01-REV01 

Extrait des MODES D’EMPLOI ET DE SERVICE 
(manuel complet sur www.varvel,com) 
 
Selon la Directive Machines 2006/42/CE et ses Recommandations, les réducteurs et variateurs de vitesse sont considérés 
comme “éléments séparés de machines qui n’ont pas une application spécifique et qui sont destinés à être incorporés 
dans la machine. La machine complète, équipée par ces composants, doit répondre à tous les conditions requises en 
matière de sureté et de sauvegarde de la santé” de la citée Directive.  

Installation 
S’assurer que le réducteur à installer a les caractéristiques propres à exécuter la fonction demandée et que la position de 
montage soit cohérente avec ce qui a été commandé.  
Les caractéristiques sont indiquées sur la plaque signalétique.  
Vérifier de la stabilité du montage afin que le réducteur fonctionne sans vibration ou surcharge. 

Fonctionnement 
Le réducteur peut tourner indifféremment dans le sens horaire ou antihoraire.  
Arrêter l’appareil immédiatement en cas de fonctionnement défectueux ou de bruit anormal.  
Éliminer le défaut ou retourner l’appareil à l’usine pour révision complète, faute de quoi un endommagement plus impor-
tant peut être provoqué et rendre impossible l’analyse du défaut initial. 

Entretien 
Bien que chaque appareil soit mis en essai sans charge avant livraison, nous conseillons d’éviter une utilisation à charge 
maximum pendant les 20-30 premières heures de fonctionnement afin de permettre l’appairage des pièces d’ engrène-
ment. 

Manutention 
En cas de manutention avec palan, utiliser les positions d’accrochage sur la carcasse, les an-neaux si existants, ou à dé-
faut les trous de fixation des pattes ou flasques. 
Éviter toute prise sur partie tournante (arbre). 

Peinture 
Dans le cas où le réducteur subirait une mise en peinture successive, il est nécessaire de protéger soigneusement les 
joints, les plans de fixation et les arbres sortants. 

Conservation prolongée en magasin 
Si on prévoit un stockage supérieur à 3 mois, appliquer des antioxydants sur les arbres extérieurs et sur les plans usinés, 
et de la graisse protectrice sur les lèvres des joints. 

Gestion à l’Environnement des produits 
En conformité à la Certification à l’Environnement ISO 14001, on conseille les indications suivantes pour l’écoulement des 
produits: 
- les pièces composantes du groupe qui sont mis à la ferraille doivent être livrées aux centres de récolte des matériaux 

métalliques; 
- les huiles et les lubrifiants usagés du groupe doivent être livrés aux Compagnies  des Huiles épuisées; 
- les emballages des groupes (palettes, cartons, papier, plastique, etc.) doivent être livrés à la récupération/recyclage au-

tant que possible, aux Compagnies autorisées pour chaque classe de déchet.  


