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VARVEL travaille depuis plus de vingt-cinq ans avec les 
plus grands opérateurs du secteur agricole et de l‘éle-
vage, ce qui lui a permis de faire face aux principaux 
problèmes typiques de ce secteur, dont les plus repré-
sentatifs sont aujourd‘hui le développement durable et le 
bien-être des animaux.
Du point de vue technologique, les solutions proposées 
doivent être hautement flexibles et adaptables aux diffé-
rents contextes dans lesquels nos clients travaillent, afin 
de répondre à leurs exigences à la fois multiples et spé-
cifiques.

Dans le domaine « Élevage-Agriculture », les réducteurs 
de vitesse VARVEL sont utilisés dans les applications sui-
vantes :

Production • Cattle brushing Production • Brossage bovins

• Egg collection • Récolte des œufs

• Feed production and 
handling

• Production et manutention 
de la nourriture

• Field watering and pest 
control

• Irrigation et désinfection 
des champs

• Organic and 
       ecosustainable farming

• Culture biologique           
durable

Packaging • Product packaging Conditionnement • Emballage des produits

Power handling • Conveyor handling Alimentation - Manutention • Manutention par tapis de 
transport

Building management • Environment ventilation Gestion des bâtiments •  Aération des espaces

• Farm cleaning •  Nettoyage des élevages

• Window opening/closing • Ouverture/fermeture 
fenêtres

VARVEL has been working alongside key players in the 
farming and agriculture sector for over twenty-five years. 
As a result, VARVEL has a thorough understanding of all 
the problems facing the sector, especially today’s key is-
sues of sustainability and animal welfare.

VARVEL’s technical solutions for the livestock and farm-
ing sector are highly flexible and adapt easily to the dif-
ferent contexts in which our clients operate. This allows 
Varvel solutions to meet numerous needs, including some 
highly specific requirements.

VARVEL gearboxes are used in the following applications 
in the “Farming - Agriculture” sector:



• Nine RA sizes - Seven TA sizes
• Centre distance from 28 to 150 mm
• Power from 0.02 to 8.5 kW
• Reduction ratio from 25:1 to 800:1
• Torque from 25 to 2900 Nm
• Two casing configurations
• Vast range of accessories
• Hollow output shaft in various diameters
• Life-time lubrication
• ATEX certification on demand

• Neuf tailles RS – Sept tailles RT
• Entraxe de 28 à 150 mm
• Puissance de 0.5 à 24.9 kW
• Rapport de réduction de 5:1 à 100:1
• Moment de torsion de 20 à 1680 Nm
• Deux configurations différentes de la carcasse
• Vaste disponibilité d‘accessoires 
• Arbre de sortie creux de différents diamètres
• Lubrification perpétuelle 
• Certificat ATEX sur demande

• Six sizes with two or three reduction 
stages

• Power from 2.7 to 40.3 kW
• Reduction ratio from 6.3:1 to 315:1
• Torque from 120 to 3360 Nm
• High efficiency
• Multi-purpose casing and flanged 

configuration
• Vast range of accessories
• Hollow output shaft in various diameters
• Life-time lubrication
• ATEX certification on demand

• Six tailles à deux et trois couples 
        d‘engrenages
• Puissance de 2.7 à 40.3 kW
• Rapport de réduction de 6.3:1 à 315:1
• Moment de torsion de 120 à 3360 Nm
• Grande efficacité                                                                     
• Configuration avec carcasse universelle ou 

bride de sortie
• Vaste disponibilité d‘accessoires 
• Arbre de sortie creux de différents diamètres
• Lubrification perpétuelle 
• Certificat ATEX sur demande

Cattle brushing
Brossage bovins

Stall floor scraping 
Raclage étables
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• Neuf tailles RA – Sept tailles TA
• Entraxe de 28 à 150 mm
• Puissance de 0.02 à 8.5 kW
• Rapport de réduction de 25:1 à 800:1
• Moment de torsion de 25 à 2900 Nm
• Deux configurations différentes de la carcasse
• Vaste disponibilité d‘accessoires 
• Arbre de sortie creux de différents diamètres
• Lubrification perpétuelle 
• Certificat ATEX sur demande

• Nine RS sizes - Seven RT sizes 
• Centre distance from 28 to 150 mm
• Power from 0.5 to 24.9 kW
• Reduction ratio from 5:1 to 100:1
• Torque from 20 to 1680 Nm
• Two casing configurations
• Vast range of accessories 
• Hollow output shaft in various diameters
• Life-time lubrication
• ATEX certification on demand

RS/RT Worm gearboxes / Réducteurs à vis sans fin

RA/TA  Helical worm gearboxes / Réducteurs à vis sans fin avec pré-couple

RO/RV 3-stage bevel helical gearboxes / Réducteurs perpendiculaires



Farming / Agriculture

1 Battery cage cleaning
Nettoyage poules de ponte

3 Window opening/closing
Ouverture/fermeture fenêtres 4 Battery cage feeder lifting

Levage alimentation poules de ponte 5 Feed handling
Manutention nourriture

7 Product packaging
Conditionnement des produits

6
Egg collection
Récolte des œufs 

2 Feed handling
Manutention nourriture

Élevage / Agriculture



FRP680

• Une seule taille à un couple d‘engrenages
• Puissance de 0.25 à 1.5 kW
• Rapport de réduction de 2.5:1 à 8:1
• Moment de torsion de 4.2 à 37.3 Nm
• Grande efficacité
• Application principale : alimentation animale
• Arbre de sortie mâle en différentes 
        configurations
• Brides de sortie à différentes configurations
• Lubrification perpétuelle

• Sept tailles à deux et trois couples 
       d’engrenages
• Puissance de 1.8 à 78.2 kW
• Rapport de réduction de 2.25:1 à 630:1
• Moment de torsion de 55 à 2300 Nm
• Grande efficacité
• Configuration avec pieds de fixation ou 

bride de sortie
• Arbre de sortie de câble de différents 
       diamètres 
• Brides de sortie de différents diamètres
• Lubrification perpétuelle 
• Certificat ATEX sur demande

• Six tailles à deux et trois couples d’engre-
nages

• Puissance de 2.9 à 60.1 kW
• Rapport de réduction de 6.3:1 à 710:1
• Moment de torsion de 180 à 3400 Nm
• Grande efficacité                                                                                                     
• Configuration avec carcasse universelle 

ou bride de sortie
• Arbre de sortie creux de différents
       diamètres 
• Vaste disponibilité d’accessoires
• Lubrification perpétuelle 
• Certificat ATEX sur demande

Environment ventilation
Aération des espaces

Pig feeding 
Alimentation des porcs10 11

Helical gearbox for farming systems / Réducteur à engrenages

RD In-line helical gearboxes / Réducteur coaxial

RN Parallel shaft gearboxes / Réducteur parallèle
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• One size only with single reduction stage
• Power from 0.25 to 1.5 kW
• Reduction ratio from 2.5:1 to 8:1
• Torque from 4.2 to 37.3 Nm
• High efficiency
• Leading application: animal feeding
• Solid output shaft with various 
       configurations
• Output flanges with various 
       configurations
• Life-time lubrication

• Seven sizes with two or three 
       reduction stages
• Power from 1.8 to 78.2 kW
• Reduction ratio from 2.25:1 to 630:1
• Torque from 55 to 2300 Nm
• High efficiency
• Footed and flanged configurations
• Solid output shaft in various diameters
• Output flanges in various diameters
• Life-time lubrication
• ATEX certification on demand

• Six sizes with two or three reduction 
stages

• Power from 2.9 to 60.1 kW
• Reduction ratio from 6.3:1 to 710:1
• Torque from 180 to 3400 Nm
• High efficiency
• Multi-purpose casing and flanged 

configuration
• Hollow output shaft in various diameters
• Vast range of accessories
• Life-time lubrication
• ATEX certification on demand



Le programme de sélection et de configuration assistée  
VARsize, disponible sur le site www.varvel.com, permet 
dimensionner facilement les produits VARVEL aptes à ré-
pondre aux paramètres des prestations dont le client a be-
soin.

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

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 
Made in VARVEL, même s’ils les commandent au dernier 
moment.

VARfast est un service rapide et utile, dont les délais d’ex-
pédition dépendent de la configuration du produit: sous 24 
heures pour les kits simples et sous 72 heures pour les 
produits des kits assemblés.

Services / Services

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

EC DIRECTIVE 2014/34/EC (ATEX)

D30-FAR&AGR-STD-ENFR-ED01-REV00

The VARsize assisted selection and configuration pro-
gram, available from the website www.varvel.com, facili-
tates the selection of VARVEL products in the size needed 
to satisfy customers’ performance requirements.

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

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 pro-
ducts, even if ordered at the last moment.

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



VARVEL SpA | Via 2 Agosto 1980, 9 | Loc. Crespellano | 40053 Valsamoggia (BO) 
Italy  | T+39 051 6721811 | F +39 051 6721825 | varvel@varvel.com

www.varvel.com
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