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En 30 ans, Motovario est devenu un des plus impor-
tants fabricants de réducteurs au monde.
Dans son usine de 55.000m² équipée de centres 
d’usinage robotisés ultra performants, Motovario pro-
duit plus d’un million de réducteurs par an.
Sa gamme comprend les réducteurs à vis, les ré-
ducteurs coaxiaux, les réducteurs orthogonaux et 
les réducteurs pendulaires, ainsi que les variateurs 
mécaniques.
Avec sa nouvelle série PBH composée de réducteurs 
à arbres parallèles ou orthogonaux avec des rapports 
de 1,11 :1 à 800 :1, Motovario offre désormais des 
puissances d’entrée jusqu’à 6500kW.
Motovario c’est aussi une large gamme de moteurs 
électriques dont les moteurs de la nouvelle série DRI-
VON avec variateur de fréquence intégré.
Nous sommes centre d’assemblage certifié par Mo-
tovario (MAC) ce qui nous permet de livrer de stock 
toute la gamme ; cette certification est étendue aux 
modèles ATEX en 2017.
Dans le monde, Motovario dispose désormais de plus 
de 100 distributeurs dont 40 sont des centres d’as-
semblage certifiés.

Sedert meer dan 30 jaar is Motovario de belangrijkste 
fabrikant van reductoren ter wereld.
In hun fabriek van 55.000 m² uitgerust met een ui-
terst performante gerobotiseerde bewerkingscentrum 
fabriceert Motovario meer dan 1 miljoen reductoren 
per jaar.
Hun portfolio bevat wormwiel reductoren, coaxiale, 
orthogonale en reductoren met parallelle assen zoals 
mechanische drives.
Dankzij hun nieuwe PBH reeks (orthogonale en re-
ductoren met parallelle assen met verhoudingen van 
1,11 :1 tot 800 :1) kan Motovario nu vermogen tot 
6500kW aanbieden.
Motovario fabriceert ook een uitgebreid gamma van 
elektrische motoren, onder andere de DRIVON met 
ingebouwde frequentie drive.
We zijn een Motovario gecertificeerd assemblage cen-
ter (MAC)  waardoor we het hele gamma uit voorraad 
kunnen leveren.
Verder, zouden wij ook de ATEX modellen kunnen 
monteren in de loop van 2017.
Motovario heeft nu meer dan 100 verdelers ter we-
reld, waarvan 40 gecertificeerde assemblage centra.
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