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Our philosophy

Solutions pour
une industrie
en évolution
Sur le marché mondial, nos clients et partenaires 

choisissent nos produits et services pour deux raisons: 

l’excellence et la fiabilité. Rossi, une société du groupe 

Habasit, a opéré un changement stratégique pour la 

croissance future de l’entreprise.

«Solutions pour une industrie en évolution» exprime 

pleinement notre philosophie d’entreprise pour 

répondre à toutes les exigences d’un monde industriel 

en constante évolution grâce à nos solutions innovantes.

Technologie de pointe
Rossi propose une fabrication d’engrenages de précision 

rectifiée de haute performance, une technologie de 

pointe et grande expérience. Chez Rossi, nous avons 

tout et c’est pour cette raison que nous sommes 

fiers de notre travail. Une technologie de pointe sans 

expérience peut limiter les avantages du produit final 

pour l’utilisateur final, c’est pourquoi nous continuons 

à être fiers de notre travail. La technologie de pointe 

peut être achetée, mais la façon dont vous la maîtrisez 

se gagne par l’expérience.

Spécialisés dans l’usinage des carcasses
Nous accordons une attention particulière à l’usinage 

de tous les composants, y compris les carcasses pour 

les réducteurs et les motoréducteurs de grandes 

tailles. Les exigences de haute qualité ne sont atteintes 

qu’avec une technologie de pointe.

Contrôle de tests
Des contrôles systématiques et étendus à chaque étape 

du processus (des matériaux aux contrôles finaux sous 

charge, à l’aide de freins informatisés en fin de chaîne 

de montage) permettent de produire de la qualité, et 

permettent le suivi et l’amélioration du processus lui-

même. Nos solutions ont été entièrement testées et 

exécutées dans nos salles d’essais pour être certifiées 

opérationnellement avant la mise en service sur site.

Notre philosophie
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Notre expérience en matière de marine et d’offshore

Leader par 
l’excellence et 
l’innovation
Avec des années d’expérience dans la conception, 

la fabrication et la mise en service de réducteurs et 

de motoréducteurs, nous sommes parmi les leaders 

mondiaux.

Au fil des ans, l’excellence qui a toujours distingué 

nos produits nous a permis d’établir d’importants 

partenariats avec les principaux groupes du secteur.

Produits de haute qualité
L’expérience et le savoir-faire nous ont amenés à 

devenir un fournisseur de référence pour les produits 

de haute qualité que nous réalisons, en combinaison 

avec des solutions spécifiques clé en main. 

Depuis plus de 60 ans, nous avons compris que 

l’expérience dans un secteur comme celui-ci est un 

facteur clé pour développer des solutions pour l’avenir.

Le pouvoir de la connaissance
L’expérience et la connaissance permettent d’assister 

les clients pendant toutes les phases de conception et 

de planification. Nous continuons à développer notre 

expérience et à partager nos connaissances pour nous 

aligner sur les constructeurs de machines du monde 

entier. Les informations que nous mettons à disposition 

comprennent:

• Calcul de la durée de vie prévue du roulement;

• Analyse des éléments finis;

• Calcul de couple;

• Capacités de conception partagées avec les clients.

Chez Rossi, nous partageons notre savoir-faire pour 

prendre en charge tous les types d’applications et 

d’exigences.
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Présence globale
service local

Où nous sommes 

Un réseau capillaire de filiales et distributeurs au niveau 

international. 

De la phase de conception au service après-vente Rossi 

est toujours à vos côtés, un partenaire local fiable et 

flexible. 

Rossi for You, la suite numérique disponible 24/7 pour 

la consultation continue et actualisée de commandes, 

expéditions et assistance.

États-Unis
Suwanee, GA

*Contacts disponibles sur www.rossi.com

Brésil
Cordeiropolis, SP

Assistance locale

Vente, service à la clientèle,

support technique, pièces détachées

15 filiales*

Réseau de distribution international*
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Siège Filiales Établissements de production/Centres de montage 

Australie
Perth

Chine
Shanghai

Suzhou

Inde
Coimbatore

Malaisie
Kuala Lumpur

Taïwan
Kaohsiung City

Allemagne
Dreieich

Royaume-Uni
Coventry

Afrique du sud
La Mercy

Espagne
Barcelone

France
Saint Priest

Italie
Modène

Ganaceto

Lecce

Turquie
Izmir

Pologne
Wroclaw

Pays-Bas
Panningen
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Applications
Marine et Offshore
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1 Série G, réducteurs et motoréduteurs à axes parallèles et orthogonaux 

2 Série G, réducteurs et motoréducteurs à axes parallèles et orthogonaux “Version longue”

3 Série EP, réducteurs et motoréducteurs planétaires slewing

4 Série H, réducteurs à axes parallèles et orthogonaux
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Série EP Série EP Slewing
Réducteurs et motoréducteurs planétaires Réducteurs et motoréducteurs planétaires

24 tailles 001 ... 3000

Moment de torsion jusqu’à 3.000.000 N m

• Configuration coaxiale et orthogonale

• Conception modulaire avec une large gamme 

d’accessoires et d’options 

• Convient pour le montage sur bride, sur pied ou 

pendulaire

• Taille très compacte avec une densité de moment de 

torsion élevée

• Gamme complète de freins hydrauliques à sécurité 

intégrée

10 tailles 007 ... 250

Moment de torsion maximum jusqu’à 425.000 N m

• Tous les avantages et options de la série EP, en 

particulier tous les rapports de réduction

• 3 types de sortie pour les applications d’orientation 

(double pilote à bride, double pilote compact, simple 

pilote à bride avant)

• Géométrie du pignon personnalisable

Produits Rossi
pour l’industrie
maritime

Notre offre

8 Marine et Offshore



Groupes combinés
Réducteurs et motoréducteurs planétaires

24 tailles (jusqu’à EP 3000)

Moment de torsion nominal jusqu’à 3.000.000 N m

• La série EP Planétaire peut etre combinée avec la 

gamme complète de parallèles et orthogonaux, vis 

et coaxiaux 

• Personnalisation facile 

• Interchangeabilité  

• Flexibilité et adaptabilité aux besoins spécifiques 

des applications

Série G
Réducteurs et motoréducteurs 
à axes parallèles et orthogonaux

Série G

20 tailles 40 ... 401

Moment de torsion nominal jusqu’à 103.000 N m

• Carcasse universelle symétrique en fonte adaptée 
au montage horizontal et vertical

• Engrenages hélicoïdaux à profil rectifié

• Carcasse monobloc à haute rigidité structurelle

• Dispositions de montage flexibles 

• Des conceptions de montage pendulaires simples et 

fonctionnelles

• Large gamme d’accessoires et d’options standard

• Versions hélicoïdales “longues” avec distance 

accrue entre les arbres d’entrée et de sortie, 

spécialement adaptées aux grues 

Série H
Réducteurs à axes parallèles et orthogonaux

12 tailles 4000 ... 8001

Moment de torsion jusqu’à 1.000.000 N m

• Carcasse universelle symétrique en fonte adaptée 

au montage horizontal et vertical

• Engrenages hélicoïdaux à profil rectifié

• Carcasse en deux parties avec nervures de 

renforcement 

• Dispositions de montage flexibles 

• Solutions personnalisées sur demande à partir d’une 

conception modulaire standard
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La modularité peut être considérée comme le fondement de la 

gamme de produits Rossi. Les produits et processus modulaires 

nous permettent de concevoir une solution pour la plupart des 

applications industrielles nécessitant un motoréducteur ou 

un réducteur de vitesse. Pour nous, la modularité signifie la 

flexibilité, un large éventail d’options, une livraison plus rapide 

et, surtout, la compétitivité. De plus, il permet de s’assembler 

dans n’importe quelle installation d’assemblage avec des 

configurations presque illimitées, ce qui nous permet de fournir 

des solutions, qu’il s’agisse de fournir une unité standard ou 

une unité d’ingénierie, de manière rentable. Cette capacité 

est rendue possible grâce à notre capacité à comprendre les 

exigences du client et à traduire les besoins de ce client en une 

solution commercialement et techniquement acceptable.

Bien entendu, notre approche modulaire ne s’arrête pas 

à la livraison d’un produit ou d’une solution. Pour nous, ce 

n’est que le début, grâce à de solides systèmes d’assistance 

en ligne, nos clients ont accès à des produits et services 

interactifs de pointe. 

Nos solutions personnalisées

Solutions sur 
mesure

Entraînement du déchargeur 
de navires

· Flexibilité

· Fiabilité

· Spécialement conçu
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Notre gestion de projet
Une fois la commande attribuée, une équipe dédiée avec des 

techniciens qualifiés fournira un support applicatif offrant 

une assistance et des solutions innovantes pendant la phase 

de conception.

Gestion des commandes clients
Nous veillons à ce que tous les processus de la plate-forme 

informatique soient conçus avec un transfert rapide des 

données nécessaires aux processus internes ainsi qu’à la 

gestion de la commande par les clients eux-mêmes.

Nous avons choisi d’opérer avec JD Edwards EnterpriseOne 

d’Oracle. Cela facilite la gestion des commandes sur une 

seule plate-forme pour le client et notre personnel partout 

dans le monde. Grâce à une plate-forme d’exploitation 

standard, nous sommes en mesure de configurer les 

processus uniques de prévision, d’expédition, de séquence 

de transport et de reporting des clients en coordination avec 

les contrats commerciaux et la documentation de contrôle 

qualité associée - le tout intégré à un système ERP.
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De la technologie 
aux solutions

Une technologie de pointe

Conçu pour un monde en mouvement Rossi a 

l’expérience nécessaire pour satisfaire tous les besoins 

des clients et garantir des technologies efficaces, qu’il 

s’agisse d’un produit ou d’une application dédiée.

Nous nous concentrons sur la qualité afin d’améliorer 

la vitesse, la fiabilité et la sécurité pour les ports 

modernes qui tendent à être des centres de distribution 

multimodaux, avec des liens de transport utilisant la 

mer, la rivière, le canal, la route, le rail et l’air.

Nos solutions ont été testées et certifiées de manière 

extensive dans diverses configurations et dans des 

conditions réalistes. 

Nos produits présentent des caractéristiques typiques 

de l’environnement marin et offshore, comme une 

protection par peinture très durable conforme à 

la norme ISO 12944-2, dans une large gamme de 

couleurs.
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Nous collaborons avec les principales sociétés de classification (DNVGL, BV, ABS...) 
pour fournir la certification de type, de produit et de conception pour nos produits 
et les unités d’entraînement complètes.
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Rossi
for You

Innovation
Rossi offre une large gamme de solutions pour un monde industriel en constante évolution, des réducteurs 

et des motoréducteurs flexibles et innovants, également pour des applications personnalisées, visant à 

maximiser les performances et à minimiser le coût total de possession (TCO).. 

Haute qualité, garantie de 3 ans
Notre objectif est d’innover et d’améliorer la productivité grâce à des produits performants, précis, fiables 

et de haute qualité dans le monde entier. Nous avons toujours une longueur d’avance en proposant et 

en développant des solutions capables de satisfaire des besoins d’application infinis, même dans les 

conditions les plus sévères..

Fiabilité
Nous sommes une entreprise fiable, capable d’offrir la flexibilité et le savoir-faire nécessaires pour répondre 

aux différents besoins du marché au niveau international, dans tous les secteurs industriels, attentive à la 

durabilité environnementale et aux valeurs éthiques et de sécurité, afin de préserver l’avenir.. 

Outils et procédés
Nous continuons à investir dans de nouveaux outils et procédés, notre équipe de spécialistes hautement 

spécialisés dans différents domaines est en mesure de trouver la solution qui répond le mieux à vos 

besoins. Nous sommes toujours à vos côtés à chaque étape du projet.

Service après-vente
Nos techniciens hautement qualifiés assurent un service après-vente rapide et efficace dans le monde 

entier.

Assistance digitale
En plus de notre portail Rossi for You disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une suite d’outils 

numériques vous permet d’accéder au suivi en temps réel des commandes, des factures, de télécharger 

les plans des pièces détachées et de contacter notre service clientèle..

Experience
Avec 70 ans d’histoire, Rossi est en mesure de satisfaire tous vos besoins, qu’il s’agisse d’un projet 

standard ou d’une solution personnalisée.

Nos atouts

70
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Machines de pont

Mouillage, ancre, treuils de pêche

Grues

Grues portuaires, grues portiques, barges grues

Matériel de pose de tuyaux et de câbles 

Tendeurs, carrousels, bobines  

Principales 
applications 
développées

Meilleures expériences
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Amarrage
Parallèles&Orthogonaux G & H
Planetaires EP

Ancrage
Parallèles&Orthogonaux G & H

Treuils de pêche
Parallèles&Orthogonaux G

Grues portuaires
Planetaires EP, Parallèles&Orthogonaux G & H

Grues à portique
Vis A

Bateaux-grues
Parallèles&Orthogonaux G 

Tendeurs
Planetaires EP

Carrousels
Parallèles&Orthogonaux G

Moulinets
Parallèles&Orthogonaux G, Planetaires EP
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Rossi S.p.A.
Via Emilia Ovest 915/A
41123 Modena - Italy

Phone +39 059 33 02 88

info@rossi.com
www.rossi.com

© Rossi S.p.A. Rossi reserves the right to make any modification whenever to this publication contents.
The information given in this document only contains general descriptions and/or performance features 
which may not always specifically reflect those described.
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