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Vous venez d'acquérir une hélice E-PROPSVous venez d'acquérir une hélice E-PROPS  : félicitations: félicitations  !!

Les hélices E-PROPS 100 % carbone sont conçues et fabriquées avec le plus grand soin depuis 2008 par notre équipe
de professionnels aéronautiques à Sisteron, Alpes de Haute Provence, France.

L'hélice n'est pas un accessoireL'hélice n'est pas un accessoire: lisez ce Manuel attentivement : lisez ce Manuel attentivement 
et respectez les consigneset respectez les consignes

Si certains points de ce Manuel ne vous semblent pas clairs, n'hésitez pas à consulter votre revendeur agréé ou
directement la société Hélices E-PROPS. Les indications de ce manuel de montage et d'entretien doivent être
suivies et les paramètres respectés, sans quoi la garantie E-PROPS ne pourra être appliquée. 

Le présent document est à conserver pendant toute la durée de vie de l’hélice. Le propriétaire de l'hélice est tenu de
s'informer  de la  dernière  version en cours  de  ce  document auprès  de la  société  Hélices  E-PROPS :  celle-ci  est
constamment en ligne sur nos sites Internet www.e-props.fr / aircraft.e-props.fr sur la page DOCUMENTATIONS.

Les Conditions Générales de Vente des HELICES E-PROPS sont consultables en ligne sur nos sites.

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons d'excellents vols à
bord de votre aéronef équipé d'une hélice E-PROPS !
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ATTENTION ATTENTION 

L'hélice  et  ses  accessoires  qui  vous  ont  été  fournis  ont  été  dimensionnés,  testés  et  validés  pour  un  ensembleL'hélice  et  ses  accessoires  qui  vous  ont  été  fournis  ont  été  dimensionnés,  testés  et  validés  pour  un  ensemble
spécifique "spécifique "moteur moteur ++ réducteur réducteur", à un diamètre donné.", à un diamètre donné.
CCe  Manuel  donne  des  indications  pour  des  hélices  conçues  pour  des  MOTEURS  avec  REDUCTEURS.  Il  este  Manuel  donne  des  indications  pour  des  hélices  conçues  pour  des  MOTEURS  avec  REDUCTEURS.  Il  est
FORMELLEMENT INTERDIT de monter les hélices concernées sur des MOTEURS en PRISE DIRECTE.FORMELLEMENT INTERDIT de monter les hélices concernées sur des MOTEURS en PRISE DIRECTE.
Ne montez JAMAIS une hélice E-PROPS sur un autre ensemble moteur  + réducteur sans avoir l'accord
écrit de l'équipe E-PROPS.

Avant de démarrer l'ensemble moteur + réducteur + hélice, prenez attentivement connaissance du présent Manuel de
Montage et d'Entretien. Consultez également le manuel d'utilisation du constructeur de l'aéronef et du fabricant du
moteur pour des instructions complémentaires.

Les hélices E-PROPS sont conformes à la norme ASTM F2506-13 (LSA).
Leur usage sur un aéronef relève de la seule responsabilité du propriétaire de l'appareil.  L'utilisateur assume les
risques de l'utilisation de telles hélices, et reconnaît savoir que son ensemble moteur/hélice est sujet à un arrêt
soudain. 

Toute hélice en fonctionnement peut présenter un danger potentiel pour le pilote, le passager et/ou les spectateurs.
Ne laissez jamais les enfants toucher les hélices, même lorsque le moteur est arrêté. Soyez toujours extrêmement
prudent dès qu'un moteur équipé d'une hélice est susceptible de tourner. Avant de tourner l'hélice à la main, toujours
vérifier attentivement que l'allumage moteur est bien coupé.
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1. GENERALITES

Les  Hélices  E-PROPS équipent  tous  moteurs  sur  tous  types  d'aéronefs  légers  :  avions,  motoplaneurs,  ULM
pendulaires et multiaxes, autogires, drones et paramoteurs.

Les hélices E-PROPS sont conçues et fabriquées  depuis 2008 en France, sur la Z.I. de l'aérodrome de Sisteron-
Vaumeilh, dans les Alpes de Haute Provence. Ces hélices 100 % carbone, à bord d'attaque blindé Nanostrength, ont
un potentiel illimité (MTBO 2.000 heures). 

Le design spécifique et innovant, le parfait respect de profil, les matériaux de grande qualité employés, les procédés
de fabrication et le système qualité mis en œuvre permettent d'obtenir les  hélices hélices à calage réglable au solà calage réglable au sol les les
plus légères plus légères du marchédu marché..

Les modèles à calage réglable offrent un excellent rendement grâce à un effet ESReffet ESR ( (Extended Speed Range) très
marqué. Ces résultats sont attestés par de nombreuses campagnes d'essais en vol.

=> Plus d'informations sur le=> Plus d'informations sur less site sitess internet internet  ::    www.e-props.fr/ www.e-props.fr/ aircraft.e-props.fraircraft.e-props.fr
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2. DESCRIPTION DES HELICES E-PROPS

Pales

100% carbone + résine époxy
Utilisation optimale de tresse carbone pour obtenir des pales légères et résistantes
Noyau alvéolaire avec longeron interne (D-Box) et procédé HCF (Helical Continuous 
Fibers : Fibres Continues Hélicoïdales) : résistance  exceptionnelle des pales
Résine époxy haute résistance à la température et aux UV

Pied de pale
Fibres de carbone enroulées sur tore titane
Tenue mécanique exceptionnelle (calculée et vérifiée sur banc) 
Aucune pièce métallique apparente = pas de corrosion galvanique possible

Moyeu
100% carbone + résine époxy haute température (120°C)
Moyeu volumique compact pour une traînée minimum et pour optimiser le 
refroidissement moteur
Serrage optimum avec rondelles anti-vibrations Nord-Lock

Blindage bord d'attaque
Selon modèles : Blindage Titane ou Blindage interne résine Nanostrength® très 
résistant avec ruban de protection (type pales hélico)

Géométries E-PROPS

Hélices de 3ème génération : performantes, légères et résistantes
Profils à très fort CZ (définis à l'aide du logiciel interne LmPTR)
Diamètres et nombres de pales définis selon l'usage
Cordes adaptées pour effet ESR maximum
Modèles spécifiques pour réduire le bruit, comme la 6-pales EXCALIBUR - 6

Moment d'inertie
Moments d'inertie calculés puis vérifiés par mesure sur banc d'essais
Strict respect des limitations des motoristes
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Equilibrage Equilibrage précis des pales, des moyeux et des accessoires à chaque étape de la 
fabrication. Vérification finale à l'aide d'un banc dynamique

Réglage du pas Hélices à pas réglable au sol
Opération simple à l'aide d'un outil numérique

Suivi qualité Chaque  élément  est  équipé  d'une  puce  RFID.  Au  minimum  15  pesées  sont
nécessaires lors de la fabrication d'une hélice pour ULM / Avions 

Potentiel Potentiel illimité
Inspection majeure (MTBO) recommandée au bout de 2.000 heures

Vérifications périodiques Contrôle du pas des pales et du serrage des vis de fixation, périodicité  :
=> 100 h  et/ou  6 mois  pour tous les modèles exceptés EXCALIBUR-6
=> 25 h   et/ou  3 mois  pour EXCALIBUR-6

Tenue mécanique  Essais
Rupture à la force centrifuge: 11 tonnes soit coefficient de sécurité: 7,2
Hélice  carbone  capable  de  supporter  6 fois  la  charge  maximale  pendant  1
heure sans subir de dommages Sollicitation de l'hélice par flexion alternée pendant
2.000 heures (soit 360 Millions de cycles) à 10 fois le cas pire de fonctionnement 

Certification
Hélices conçues, fabriquées et testées pour répondre aux exigences des normes
aéronautiques. Conformes à la norme ASTM F2506-13 (LSA)

Accessoires 

Livré avec l'hélice : contreplaque de serrage anodisée (noir), kit visserie complet
avec rondelles Nord-Lock, outil  numérique de réglage du pas, moyeux prolongés
(remplace prolongateur) et pions Rotax le cas échéant
En option : cônes carbone, différents modèles et diamètres 

Garantie
Clause "Satisfait ou remboursé pendant 6 MOIS" sans conditions
E-PROPS est le seul fabricant d'hélices au monde à proposer cette garantie.
E-PROPS, c'est avoir le choix  et  être sûr de son choix.
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3. MONTAGE DE L'HELICE

3.1. Composants de l'hélice
Une hélice E-PROPS pour ULM à calage réglable au sol est constituée des éléments suivants : 
- les pales, avec bord d'attaque blindé Titane ou Nanostrength (selon modèles)
- le moyeu, en deux parties : une base et un chapeau
- la contreplaque de serrage sur le moyeu (anodisée en noir)
- la visserie pour le montage : vis, rondelles NORD-LOCK, éventuellement écrous / pions d'entraînement 
- parfois une contreplaque d'ajustement pour écarter l'hélice du capot (montage optionnel)

3.2. N° de série des composants
Les pièces fabriquées par Hélices E-PROPS comportent toutes un numéro de série indiqué sur la pale (au pied ou bien
sur une étiquette au début de la pale) ainsi que dans une puce RFID intégrée dans la pièce.

exemple : n° de série en pied de pale

Ces  références  sont  importantes  pour  déterminer  avec  l'équipe  E-PROPS  les  modifications  ou  remplacements
éventuels d'éléments. On peut les retrouver sur la facture émise par Hélices E-PROPS et sur la fiche d'identification
livrée avec l'hélice. E-PROPS conserve bien entendu les dossiers techniques de toutes les hélices et accessoires.
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3.3. Vérifications préliminaires

Vérifier dans les manuels "moteur" et "aéronef" les consignes particulières propres à l’assemblage des éléments de
l’ensemble porte-hélice.

Vérifier le bon état et la propreté des filetages recevant les vis dans le flasque moteur. Les vis doivent se visser à fond
à la main. Éventuellement, parfaire la propreté du filetage à l’aide d’un taraud finisseur approprié au filetage. Vérifier
également que les alésages recevant les vis de fixation de l’hélice soient exempts de toutes aspérités. Les vis de
fixation doivent coulisser et tourner à la main. Si nécessaire, les alésages peuvent être nettoyés à l’aide d’un alésoir
ou d’un foret correspondant au diamètre de la vis.

Vérifier que la face du moyeu en appui et celle du flasque moteur soient toutes deux bien planes et propres (pas de
saletés, de grains de sable, de limailles…). Bien s'assurer que la partie côté moteur, là où va s'appuyer le moyeu, est
au moins aussi large que le moyeu de l'hélice. Ne pas monter le moyeu sur un flasque ou une entretoise de diamètre
inférieur à celui du moyeu de l'hélice (exemple : diamètre 126 mm pour un flasque de Rotax série 9).

Ne JAMAIS intercaler entre l'hélice et le flasque de pièce susceptible de se tasser lors du serrage ou sous l'action de la
température. L'usage de rondelles type caoutchouc entre le moteur et l'hélice est donc proscrit.

En cas d'utilisation de cône en composite (non fabriqué par E-PROPS), s’assurer que la résine employée est capable
de supporter au minimum 120°C. En cas de doute sur ce point, augmenter la fréquence de contrôle du serrage des
vis de fixation hélice.
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3.4. Assemblage de l'hélice

Réunir les pales, les deux parties du moyeu, la contreplaque et la visserie.

Exemple : moyeu et pales de modèle d'hélice tripale

Positionner les pieds de pale dans le demi-moyeu côté moteur. Les pales se positionnent dans les gorges prévues
dans les moyeux : chaque gorge est repérée à l'aide de gommettes de couleur, correspondant à celle du pied de pale.

gommettes rondelles Nord-Lock sous les têtes de vis
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La position de la contreplaque et des accessoires (cône, platine) est également repérée avec une gommette de
couleur. Les couleurs doivent correspondre pour assurer un équilibrage parfait. 
L'équipe E-PROPS procède pour chaque hélice à un équilibrage le plus précis possible, à l'aide de bancs d'équilibrage
numériques. Chaque jeu de pales est équilibré avec son moyeu, et le cas échéant avec son prolongateur et/ou son
cône.

Les  autocollants  "E-PROPS"  sur  les  pales  doivent  être  visibles  par  le  monteur  lorsqu'il  est  devant  l'hélice  (en
configuration tractive) ou derrière l'hélice (en configuration propulsive).

Sauf cas spécifique et accord initial avec le client, un autocollant "E-PROPS" est posé sur chaque pale d'une hélice E-
PROPS lors de la fabrication. Certains moyeux sont également livrés avec un autocollant rappelant des consignes
techniques. Ces autocollants sont en place lors de l'équilibrage et du contrôle final de l'hélice. 

Assembler l'autre partie du moyeu en faisant correspondre les gommettes. Refermer le moyeu et serrer modérément
l'écrou central. 

Les rondelles qui se montent sous les têtes de vis (impérativement contre la contreplaque) sont de technologie
NORD-LOCK. Ce système est composé de deux rondelles : l’une des faces possède des cames, l’autre face une
denture radiale. Ce système de deux rondelles ne peut se desserrer involontairement car il crée un effet de rampe
sous la tête de vis ou sous l’écrou [voir la notice RONDELLES NORD-LOCK en annexe à la fin du manuel]. 
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Ne JAMAIS utiliser de frein filet (Loctite) : cela fausserait le contrôle du couple de serrage. Pour éviter que les vis
ne se desserrent, utiliser impérativement les rondelles NORD-LOCK. L'utilisation de frein filet pour assurer le serrage
des vis annule toute garantie E-PROPS.

Lors du montage de l'hélice sur le moteur, veuillez à laisser un jeu suffisant entre le moyeu et le capot moteur. Dans
le cas d'un montage classique, un espace entre 1 et  2 cm entre le capot et le moyeu est suffisant. Si le moteur est
monté sur un système souple, il faut prévoir un peu plus d'espace. 
Dans tous les cas, il convient de tester l'ensemble pour bien s'assurer que le capot ne touchera pas le moyeu, et ceci
dans aucune configuration de vol.

Veuillez à laisser un jeu suffisant entre les saumons (extrémités des pales) et tout obstacle potentiel, par exemple
une poutre de queue d'autogire. Un espace de 5 cm est généralement considéré comme suffisant. 

Attention : lors de la rotation, les saumons se déplacent d'avant en arrière de quelques cm (1 à 2 cm seulement). Les
éventuels mouvements du moteur peuvent s'ajouter : veillez à conserver un bon dégagement tout autour de l'hélice,
en particulier lors du montage sur aéronef en configuration propulsive.

Ne JAMAIS couper une pale E-PROPS, ni au pied, ni au saumon.

En cas  d'utilisation  d'un  prolongateur  (système écartant  l'hélice  du  moteur)  non  fourni  par  Hélices  E-PROPS,  il
convient de bien s'assurer que la face d'appui du prolongateur sur le moyeu est au moins équivalente à la surface du
flasque du moteur => ne jamais monter le moyeu E-PROPS sur un prolongateur dont la surface d'appui serait plus
petite que le moyeu.
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3.5. Moyeux prolongés 

E-PROPS a développé une solution de moyeux prolongés solides, très légers, simples à assembler et économiques. Ce
système équipe les hélices E-PROPS tripales tractives pour moteurs réductés.

Cette  solution  remplace  les  habituels  prolongateurs  en  alu,  chers,  lourds  et  complexes  à  monter.  Les  moyeux
prolongés sont livrés avec la visserie de la bonne longueur pour le montage sur le flasque moteur.

moyeu prolongé monté sur le réducteur 
d'un moteur Rotax 912 ou 912S, avec un cône E-PROPS

Ne JAMAIS couper un moyeu prolongé E-PROPS

Les  moyeux prolongés sont  conçus et  fabriqués pour
une longueur définie. Les couper équivaut à détruire la
tenue mécanique du moyeu. Ce serait très dangereux. 

Il est absolument  INTERDIT de voler avec un moyeu
prolongé E-PROPS qui aurait été recoupé. 

Exemple : 
- prolongateur alu de Savannah 120 mm de long = 2,4 kg
- moyeu prolongé carbone E-PROPS = 420 gr                                 soit un gain de masse de 2 kg !soit un gain de masse de 2 kg !
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3.6. Montage sur le moteur

Positionner le moyeu de l'hélice contre le flasque moteur. Mettre en place les vis avec leurs rondelles NORD-LOCK et
serrer légèrement, de façon à ce que le moyeu se positionne correctement avant de commencer le réglage du calage.

la contre-plaque anodisée est positionnée à l'avant du moyeu

A noter     : selon les modèles, après serrage des vis du moyeu, il peut rester un espace de 2 mm entre les deux parties
planes du moyeu. C'est normal : cela permet d'assurer un serrage parfait sur les pieds de pale, et non pas sur les
parties planes du moyeu.
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3.7. Montage hélices 3-pales (DURANDAL / EXCALIBUR-3),  4-pales (EXCALIBUR-4)

MOYEU STANDARD         

MOYEU PROLONGE         

voir références page suivante



HEP-MANUEL-2020A-FR
Page 17 / 50

A 6 Vis + 1 écrou central (pour la vis centrale du moyeu)

B 7 Rondelles auto-serrantes Nord-Lock

C 1 Contre-plaque hélice en aluminium anodisé noir

D 1 Demi-Moyeu supérieur 

E 1 Demi-Moyeu inférieur (standard ou prolongé)

F 1 Flasque du réducteur 

G 6 Pions de centrage (lisses ou filetés / les pions ROTAX pour moteurs série 9 sont filetés)

3.8. Montage hélice 6-pales (EXCALIBUR-6)

Le  modèle  EXCALIBUR-6 comprend un  espaceur  thermique  en  fibres  de verre  avec  traitement  spécial.  Certains
montages sur autogires sont en effet susceptibles de chauffer (par exemple : pré-lanceur actionné lors du décollage,
à régime de rotation max). L'espaceur thermique évite les conséquences d'une brusque montée en température sur le
moyeu en carbone. Sur autogires, le montage de cet espaceur en fibres est obligatoire.
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3.9. Pions de centrage ROTAX

Sur les moteurs ROTAX 4 temps (série 9 : ROTAX 912UL, 912ULS, 912iS, 914 et 915iS), l'hélice est montée sur le
flasque moteur avec des pions d'entraînement. Ces pions d'entraînement sont indispensables pour le centrage.

ROTAX indique que ces pions doivent s'insérer au minimum de 4 mm dans le moyeu carbone de l'hélice.
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A noter : les pions fournis par E-PROPS pour les moteurs ROTAX sont approvisionnés uniquement auprès de ROTAX.

Pour monter les pions filetés sur le flasque d'un moteur ROTAX, il est préférable de les installer préalablement au
montage de l'hélice. Pour cela, il  est possible d'utiliser une douille de 15,  quelques rondelles et une vis au bon
filetage, en lubrifiant très très légèrement la vis et le pion (et uniquement vis et pions, pas les pieds de pales). Si
nécessaire, bien nettoyer les trous du flasque du réducteur avec un alésoir pour permettre le montage des pions.
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3.10. Visserie

La qualité, la longueur et le filetage des vis sont essentiels pour assurer un montage correct.
Utilisez uniquement la visserie fournie par Hélices E-PROPS. 
Si vous n'avez pas la bonne longueur de vis pour assurer le serrage de l'hélice sur le moteur, contactez Hélices E-
PROPS. L'équipe vous enverra les vis de la bonne qualité et de la bonne longueur.

Vis complètement filetées : dans certains cas, Hélices E-PROPS fournit des vis entièrement filetées, afin d'éviter
tout risque de "talonnage", c'est-à-dire quand la vis vient se bloquer contre l'extrémité de la partie filetée et ne peut
plus  assurer  le  serrage.  La  tenue mécanique de ces  vis  entièrement  filetées  a  été  vérifiée  et  agréée.  NE LES
REMPLACEZ PAS par des vis partiellement filetées : le risque de talonnage serait alors important (voir §
précédent)

Ne JAMAIS couper et/ou ne JAMAIS re-fileter de vis aéronautiques : cela détruirait le traitement de surface et
altérerait les performances des vis de façon très importante, et le serrage ne pourrait pas être assuré.
L'utilisation de vis qui ne seraient pas fournies par Hélices E-PROPS ou bien de vis modifiées (coupées ou re-filetées)
annule toute garantie.

Ne JAMAIS mettre de frein filet (Loctite) pour assurer le serrage des vis, sinon le serrage ne peut pas être vérifié.
L'anti-desserrage des vis doit être impérativement assuré par les rondelles NORD-LOCK [voir la notice RONDELLES
NORD-LOCK en annexe à la fin du manuel].

Le serrage des vis doit être effectué selon les règles de l'art en aéronautique.  Il est impératif d'utiliser une clé
dynamométrique étalonnée pour appliquer le bon couple de serrage. 
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4. REGLAGE DU CALAGE DES PALES

4.1. Généralités

Les Hélices E-PROPS carbone sont  à calage réglable au sol, c'est-à-dire que le calage des pales est fixé lors du
montage de l'hélice sur le moteur et peut être modifié selon l'utilisation.

Le calage du pas doit être effectué finement par l'utilisateur et bien entendu de façon identique pour toutes les pales.
Si ce n'est pas le cas, les performances de l'hélice sont dégradées, et cela peut éventuellement générer des vibrations
(voir § Equilibrage / Vibrations).

un écart de calage entre les pales supérieur à 1° peut causer d'importantes vibrations

Une valeur de calage est indiquée par l'équipe E-PROPS sur la Fiche d'Identification de l'hélice, remise avec  les
documents de celle-ci. Cette valeur indicativeindicative dépend du modèle d'hélice, du moteur et de l'aéronef sur lesquels est
montée l'hélice, ainsi que de l'usage de l'aéronef quand celui-ci est connu. C'est ensuite à l'utilisateur de choisir le
réglage qui lui convient en fonction des paramètres d'utilisation réelle.

PrincipePrincipe de réglage de réglage, ou comment atteindre le régime moteur maximum souhaité :

l'augmentation du calage des pales réduit le régime moteur

la diminution du calage des pales augmente le régime moteur
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4.2. Hélices E-PROPS : effet ESR

Les hélices E-PROPS présentent un comportement spécifique. On utilise le terme d'effet ESReffet ESR pour parler d’une hélice
à pas fixe (ou à pas réglable au sol) dont le comportement s’approche ou égale celui d’une hélice à pas variable.  
E.S.R. signifie Extended Speed Range (Plage de Vitesse Etendue)

Cet effet ESR a les caractéristiques suivantes : il induit très peu d’écart entre le régime en statique et le régime de
vol, ce qui permet de conserver une forte puissance au décollage.
=> Cela signifie que le régime moteur plein gaz reste quasiment constant. 

Par exemple :
- décollage : moteur plein gaz 5400 tr/min
- vitesse max 200 km/h : moteur plein gaz 5500 tr/min
L’écart de régime entre 0 km/h et 200 km/h n’est dans ce cas que de 100 tr/min. A titre de comparatif, une hélice
traditionnelle (non ESR) peut avoir jusqu’à 1.000 tr/min d’écart de régime entre le décollage et la croisière max. 

Selon le réglage du pas, l’effet ESR permet :
=> soit décollage court, meilleur taux de montée : l’ULM est plus vite assez haut, ce qui est important pour la
sécurité et également pour réduire le bruit.
=> soit si le pas est réglé pour un décollage et un taux de montée standards, alors la vitesse de croisière va 
augmenter.  

Grâce  à  leurs  géométries,  les  HELICES  E-PROPS  présentent  un  effet  ESR très  marqué,  permettant  d'améliorer
fortement les performances des aéronefs au décollage et en croisière par rapport à une hélice pas fixe traditionnelle.
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4.3. Exemples de réglages de calage des pales 

Sur les moteurs Rotax série 9 , le calage pour lequel l'hélice E-PROPS va donner les meilleures

performances sur toute la plage de vitesse  de l'aéronef est obtenu à  5.500 tr/min à pleine puissance en vol
horizontal. Donc il est recommandé d'affiner le réglage de son hélice E-PROPS afin d'obtenir cette valeur en vol
horizontal lorsque vous mettez plein gaz. Cela ne signifie pas que vous devez voler en croisière à 5.500 tr/min: c'est
juste la bonne valeur pour obtenir le meilleur réglage du calage des pales de votre hélice (point d'optimisation).

Donc sur un Rotax série 9, voici la méthode pour obtenir le calage idéal de votre hélice E-PROPS, celui qui donnera les
meilleures performances possibles sur la totalité de la plage de vitesse de l'aéronef :
 Ajuster le pas comme recommandé sur la Fiche d'Identification de l'hélice.

 Ensuite, au sol, mettre pleine puissance sur freins ou cales : si vous avez entre 5.100 et 5.800 tr/min, vous
pouvez  aller voler. Si ce n'est pas le cas, ajuster le pas pour avoir au minimum 5.100 et au maximum 5.800 tr/min
au sol.

 En vol, se mettre en vol horizontal et mesurer le nombre de tr/min quand vous mettez pleine puissance : si vous
obtenez environ 5.500 tr/min (+/- 50 tr/min), c'est parfait.

 Si ce n'est pas le cas, ajuster le pas pour obtenir 5.500 tr/min à pleine puissance en
vol horizontal. Sur les moteurs Rotax série 9, l'augmentation du calage de 0,6° réduit le
régime moteur en palier plein gaz de 100 tr/min.
Exemple : en palier plein gaz, le moteur tourne à 5700 tr/min, alors que l'on vise 5.500
tr/min. La différence est de 2 x 100 tr/min, il faut donc augmenter le calage de : 
2 x 0,6° = 1,2°

0,6° = 100 RPM0,6° = 100 RPM
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Exemples :

1- ICP SAVANNAH moteur Rotax 912s (100cv) réducteur 2,43
Hélice : Durandal 100 L diamètre 180 cm
Utilisation : vol montagne, piste courte et petite balade.
Réglage hélice : le calage choisi donne 5500 tr/min moteur en palier plein gaz.
Avec ce réglage, lors du décollage, le régime moteur atteint 5700 tr/min, ce qui permet un décollage très court.

2- JMB AIRCRAFT VL3 moteur Rotax 912s (100cv) réducteur 2,43
Hélice : Durandal 100 M diamètre 170 cm
Utilisation : longues navigations
Réglage hélice : le calage choisit donne 5500 tr/min moteur en palier plein gaz.
Avec ce réglage, lors du décollage, le régime moteur est aussi de 5500 tr/min La croisière est rapide et confortable.
Les performances de décollage restent excellentes grâce à l'effet ESR de l'hélice. 

3-  AUTOGYRO MTO SPORT moteur Rotax 914 (115cv) réducteur 2,43
Hélice : Excalibur-6 diamètre 172 cm
Utilisation : promenades, navigations
Réglage hélice : le calage choisi donne 5800 tr/min moteur en palier plein gaz.
Avec ce réglage, lors du décollage, le régime moteur atteint 5800 tr/min, ce qui permet un décollage très court et un
excellent taux de montée.
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4.4. Opération de réglage du calage des pales

Placer l'intrados de toutes les pales au même calage en le mesurant à 400 mm (40 cm) du flanc du moyeu, l'outil à
l'extérieur des 400 mm. 
La mesure doit se faire sur chaque pale à l'horizontal, outil posé contre l'intrados de la pale, crochet sur le bord
d'attaque de la pale.

Astuce : quelques morceaux de scotch papier peuvent servir de repère à 400mm sur le bord du moyeu (ne pas
oublier de les enlever avant le vol !).

Comme système de  réglage,  Hélices  E-PROPS fournit  avec  chaque  hélice  un  outil  numérique permettant  une
précision de +/- 0,1°, très facile à utiliser, car il n'exige pas que l'aéronef soit sur une surface plane (mise à zéro en
position). 
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Outil numérique de réglage du pas d'hélice (précision : +/- 0,1°), avec un niveau à 
bulle pour positionner la pale horizontalement

Le crochet rouge peut être clipsé à droite ou à gauche, au choix, pour permettre une
lecture facile pour les hélices tractives comme pour les hélices propulsives.

Unité = degré pour les réglages de pas d'hélices E-PROPS

A noter: ne pas refaire la tare entre les mesures de chaque pale. La référence initiale de l'outil serait perdue.

L'opération de tare sur le moyeu ne permet pas une précision absolue. L'aéronef peut avoir bougé, l'utilisateur
peut avoir fait la tare légèrement différemment… C'est pourquoi il est courant de mesurer un écart global du calage
entre 2 réglages. 

=> Cela ne veut pas dire que les pales ont bougé toutes seules. Si le serrage est fait convenablement, les pales
ne peuvent pas tourner toutes seules. C'est juste que la tare est différente. L'écart peut atteindre 1°, voire même
plus. Ce qui est important, c'est que la précision relative entre pales reste bonne.

* CAS DES HELICES TRACTIVES* CAS DES HELICES TRACTIVES
L'outil  de réglage se met à zéro en appuyant le côté opposé au crochet contre la contreplaque avant de l'hélice
(verticalement et entre 2 vis).
A noter : en cas de modification du calage, commencer par faire la tare, puis mesurer le calage précédent des pales.
Calculer le nouveau calage à partir du calage moyen mesuré.
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Pour faire la mesure du calage, l'outil doit impérativement être posé contre l'intrados de la pale, crochet sur le
bord d'attaque de la pale.

Les pales des hélices E-PROPS ont un bord d'attaque très galbé et un dièdre prononcé. Ces deux caractéristiques font
que la mesure du pas doit être réalisée avec les pales exactement au même endroit.  
Afin de faciliter ce positionnement, un niveau à bulle a été rajouté  sur l'outil numérique de réglage, afin de toujours
faire une mesure pale "horizontale".

* CAS DES HELICES PROPULSIVES* CAS DES HELICES PROPULSIVES
Attention, si la mise à zéro de l'instrument se fait classiquement en plaquant la face opposée au crochet sur la
contreplaque hélice entre 2 vis, une fois cette mise à zéro faite, on place l'instrument sur la pale mais en lui ayant
imposé d'abord une rotation de 180°. 
Dans ces conditions, si la surface de la contreplaque n'est pas parfaitement verticale, on induit une forte erreur sur la
mesure.
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Pour éviter cela :
a/  Faire le réglage avec des cales sous les roues afin d'assurer la verticalité du flasque moteur avant de

monter l'hélice
b/  Enlever le crochet, faire le zéro et remettre le crochet

Tolérance du calage entre les pales : 0,3° maximum

Un écart de 0.3°, ça signifie que : "calage maximum - calage minimum" ne doit pas être supérieur à 0.3°. 

Le calage des pales peut être modifié :
- soit à la main, en appliquant un couple sur la pale
Astuce : pour obtenir précisément le calage, vous pouvez appliquer un léger couple sur la pale d'une main et 
solliciter la pale en flexion de l'autre main
- soit avec un petit maillet caoutchouc, en tapotant doucement sur le bord de fuite de la pale, à proximité du 
pied de pale. Attention à rester raisonnable, et ne pas confondre maillet et masse ! Et enlever l'outil avant de 
tapoter, pour ne pas le faire tomber ou fausser la mesure.

Astuce : toujours tourner l'hélice par la pale restant à régler;  cela afin d'éviter de modifier le  calage des pales
précédemment réglé.
A noter : afin de réduire le risque de chute de l'outil, ne pas le laisser posé sur les pales pendant le serrage.

Attention :  ne JAMAIS lubrifier les pieds de pale et les moyeux dans le but faciliter le réglage du calage des
pales. Ne pas utiliser de graisse, d'huile ou de produits à base de silicone sur les pieds de pales et sur les moyeux. La
conservation du pas en vol ne saurait être garantie si les pieds de pale et les moyeux sont lubrifiés.
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4.5. Serrage des vis de fixation d'hélice 

Après avoir positionné correctement l’hélice sur son support et conformément aux consignes éventuelles du manuel
moteur ou aéronef, procéder au serrage des vis. 
Attention : un mauvais serrage des vis de fixation de l'hélice (pas assez ou trop) peut être très dangereux

Il est impératif d'utiliser une clé dynamométrique étalonnée pour appliquer le bon couple de serrage. 

Le couple nominal de serrage des vis est le suivant (indiqué sur une étiquette collée sur le moyeu) :

gamme E-PROPS 
(moteurs réductés)

qualité de vis couple de serrage périodicité de
vérification du serrage

DURANDAL 8.8 24 N.m 100 h

EXCALIBUR - 3 8.8 24 N.m 100 h

EXCALIBUR - 4 8.8 24 N.m 100 h

EXCALIBUR - 6 10.9 28 N.m 25 h
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Le couple de serrage doit être appliqué de manière très progressive pour éviter que le calage du pas ne change : 
2 N.m, puis 4, 8, 16, 24 ou 28 N.m. Le desserrage s'effectue de la même façon.

sens de serrage ou desserrage des différentes vis

A noter :  jusqu’à 4 N.m (et 8 N.m pour l'hélice EXCALIBUR-6), il est encore possible d'affiner légèrement le pas au
maillet, en tapotant doucement. Il est donc conseillé de contrôler le calage des pales avant de continuer le serrage.

En cas d'ajout d'éléments (espaceur, platine de cône…), bien s'assurer qu'il n'y a pas de perte d'épaisseur des pièces
(tenue du composite à la T°) pour conserver un serrage optimal.

La vis centrale doit être serrée (ou desserrée) comme les vis extérieures, au même couple et également de 
manière progressive. Ne pas conserver la vis centrale serrée alors que les vis extérieures sont desserrées : 
cela la solliciterait de façon excessive.

Une fiche récapitulative correspondant au modèle (2-, 3-, 4-pales ou 6-pales) est remise avec chaque hélice, en
complément du présent manuel de montage et d'entretien. Collez cette fiche, par exemple sur un mur ou une armoire
dans votre hangar, afin de retrouver facilement les indications principales permettant le contrôle de votre hélice.
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   Le couple de serrage et le calage des pales des Hélices E-PROPS à pas réglable 
   pour moteurs réductés doivent être contrôlés, toujours sur moteur chaud :

   - 10 minutes après le premier montage (*)

   - puis après la 1ère heure de vol

    - par la suite, autant de fois que nécessaire,
     et au minimum toutes les 100h (25h pour EXC-6) et/ou tous les 6 mois (3 mois pour EXC-6) (*)

(*) Un contrôle moteur chaud  ET  tous les 6 mois, POURQUOI ?

Une vis M8 serrée à 24 N.m s’allonge de 0.12%. Pour une variation de température de +65°C, la dilatation de l'acier
est de 0.08%. En imaginant un serrage au couple l’hiver à 5°C, puis une utilisation en été (alors la visserie atteint
facilement 70°C moteur chaud), l'allongement résiduel des vis est de 0.12% - 0.08% = 0.04%
Le serrage restant est de : 0.04% / 0.12% = 33%
=> il ne reste donc plus qu'un tiers du serrage initial pour maintenir les pales.
Les pales peuvent alors très légèrement bouger; les frottements génèrent de la chaleur qui aggrave le phénomène.

C'est  pourquoi  le  serrage  doit  impérativement  être  appliqué  moteur  chaud  (et  donc  vis  chaude),  et  qu'il  est
recommandé de le contrôler à chaque changement de saison, soit  au moins tous les 6 mois. 
Sur les autogires équipés de moteurs Rotax 912 turbo ou 914 carénés, un contrôle du serrage est conseillé
toutes les 25h surtout par temps très chaud. En effet, la concentration de forte chaleur sur les vis de fixation peut
augmenter leur dilatation et induire un léger desserrage.
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Les moyeux des hélices E-PROPS comportent des étiquettes :

1/

traduction : "couple de serrage 24 N.m
vérification 100h / 6 mois
ASTM F2506-13
www.e-props.fr"

Concerne tous les modèles excepté EXCALIBUR-6Concerne tous les modèles excepté EXCALIBUR-6

 
2/

traduction : "lisez et suivez attentivement le manuel
E-PROPS  à  jour  avant  montage,  utilisation  et
entretien de cette hélice"
www.e-props.aerowww.e-props.aero
Uniquement sur les hélices EXCALIBUR-6Uniquement sur les hélices EXCALIBUR-6

et

traduction : "vérification du couple de serrage (sur
moteur chaud) à 10 min, 1h toutes les  25h et/ou
tous les 3 mois : 28 N.m"

Concerne uniquement les hélices EXCALIBUR-6Concerne uniquement les hélices EXCALIBUR-6

Ces étiquettes doivent rester en place sur le moyeu : les enlever entraîne l'annulation de toute garantie.
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4.6. Tracking

Le "tracking" est la différence de position longitudinale des saumons des pales.
La tolérance de tracking des hélices E-PROPS est de 10 mm max, mesuré à l'extrados.

Au-delà, il n'est pas impossible qu'un tracking important puisse causer des vibrations, mais ce n'est généralement pas
la cause initiale de vibrations (voir paragraphe Equilibrage / Vibrations).
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5. MONTAGE D'UN CONE STANDARD E-PROPS

Les cônes d'hélices E-PROPS standards en carbone sont  les plus légers du marché. Ils sont proposés en finition
carbone, détourés, équilibrés et prêts à monter. Ils peuvent être détourés pour des hélices bipales ou tripales.

Un ensemble cône complet est composé du cône, de sa platine de montage et de la visserie nécessaire au montage.
La platine est tenue sur le cône par 6 vis M5 x 16. Couple de serrage = 3 N.m

Pour équilibrer l'ensemble cône et platine, une vis et un écrou sont positionnés précisément sur la platine par l'équipe
E-PROPS. Il ne faut en aucun cas les retirer ou les changer de place, sinon l'équilibrage ne serait plus assuré. 

NE PAS AJOUTER DE MASSELOTTES D'EQUILIBRAGE DANS LE CONE OU SUR LA PLATINE.

Une  étiquette  jaune  est  collée  près  de  la  vis  d'équilibrage;  elle  indique  "do  not  remove  !
balancing weight", ce qui signifie "ne pas enlever ! masse d'équilibrage". 
Merci de laisser cette étiquette en place.

Les cônes E-PROPS standards existent en différents 
diamètres :
Ø 210 mm - Ø 230 mm - Ø 240 mm - Ø 250 mm 
Ø 265 mm - Ø 275 mm - Ø 300 mm 

ATTENTION :  il  faut d'abord  régler le bon  calage du  pas des pales et puis  ensuite seulement
MONTER LE CONE, sinon dans certains cas les pales non réglées peuvent toucher le bord du cône.
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MONTAGE PLATINE et CONE E-PROPS

Les cônes E-PROPS se montent à l'avant de l'hélice, ce qui leur permet d'être plus légers et parfaitement adaptés à
toutes les configurations de moyeux. 
Les cônes E-PROPS se montent entre la plaque avant et le moyeu de l'hélice. 
Tout autre montage est formellement interdit.

voir références page suivante
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A 1 Cône en carbone

B 6 Vis ou tiges filetées (selon type de moteur) + 1 écrou central (pour la vis centrale du moyeu)

C 7 Rondelles auto-serrantes Nord-Lock

D 1 Contre-plaque de serrage hélice en aluminium anodisé noir

E 1 Platine du cône en carbone

F 1 Demi-Moyeu supérieur 

G 1 Demi-Moyeu inférieur

Rappel  :  la  platine du cône E-PROPS doit
être  montée  entre  la  contreplaque  de
serrage  hélice  (en  alu  anodisé  noir)  et  le
moyeu de l'hélice (en carbone).

Tout autre montage est à proscrire

Votre cône touche les pales ? 
Vérifiez si vos pales ont le bon calage
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6. MONTAGE D'UN MINI-CONE E-PROPS SP-130

HELICES E-PROPS fabrique des mini-cônes de protection du moyeu en carbone, diamètre 130 mm longueur 85 mm. 

Ils peuvent être adaptés sur les hélices E-PROPS  2-,  3-,  4-  et  6-pales, tractives et propulsives.

Le kit est constitué du mini-cône et des vis pour le montage. 

Masse totale du kit mini-cône (avec vis)= 70 gr

moyeu avec manchon hexagonal + rondelle Nord-Lock + mini-cône + vis Nylon avec son joint
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Assemblage :
1 – Sur la vis centrale du moyeu : enlever l'écrou standard, positionner le manchon hexagonal avec sa rondelle Nord-
Lock anti-desserrage
2 – Serrer le manchon hexagonal au même couple que les vis de l'hélice : 24 N.m or 28 N.m  (vérifier le couple de 
serrage adapté à votre hélice dans le Manuel, paragraphe 4.5)
3 – Positionner le mini-cône sur le moyeu
4 – Insérer la vis Nylon avec son joint noir dans le trou central du mini-cône
5 – Serrer la vis Nylon entre 1,5 et 2 N.m avec une clé Allen de 6 mm

Tout autre montage est à proscrire
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7. PROTECTION DE BORD D'ATTAQUE

Le bord d'attaque des pales d'hélices a besoin d'une protection renforcée, contre les impacts de cailloux ou d'autres 
projectiles, et parfois contre l'érosion éventuellement générée par la pluie et le sable.
E-PROPS propose deux solutions pour renforcer ses pales carbone : un blindage en Titane et un renfort en additif choc
Nanostrength.

7.1. Blindage Titane
Certains modèles d'hélices E-Props en carbone sont équipés d'un blindage de bord d'attaque en Titane.

Le TITANE est le matériau idéal pour le blindage des pales grâce à ses caractéristiques mécaniques :
- résistance spécifique du Titane surclassant l’Aluminium et l’Acier
- coefficients de dilatation et d'élasticité du Titane proches du composite carbone – époxy (matériau des pales E-
PROPS)
- Titane deux fois plus léger que l'Acier ou l'Inconel : pas d'augmentation de la masse des pales E-PROPS
- exceptionnelle résistance du Titane à la corrosion (en particulier en atmosphère marine)
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7.2. Blindage avec additif choc Nanostrength 
Les hélices E-Props en carbone qui ne sont pas blindées Titane possèdent un blindage de bord d'attaque avec additif
choc en Nanostrength® (ARKEMA) dans la résine époxy. 
Cet additif a été sélectionné par E-PROPS pour plusieurs raisons :
- intégration dans la pale : aucun risque de se détacher ou de se décoller
- pas d'Acier ou d'Inconel = pas de risque de corrosion galvanique
- le renfort se trouve tout le long du bord d'attaque, et pas seulement sur 20 ou 30 cm
- pas de masse supplémentaire en bout de pale : Moment d'Inertie de la pale plus faible
- possibilité de réparer facilement le bord d'attaque, même après un gros impact (quand un blindage métallique
devrait  être  changé,  voire  toute  la  pale)  :  chaque  pilote  peut  réaliser  la  réparation  lui-même,  avec  un  kit  de
réparation E-PROPS.

7.3. Ruban de Protection Polyuréthane
Les hélices E-Props en carbone qui ne sont pas blindées Titane possèdent également une protection complémentaire
avec un ruban polyuréthane posé sur le bord d'attaque (utilisé sur les rotors d'hélicos certifiés).
Fabriqué à partir  d'élastomère très hautes performances, ce matériau résiste particulièrement bien à l'érosion, à
l'abrasion, aux perforations, aux dommages par impacts mineurs et aux déchirures. Sa formule résiste également aux
ultraviolets. Son épaisseur est de 0,36 mm.

Ce ruban  de protection n'impacte  pas  les  performances aérodynamiques des  pales.  L'équipe  E-PROPS a fait  de
nombreux essais qui montrent tous que l'écart de performances entre une pale équipée de ce ruban de protection et
une pale non équipée n'est pas mesurable. 
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8. ESSAIS EN VOL DE L'HELICE

Les essais doivent être menés avec grand soin, en vérifiant les régimes moteur avec un compte-tour étalonné.

La valeur de régime moteur indiquée par le compte-tours est un paramètre essentiel de pilotage et de réglage de
l'ensemble moteur – hélice. Il est primordial que cet instrument soit étalonné sur toute la plage d'utilisation.

A   noter     : les compte-tours à aiguille demandent tous à être étalonnés. Certains ont un comportement erratique
et sont à bannir, car ils ne garantissent pas le respect du régime moteur. 
Attention : un compte-tours faux peut conduire à un dépassement du régime maximum de l'hélice, ce qui peut causer
la destruction de l'hélice et du moteur. 

En cas d'essais sur piste courte, s'assurer au point fixe d'avoir un régime moteur maximum proche de la puissance
maximum.  
Pour les premiers essais en vol, évitez de voler à pleine charge et d'emmener un passager.
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FICHE  ESSAIS  HELICE   (exemple)

  Date :   QNH :

  Aéronef :   Vent au sol : 

  Hélice :   T° :

  Pas Hélice :   Masse aéronef :

Distance de décollage (m)

Taux de montée (ft/min)

MESURE DE VITESSE EN PALIER (Vi) ALTITUDE : 

tr/min km/h
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9. MAINTENANCE / REPARATION

Les hélices E-PROPS ont un potentiel illimité dans des conditions normales de fonctionnement. 
Une inspection majeure est recommandée au bout de 2.000 heures. Cette inspection peut être réalisée par l'équipe
E-PROPS ou par un de ses revendeurs agréés.

9.1. Maintenance 
1 - A chaque prévol (ou post vol) : 

Inspecter visuellement l'hélice, ses fixations et accessoires (cônes, prolongateurs...)
Secouer les pales pour détecter un jeu éventuel des pales dans le moyeu
Nettoyer les pales si nécessaire (avec un produit type Plizz Fée du Logis). 
A noter : des pales sales avec des insectes incrustés dégradent les performances aérodynamiques de l'hélice

 
2 – Vérification périodique : toutes les 100 h  (25 h pour EXC-6)  et/ouet/ou  tous les 3 ou 6 mois :

Inspection visuelle approfondie de l'hélice, de ses fixations et de ses accessoires. Nettoyer les pales.

Vérification du serrage des vis : 
Cette vérification doit se faire avec une clé dynamométrique étalonnée, moteur chaud. 
Si les vis ne sont pas serrées au couple indiqué, se reporter au § correspondant du présent manuel

Vérification du calage des pales :
Cette vérification doit se faire avec l'outil de réglage approprié 
Si le calage des pales a été modifié, se reporter au § correspondant du présent manuel
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9.2. Conditions d'utilisation / Entretien / Réparation

Les hélices E-PROPS doivent être utilisées en respectant les conditions VFR (Visual Flight Rules). 
Ceci exclut de voler dans des conditions météorologiques dégradées avec un aéronef équipé d'une hélice E-PROPS.

Dans le cas d'une entrée involontaire dans des conditions météorologiques dégradées, le pilote doit prendre toutes les
mesures pour se poser au plus vite.  Sous un orage ou une pluie forte, il est recommandé de réduire le régime de
rotation de l'hélice (par exemple Rotax 4 temps : 4.800 tr/min ou en dessous) et de se poser au plus tôt.

Le  rendement  de l'hélice  est  lié  à  sa propreté :  une hélice  sale,  couverte  de  moucherons,  aura  un moins  bon
rendement qu'une hélice propre.
Le nettoyage d'une hélice en carbone se fait à l'aide d'une éponge, avec de l'eau additionnée de savon, ou avec un
produit non agressif (type "Plizz Fée du Logis" : enduire les pales puis laisser agir quelques minutes, puis retirer). Le
séchage peut être réalisé à la peau de chamois pour une finition parfaite.

Si un incident ou un choc nécessitent une réparation de l'hélice, celle-ci devra être réalisée par Hélices E-PROPS dans
ses ateliers, ou par un spécialiste après échanges avec l'équipe E-PROPS. Une réparation faite sans approbation E-
PROPS annule toute garantie.

Les différentes vérifications de l'hélice, et en particulier l'équilibrage, sont effectuées très précisément par Hélices E-
PROPS avant la livraison. Toute intervention sur l'hélice sans autorisation et indications de l'équipe E-PROPS peut
nuire à cet équilibrage et générer des vibrations.

En cas d'incident important impliquant l'hélice, merci de contacter l'équipe d'Hélices E-PROPS au plus tôt.
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9.3. Equilibrage / Vibrations 

Les hélices E-PROPS sont équilibrées très soigneusement, pales + moyeux + accessoires (prolongateurs, cônes), sur 
un banc numérique précis. 
La tolérance maximum pour les hélices E-PROPS pour ULM est de 0,3 grammes / mètre.

Attention : les pales ne doivent pas faire forcément la même masse. Pour équilibrer une hélice, la masse respective
des pales entre en jeu, mais également la répartition de la masse tout au long de la pale. 
Exemple :

Les masses P1 et P2 de chaque pale s'appliquent respectivement aux centres de gravité G1 et G2, qui ne sont pas à
égale distance du centre O de rotation de l'hélice (on considère G1 et G2 alignés avec l'axe longitudinal de l'hélice,
mais ce n'est pas toujours le cas).
L'équilibrage de l'hélice doit être réalisé pour obtenir la relation : P1 x d1 = P2 x d2

Il est très fortement déconseillé d'ajouter de la masse dans une des pales pour qu'elle se retrouve avec la même
masse que l'autre (ou les autres) pale(s). L'hélice se retrouverait alors déséquilibrée, et cela pourrait alors générer
des vibrations. La modification de l'équilibrage d'une hélice E-PROPS annule toute garantie.
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Les hélices E-PROPS sont réputées pour leurs masses très faibles et leur équilibrage parfait, ce qui génère très peu de
vibrations. Lorsque les hélices sont légères, un équilibrage statique bien fait, avec une faible tolérance, est suffisant
pour éviter la perception des vibrations et leurs conséquences. Dans ce cas, un équilibrage dynamique n'apportera
rien. 

Si jamais vous ressentez des vibrations, en particulier au ralenti et à la réduction des gaz, vérifiez la synchronisation
des carburateurs de votre moteur. C'est une des raisons principales de vibrations moteur. 
A savoir : la synchronisation des carburateurs n'est pas réalisée sur le moteur en sortie d'usine. Le moteur doit être
intégré sur l'aéronef pour que cette opération puisse être réalisée.
Si cette synchronisation est correcte, vérifiez l'état des silentblocs supports moteur. Certains sont trop souples ou trop
rigides, ou en mauvais état, et il convient alors de les changer. Méfiez-vous des silentblocs bon marché : il existe de
nombreuses contrefaçons.
Vérifiez également le gicleur de ralenti : selon son calibrage, il peut générer des virations entre 2000 et 3000 tr/min.

Les vibrations peuvent également être générées par une différence de calage des pales (tolérance maximum 0,3° sur 
les hélices E-PROPS) ou par un mauvais équilibrage des accessoires (cône, prolongateur), s'ils ne sont pas fournis par
E-PROPS.

Quand cela est possible, montez une autre hélice pour voir si le phénomène se reproduit de la même façon.

Si vous ne parvenez toujours pas à supprimer ces vibrations, contactez-nous : 

helices@e-props.fr   ou   04 92 34 00 00 



HEP-MANUEL-2020A-FR
Page 47 / 50

10. BULLETIN SERVICES

Les Bulletins de Service sont édités par les fabricants de produits aéronautiques. Ils sont établis afin de prévenir les
utilisateurs d'un problème technique, d'une nouveauté ou d'une amélioration du produit aéronautique, ainsi que pour
transmettre une information technique concernant l'utilisation du produit aéronautique.

Hélices E-PROPS a fait le choix de la transparence vis-à-vis des utilisateurs des ses produits. 

Les améliorations, modifications et changements apportés à ses produits suite à des essais, des retours d'information
et d'éventuels problèmes rencontrés par les utilisateurs sont détaillés dans les Bulletins de Service émis par Hélices E-
PROPS. Ce n'est pas une obligation, mais une approche sécuritaire dans le secteur de l'aviation légère.

Une lecture incomplète de toutes les informations détaillées dans ces documents peut causer des erreurs. Merci de
prendre  connaissance  des  Bulletin  de  Services  en  entier  pour  vous  assurer  que  vous  avez  une  compréhension
complète des exigences indiquées.

Les Bulletins de Service de la société Hélices E-PROPS sont mis à jour régulièrement et consultables sur le site
Internet de la société : www.e-props.fr / aircraft.e-props.fr
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11.   ANNEXE : RONDELLES NORD-LOCK®

Les produits  à effet de cames Nord-Lock sont reconnus dans le monde entier pour leur capacité à sécuriser les
assemblages vissés exposés à de fortes vibrations ou sollicitations dynamiques. Le système ne peut se desserrer
involontairement car il crée un effet de rampe sous la tête de vis ou sous l’écrou. C'est une solution idéale pour les
assemblages vissés où toute défaillance est exclue.

Les rondelles Nord-Lock® sont conçues pour empêcher le desserrage des assemblages boulonnés causé par des
vibrations. Ce système est composé de deux rondelles : l’une des faces possède des cames, l’autre face une denture
radiale.  Utilisées impérativement par paires  (il ne faut jamais les démonter), leur fonctionnement dépend des
angles de came de surface qui sont supérieurs à l'angle d'hélice de filetage des boulons avec lesquels elles sont
utilisées.

Le  principe s'appuie sur  la tension plutôt  que la  friction,  permettant  ainsi  de mieux prévenir  le  desserrage des
fixations filetées sous l'effet de vibrations excessives ou de charges dynamiques que les méthodes traditionnelles.

Version acier efficace jusqu'à 200 °C. Version en acier inoxydable efficace jusqu'à 500 °C.
Ces rondelles ne sont aucunement affectées par les lubrifiants
Elles sont réutilisables jusqu'à environ 50 fois (selon contrôle visuel de l'état)  Elles 
peuvent être utilisées avec tout type de vis.   

Hélices E-PROPS utilise des rondelles Nord-Lock pour le serrage des vis des moyeux. Tout autre montage ne garantit
pas un serrage optimal. Ces rondelles se montent sous les têtes de vis, entre la vis et la contreplaque.
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les ateliers d'HELICES E-PROPS, sur la Z.I. de l'aérodrome de Sisteron (Alpes de Haute Provence) – 2.200 m²
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Hélices E-PROPS  -  HI-TECH CARBON PROPELLERS
Z.I. Aérodrome de Sisteron  04200 VAUMEILH (France)

Tel : 04 92 34 00 00   Email : helices@e-props.fr   
Sites : www.e-props.fr / aircraft.e-props.fr
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