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ESSAIS COMPARATIFS HELICES
sur ULM REMORQUEUR
E-Props : mieux qu'une pas variable !
Depuis mars 2014, le Centre de Vol à Voile Bressan utilise avec succès une hélice E-PROPS
DURANDAL 100 R sur leur remorqueur WT9 Dynamic 912S.
En avril 2016, lors d'un stage à Aspres sur Buëch, des pilotes du CVV Bressan ont organisé un
essai comparatif d'hélices en direct. L'objectif était de voir la différence entre une hélice
Woodcomp à pas variable et l'hélice E-PROPS à pas réglable, tous les autres paramètres étant
identiques. Une vidéo de cet essai a été réalisée par l'équipe du CVV Bressan.
Date / lieu / conditions :
Avril 2016, Aérodrome d'Aspres sur Buëch (LFNJ)
T° : 18°C, vent faible
Attelages :
- à gauche : WT9 Dynamic moteur Rotax 912S avec hélice tripale WOODCOMP pas variable (1
pilote) + planeur Duo Discus (1 pilote + 1 passager)
- à droite WT9 Dynamic moteur Rotax 912S avec hélice tripale E-PROPS pas réglable (pilote :
Jean-Michel GOTSIRIDZE CVV Bressan) + planeur Duo Discus (1 pilote + 1 passager)

à gauche
WT9 avec WOODCOMP pas variable
HELICES

à droite
WT9 avec E-PROPS pas réglable

WOODCOMP SR3/3000

E-PROPS DURANDAL 100-R

variable en vol

réglable au sol

nbre de pales

3-pales

3-pales

masse

12,3 kg

2,8 kg

bois

carbone

300 h

2 000 h

5 766 € ht

1 888 € ht

pas

matériau
TBO
Prix public
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à gauche
WT9 avec WOODCOMP pas variable

à droite
WT9 avec E-PROPS pas réglable
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Conclusion :
L'hélice E-PROPS tripale réglable au sol
- est plus légère (gain 9,5 kg)
- moins chère (gain 3 879 €)
- avec un TBO 6,5 fois supérieur
- et est notablement plus performante que l'hélice tripale à pas variable WOODCOMP

E-PROPS : mieux qu'une hélice à pas variable !

WT9 Dynamic remorqueur avec E-PROPS DURANDAL 100-R pas réglable

