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1. CONSIGNES 

1.1. L'hélice n'est pas un "accessoire"

Lisez attentivement les manuels et notices publiées par HELICES E-PROPS et respectez strictement les
consignes. Contactez notre équipe pour toute question.

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 à jour en ligne sur notre site Internet : 
aircraft.e-props.fr  (page MANUELS)

✗ Modèles DURANDAL et EXCALIBUR : réservés aux moteurs équipés d'un réducteur. Interdiction
formelle de monter ces modèles d'hélices sur moteurs en prise directe.

✗ Ne jamais couper aucune pièce E-Props: pales, moyeu, espaceur, adaptateur, cône, platine.
✗ Utilisez impérativement la visserie fournie par E-Props. La qualité, la longueur et le filetage des

vis sont essentiels pour assurer un montage et un serrage corrects.
✗ Ne jamais couper et/ou ne jamais re-fileter des vis pour un usage aéronautique.
✗ Ne jamais utiliser de frein filet (Loctite), sinon il ne serait plus possible de vérifier le couple de

serrage.
✗ Utiliser une clé dynamométrique étalonnée pour appliquer le bon couple de serrage.
✗ Les couples de serrage des vis dépendent de la qualité et du diamètre des vis. Un mauvais

serrage des vis de fixation de l'hélice peut être dangereux : respectez les consignes E-Props.
✗ Ne pas enlever les étiquettes posées sur les pièces E-Props.
✗ Ne jamais modifier l'équilibrage d'une hélice E-Props.

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. 
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1.2. Certifications

La  gamme  de  DURANDAL-3  (3-pale  rotation  horaire)  est  certifié  par  l'EASA,
Certificat de Type EASA.P.512 daté 02 Mars 2023, sous la norme CS-22 Subpart
J (gamme ref EPGU3).

Les hélices E-Props sont conformes à la norme ASTM F2506-13 (LSA).  
La norme ASTM F2506-13 établit des exigences minimales pour la conception, les
essais et l’assurance qualité des hélices à pas fixe ou réglables au sol pour les
aéronefs légers (LSA). 
Essais  de  traction,  mesures  de  la  tenue  mécanique,  essais  de  résistance  à  la
fatigue,  essais  d’endurance et  inspections de démontage doivent  être  effectués
pour répondre aux exigences prescrites. 

1.3. Outillage nécessaire

- douille de vissage de 13 mm
- embout hexagonal de 5 mm
- tournevis plat
- cardan et rallonge
- clé dynamométrique (couples : 1,5 / 11 / 24 N.m)
- maillet plastique
- outil de réglage du pas E-Props
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2. DESCRIPTIF GÉNÉRAL HÉLICES

Désignation gamme E-Props 
pour moteurs réductés

DURANDAL : sens de rotation horaire
EXCALIBUR : sens de rotation trigo

Modèles 2-pale, 3-pale, 4-pale, 5-pale

Type d'hélices Hélices à pas réglable au sol pour moteurs réductés
4 cylindres ou plus en 4 temps, taux de réduction > 2

Matériau 100% Carbone + résine époxy + bord d'attaque blindé Titane

Accessoires Cônes en carbone : 15 différents modèles
Espaceurs carbone : 38 différentes longueurs 

Mach périphérique max 0,75

Potentiel 4.000 heures

Couples de serrage Vis M6 = 11 N.m  /  Vis M8 = 24 N.m
Ne jamais utiliser de Loctite

Vérification serrage vis Toutes les 100 h et/ou tous les 6 mois pour les vis standard
Toutes les 200 h et/ou tous les 12 mois pour les vis Titane

Tolérance calage Max 0,3° entre les pales

Certification ASTM F2506-13  (LSA)  /   EASA TC EASA.P.512  (CS-22 J)

Fabrication Made in France (Sisteron) depuis 2008



HEP-GAP-V20-230302-FR
Page 7 / 42

3. HÉLICE 2-PALE

3.1. Description

10 diamètres : 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190 cm
Masse : 1,5 kg  [dia 170 cm]
Moment d'inertie : 1.800 kg.cm²   [dia 170 cm]
Puissance max hélice = 145 cv
Couple max hélice : 310 N.m
RPM max hélice : 2.950 tr/min  [pour le dia 170 cm – dépend du diamètre]

  2 pales Carbone avec blindage Titane✗
  1 moyeu composé de 2 pièces carbone (HHU) ✗
  1 espaceur carbone pour fixer l'hélice sur le flasque du réducteur (ESU)✗
  Visserie✗  :

- 6 vis M8 qualité 10.9, longueur 30 mm, filetage 22 mm
- 6 écrous Nylstop à embase M8 qualité 10
- 14 vis M6 qualité 10.9, longueur 22 mm, entièrement filetés
- 14 écrous Nylstop M6 qualité 10
- 14 rondelles spéciales M6
(en option : kit de visserie Titane)

  Cône d'hélice✗  : 
- Cône en carbone
- Platine de fixation en carbone avec 6 vis M5x12, 6 écrous Nylstop de 5 mm et 6 rondelles
- 9 vis inox tête bombée fendue M5 x 16 mm
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3.2. Position pieds de pale dans le moyeu 2-pale

La bonne position des pieds de pale dans le moyeu bipale est la suivante :

Un détrompeur en résine est positionné dans la rainure où il ne faut pas mettre le pied de pale.
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4. HÉLICE 3-PALE

4.1. Description

13 diamètres : 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205 cm
Masse : 2 kg  [dia 170 cm]
Moment d'inertie : 2.300 kg.cm²   [dia 170 cm]
Puissance max hélice = 145 cv
Couple max hélice : 465 N.m
RPM max hélice : 2.950 tr/min  [pour le dia 170 cm – dépend du diamètre]

  3 pales Carbone avec blindage Titane✗
  1 moyeu composé de 2 pièces carbone (HHU) ✗
  1 espaceur carbone pour fixer l'hélice sur le flasque du réducteur (ESU)✗
  Visserie✗  :

- 6 vis M8 qualité 10.9, longueur 30 mm, filetage 22 mm
- 6 écrous Nylstop à embase M8 qualité 10
- 15 vis M6 qualité 10.9, longueur 22 mm, entièrement filetés
- 15 écrous Nylstop M6 qualité 10
- 15 rondelles spéciales M6
(en option : kit de visserie Titane)

  Cône d'hélice✗  : 
- Cône en carbone
- Platine de fixation en carbone avec 6 vis M5x12, 6 écrous Nylstop de 5 mm et 6 rondelles
- 9 vis inox tête bombée fendue M5 x 16 mm
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4.2. Schéma moyeu hélice 3-pale
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5. HÉLICE 4-PALE

5.1. Description

15 diamètres : 147, 152, 157, 159, 162, 167, 172, 175, 177, 182, 187, 192, 198, 203, 208 cm
Masse : 2,5 kg  [dia 170 cm]
Moment d'inertie : 3.100 kg.cm²   [dia 170 cm]
Puissance max hélice = 142 cv
Couple max hélice : 520 N.m
RPM max hélice : 2.950 tr/min  [pour le dia 170 cm – dépend du diamètre]

  4 pales Carbone avec blindage Titane✗
  1 moyeu composé de 2 pièces carbone (HHU) ✗
  1 espaceur carbone pour fixer l'hélice sur le flasque du réducteur (ESU)✗
  Visserie✗  :

- 6 vis M8 qualité 10.9, longueur 30 mm, filetage 22 mm
- 6 écrous Nylstop à embase M8 qualité 10
- 16 vis M6 qualité 10.9, longueur 22 mm, entièrement filetés
- 8 vis M6 qualité 10.9, longueur 45 mm, entièrement filetés
- 24 écrous Nylstop M6 qualité 10
- 24 rondelles spéciales M6

  Cône d'hélice✗  : 
- Cône en carbone
- Platine de fixation en carbone avec 6 vis M5x12, 6 écrous Nylstop de 5 mm et 6 rondelles
- 9 vis inox tête bombée fendue M5 x 16 mm
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5.2. Schéma moyeu hélice 4-pale
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6. HÉLICE 5-PALE

6.1. Description

14 diamètres : 149, 154, 159, 164, 169, 174, 176, 179, 184, 189, 194, 199, 204, 209 cm
Masse : 3,2 kg  [dia 170 cm]
Moment d'inertie : 3.900 kg.cm²   [dia 170 cm]
Puissance max hélice = 142 cv
Couple max hélice : 520 N.m
RPM max hélice : 2.950 tr/min  [pour le dia 170 cm – dépend du diamètre]

  5 pales Carbone avec blindage Titane✗
  1 moyeu composé de 2 pièces carbone (HHU) ✗
  1 espaceur carbone pour fixer l'hélice sur le flasque du réducteur (ESU)✗
  Visserie✗  :

- 6 vis M8 qualité 10.9, longueur 30 mm, filetage 22 mm
- 6 écrous Nylstop à embase M8 qualité 10
- 15 vis M6 qualité 10.9, longueur 22 mm, entièrement filetés
- 10 vis M6 qualité 10.9, longueur 45 mm, entièrement filetés
- 25 écrous Nylstop M6 qualité 10
- 25 rondelles spéciales M6

  Cône d'hélice✗  : 
- Cône en carbone
- Platine de fixation en carbone avec 6 vis M5x12, 6 écrous Nylstop de 5 mm et 6 rondelles
- 9 vis inox tête bombée fendue M5 x 16 mm
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6.2. Schéma de montage 5-pale
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7. ASSEMBLAGE HÉLICE
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Réunir les composants : pales, moyeu, espaceur, visserie (cône et platine, voir plus loin).
Assembler l'hélice au sol ou sur un plan de travail :
  ✗  Repérer le demi-moyeu HHU avec les écrous de fixation et le poser en dessous
  ✗  Mettre les pieds de pale dans le demi-moyeu en suivant le repérage avec les gommettes de couleur
  ✗  Poser le second demi-moyeu HHU par dessus toujours en suivant les gommettes de couleur
  ✗  Serrer les 6 vis du milieu M6x22 sans forcer avec l'embout hexagonal de 5mm
  ✗  Poser l'ensemble pales + moyeu sur l'espaceur (équipé de la platine de cône le cas échéant)
  ✗  Approcher les 9 vis extérieures M6x22

Une fois l'hélice assemblée, vis non serrées à fond, la monter sur le flasque du réducteur :
  ✗  Approcher les 6 écrous Nylstop à collerette avec une douille de 13mm (utiliser un cardan et une 

rallonge pour se glisser le long du réducteur)
  Ne jamais mettre de frein filet (Loctite) sur les vis, sinon il ne serait plus possible de vérifier le ✗

couple de serrage
  ✗  Prendre une clé dynamométrique réglée à 24 N.m et serrer les 6 écrous au couple

Cette opération est détaillée dans la vidéo - "Montage et réglage des E-Props gamme V20 
(chaîne Youtube E-Props - https://youtu.be/xKAHdr3hmqE ou cliquez sur le QR-code suivant)" :
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Espaceur ESU avec contreplaque alu interne / Pions de centrage intégrés à l'ESU

Le montage des hélices E-Props ne nécessite pas de pions de centrage Rotax.
Les pions de centrage E-Props sont en carbone, intégrés dans le moyeu des
hélices DURANDAL & EXCALIBUR gamme V20. 
Ne jamais couper les pions carbone.

Il ne faut pas de pions sur le flasque du réducteur.
Si vous avez du mal à les enlever, E-Props propose un 
extracteur de pions.

Voir article dans la boutique et vidéo sur la chaîne 
Youtube E-Props =>
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8. RÉGLAGE HÉLICE

Calage des pales préconisé pour votre aéronef, son moteur et son réducteur => 
indiqué sur la Fiche d'Identification de votre hélice 
(document E-Props remis avec l'hélice – si vous ne l'avez pas, consultez notre équipe).

Utilisation de l'outil de réglage du pas E-Props :

Outil numérique de réglage du pas d'hélice (précision : +/- 0,1°),
avec un niveau à bulle pour positionner la pale horizontalement et un
crochet à clipser à droite ou à gauche. Mesure la précision relative
entre les pales.

Ne pas refaire la tare entre les mesures de chaque pale,  sinon la
référence initiale de l'outil serait perdue.

Bougez régulièrement l'outil pendant le réglage des pales pour éviter
qu'il ne s'éteigne.

La valeur affichée peut être légèrement différente entre 2 mesures
(quand l'outil est éteint entre les 2).

      
       Unité = degré 
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HELICES TRACTIVESHELICES TRACTIVES  : position de l'outil de réglage: position de l'outil de réglage

Calibrate = tare (mise à zéro)
à faire sur une partie plane du moyeu

poser le crochet sur le bord d'attaque de la pale,
côté intrados, sur le blindage Titane, juste au

bord du carbone

Tolérance max calage : 0,3° entre les pales (sinon vibrations possibles)
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HELICES TRACTIVES : position de la pale
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HHELICES PROPULSIVESELICES PROPULSIVES  : : position de l'outil de réglageposition de l'outil de réglage

faire la tare (Calibrate = mise à zéro) sur le moyeu, sans le crochet, puis remettre le crochet pour
positionner l'outil à l'intrados de la pale, sur le Titane, juste au bord du carbone

Tolérance max calage : 0,3° entre les pales (sinon vibrations possibles)
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HELICES PROPULSIVES : position de la pale



HEP-GAP-V20-230302-FR
Page 23 / 42

Mettre la première pale au bon calage avec l'outil de réglage. Affiner à l'aide du maillet plastique.
  ✗ Serrer les vis extérieures du moyeu sans forcer. En serrant d'abord la vis côté bord d'attaque = le 

pas va diminuer légèrement, ce qui permet d'obtenir le calage précis souhaité.
  ✗ Passer à la pale suivante. Ne pas toucher à la pale déjà réglée : prendre la pale suivante et faire 

tourner l'hélice très doucement, en évitant les à-coups, afin de ne pas modifier le réglage de la pale 
tant que les vis ne sont pas complètement serrées. 
  ✗ Serrage au couple des vis du moyeu : à réaliser de façon progressive => d'abord 6 N.m. Deux 

règles : ne jamais faire plus d'1/4 de tour sur une vis et de ne pas dépasser 6 N.m (déclenchement de 
la clé dynamométrique). Répartir le serrage des vis régulièrement en croix
 ✗  Vérifier le calage de toutes les pales, et éventuellement le reprendre s'il a un peu bougé
 ✗  Même opération à 9 N.m, puis au couple final de 11 N.m
 ✗  Monter le cône avec le tournevis plat. Approcher les vis sans les serrer pendant le montage, puis 

serrer les vis à 1,5 N.m

Cette opération est détaillée dans la vidéo " Montage et réglage des E-Props gamme V20 " (chaîne 
Youtube E-Props - https://youtu.be/xKAHdr3hmqE ou cliquez sur le QR-code suivant) :
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9. MONTAGE CÔNE

Gamme E-Props V20 : la platine de cône est placée autour de l'espaceur.
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1/ Régler le bon calage du pas des pales 
2/ Ensuite seulement monter le cône, sinon dans certains cas les pales non réglées peuvent toucher le
bord du cône

platine de fixation du cône : se monte sur l'espaceur ESU
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10. ADAPTATEURS DE PERÇAGE

Certains montages nécessitent un adaptateur de perçage. Les adaptateurs E-PROPS sont conçus et
fabriqués pour les hélices E-PROPS. Les montages, réglages et entretiens de ces adaptateurs doivent
être réalisés selon les indications E-PROPS.

10.1. Adaptateurs pour montage sur poulie (autogires)
Ref E-Props : ADU-1

Adaptateur de montage sur poulie d'autogires / moyeu 6M8d101.6 L13               
Hélices E-Props gamme V20 pour moteurs Rotax 4T série 9 (912, 912S, 914, 915)

Pour montage sur autogires avec poulie de pré-lanceur équipée de pions de centrage partiellement 
filetés de diamètre extérieur 13 mm et de longueur 28 mm (pions standard Rotax), trous débouchants

En aluminium 6061 anodisé noir
Masse = 273 g / Diamètre extérieur = 125 mm  /  Epaisseur = 20 mm / Perçage = 6M8d101.6 L13
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Adaptateur livré avec :
- 6 vis CHC qualité 8.8 M8x60/60 (vis M8 longueur
60 mm totalement filetées)
- 6 rondelles anti-desserrage (Heico)
- un espaceur thermique de 5 mm en fibres 
compressées (gris) / ref E-Props FDV-01
- une contreplaque de serrage interne au moyeu 
spécifique pour cet adaptateur / ref E-Props PSU-2
(remplace la contreplaque de serrage standard 
PSU-1)

Vérification du serrage des vis de cet adaptateur 
toutes les 100 heures. Nécessite le démontage de 
l'hélice. Couple de serrage des vis = 24 N.m
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10.2. Adaptateur de perçage 6M8d100
Ref E-Props : ADU-3

Adaptateur de montage sur perçage 6M8d100                                                   
Hélices E-Props gamme V20 pour moteurs :
- Rotax 582, réducteurs C & E [2.62 / 3 / 3.47 / 4] / Ne convient pas au réducteur B [2 / 2.24/ 2.58]
- HKS réducteur 3.47
- certains moteurs HIRTH, etc...

En aluminium 6061 anodisé noir 
Masse = 97 g / Diamètre extérieur = 125 mm  /  Epaisseur = 5 mm / Perçage = 6M8d100

Adaptateur livré avec :
- contreplaque de serrage moyeu PSU-3 adaptée au perçage 6M8d100 (remplace la contreplaque de
serrage moyeu standard PSU-1)
- 6 vis TH qualité 10.9 M8x30/22 (vis M8 longueur 30 mm filetage 22 mm)
- 6 écrous Nylstop M8 qualité 10.9

Vérification du serrage des vis de cet adaptateur toutes les 100 heures. 
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10.3. Adaptateur de perçage 6M8d75
Ref E-Props : ADU-5 & PSU-5

Adaptateur de montage sur perçage 6M8d75
Hélices E-Props gamme V20 pour moteurs :
- Rotax 582, réducteur B [2 / 2.24/ 2.58]
- HKS réducteur 2.58
- etc...
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En aluminium 7075 anodisé noir
Masse totale (ADU-5 et PSU-5) = 735 g / Diamètre extérieur = 125 mm / Perçage = 6M8d75

Adaptateur livré avec :
- contreplaque de serrage moyeu PSU-5 adaptée au perçage 6M8d75 (remplace la contreplaque de 
serrage moyeu standard PSU-1)
- 6 écrous Nylstop M8 qualité 10.9 (ne pas utiliser avec flasque filetée)
- 6 rondelles anti-desserrage (Heico)
- si les trous du flasque du réducteur sont filetés : 6 vis TH qualité 10.9 M8x50/50 (vis M8 longueur 50 
mm entièrement filetées)
- si les trous du flasque du réducteur sont lisses : 6 vis TH qualité 10.9 M8x60/22 (vis M8 longueur 60 
mm filetage 22 mm)

Vérification du serrage des vis de cet adaptateur toutes les 100 heures.
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10.4. Adaptateur perçage 6M8d100 L12
Ref E-Props : ADU-4 & PSU-3

Adaptateur de montage sur perçage 6M8d100 L12                                
Hélices E-Props gamme V20 pour moteurs Rotax 912 ancienne génération

En aluminium 7075 anodisé noir
Masse = 125 g / Diamètre extérieur = 125 mm  /   Epaisseur = 5 mm / Perçage = 6M8d100 L12 

Adaptateur livré avec :
- contreplaque de serrage moyeu PSU-3 adaptée au perçage 6M8d100 L12 (remplace la contreplaque 
de serrage moyeu standard PSU-1)
- 6 vis TH qualité 10.9 M8x35/22 (vis M8 longueur 35 mm filetage 22 mm)
- 6 écrous Nylstop M8 qualité 10.9

A noter : les pions lisses de 12 mm nécessaires au montage ne sont pas fournis.

Vérification du serrage des vis de cet adaptateur toutes les 100 heures.
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10.5. Adaptateur Alternateur Extérieur
 Ref E-Props : MINI-PIONS

Adaptateur de montage pour alternateur extérieur Rotax série 9                
Lot de 6 Mini-Pions
Pour Hélices E-Props gamme V20 pour moteurs Rotax série 9 

En acier inox / Pion lisse (pas de filetage) 
Longueur totale du pion = 10 mm / Diamètre extérieur = 12.9 mm / Diamètre interne = 8.2 mm 
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Lot de 6 Mini-Pions livrés avec 6 vis TH qualité 10.9 M8x35/22 (vis M8 longueur 
35 mm filetage 22 mm) Se montent avec la contreplaque de serrage moyeu 
standard PSU-1 

Vérification du serrage des vis de cet adaptateur toutes les 100 heures. 
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11. DÉMONTAGE DE L'HÉLICE

L'hélice peut être retirée du moteur en desserrant les 6 écrous Nylstop M8 de qualité 10 (côté flasque 
moteur).
Ensuite, desserrez toutes les vis (dans l'ordre inverse du montage) pour retirer les pales du moyeu.

12. CALAGE DU PAS & PERFORMANCES

Les hélices E-Props à pas réglable au sol bénéficient d'un fort effet ESR. Leur comportement s'approche
de celui d'une hélice à pas variable en vol : une grande efficacité de l'ensemble moteur-hélice sur toute
la plage de vitesse de votre aéronef.

==>  Pour obtenir cet effet ESR, le réglage du calage des pales doit être subtil et précis

12.1. Moteurs ROTAX 4-temps

PROCEDURE:

1/ Ajuster le pas avec le calage recommandé sur la Fiche d'Identification de l'Hélice.
2/ Au sol, mettre pleine puissance sur freins ou cales.
- Si vous avez entre 5.000 et 5.800 rpm, vous pouvez aller poursuivre les essais en vol.
- Si ce n'est pas le cas, ajuster le calage des pales pour avoir entre 5.000 et 5.800 rpm au sol.
Augmenter le pas de 0,6° réduit le régime de 100 rpm (et inversement).
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3/ En vol, se mettre en palier à une altitude d'environ 2500 ft .
- Mettre plein gaz.
- Noter le nombre de rpm qui s'affiche sur votre compte-tours.
- Si vous avez 5500 rpm, votre réglage est parfait.
- Sinon, posez-vous et refaites le réglage.
Augmenter le pas de 0,6° réduit le régime de 100 rpm (et inversement).

Réglage idéal: 5.500 rpm plein gaz en palier altitude 2500 ft

Sur les moteurs Rotax série 9xx, 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 5.700 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°.

12.2. Moteurs ROTAX 2-temps

Réglage idéal: 6.800 rpm plein gaz en palier altitude 2500 ft

Cela ne signifie pas que vous devez voler en croisière à 6.800 tr/min : c'est seulement la bonne valeur
pour obtenir le meilleur réglage du calage des pales de votre hélice. 
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Voici la méthode pour obtenir le calage idéal de votre hélice E-PROPS :
✗  Ajuster le pas comme recommandé sur la Fiche d'Identification de votre hélice E-Props
✗  Ensuite, au sol, mettre pleine puissance sur freins ou cales : si vous avez entre 6.000 et 6.800
tr/min,  vous pouvez aller  voler.  Si  ce  n'est  pas le  cas,  ajuster le  calage des pales pour avoir  au
minimum 6.000 et au maximum 6.800 tr/min au sol.
✗  En vol, se mettre en vol horizontal, à 2 ou 3000 ft d'altitude, et mesurer le nombre de tr/min quand
vous mettez pleine puissance : si vous obtenez environ 6.800 tr/min (+/- 50 tr/min), c'est parfait. Si
ce n'est pas le cas, ajuster le pas pour obtenir 6.800 tr/min à pleine puissance en vol horizontal.

Sur les moteurs Rotax série 582, l'augmentation du calage
réduit le régime moteur en palier plein gaz d'une valeur qui
dépend du taux de réduction du moteur.

Exemple : en palier plein gaz, le moteur 582 réducteur 3.47
tourne à 6.600 tr/min, alors que l'on vise 6.800 tr/min.La
différence est de 2 x 100 tr/min : il faut donc diminuer le
calage de 2 x 0,7° = 1,4°.



HEP-GAP-V20-230302-FR
Page 38 / 42

13. ESSAIS HÉLICES

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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14. CONTRÔLE SERRAGE / CALAGE

Le couple de serrage et le calage des pales doivent être contrôlés :

   - 10 minutes après le premier montage

   - puis après la 1ère heure de vol

   - puis toutes les 100 heures et/ou tous les 6 mois (vis standard)
   - ou 200 heures et/ou tous les 12 mois (vis Titane)

Pour vérifier le serrage, il n'est pas nécessaire de desserrer les vis. Il suffit de vérifier le serrage à
l'aide d'une clé dynamométrique.

15. ENTRETIEN HÉLICE

Nettoyage après chaque vol avec une éponge : eau + savon, produit pour les vitres, Pliz Fée du Logis.
Potentiel hélice : 4,000 heures

Vérification serrage des vis et calage des pales : toutes les 100 heures et/ou tous les 6 mois pour les
vis standard / toutes les 200 heures et/ou tous les 12 mois pour les vis Titane
Vis  M6= 11 N.m  
Vis  M8= 24 N.m
Ne jamais mettre de frein filet (Loctite) sur les vis, sinon il ne serait plus possible de vérifier le couple
de serrage.
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16. RÉPARATIONS

16.1. Petits impacts

Les petits impacts sur les parties carbone + résine époxy des pales peuvent être facilement réparés,
avec par exemple le kit de réparation disponible sur le site Internet E-PROPS.

Les petits impacts sur le bord d'attaque en Titane sont réparables dans les ateliers E-PROPS. La partie
Titane des pales peut être intégralement changée.

16.2. Réparations importantes

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

Attention aux hélices réparées sans agrément : une hélice tourne à des vitesses max supérieures à 600
km/h en bout de pale. Une réparation importante doit être effectuée selon les règles de l'art. 

La  maîtrise  de  la  réparation  importante  d'une  pièce  en  matériaux  composites  nécessite  des
connaissances qui vont souvent au-delà de la simple mise en œuvre correcte des procédures. 
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17. HOMOLOGATION HELICE EN FRANCE

En France, l'hélice qui équipe chaque ULM est référencée sur la  Fiche d'Identification de l'ULM,
document qui est délivré lors de l'achat par le fabricant ou par l'importateur de l'ULM, et qui doit
accompagner la Carte d'Identification de l'ULM (appelée souvent "Carte Jaune").

Si l'hélice E-Props que vous avez achetée n'est pas indiquée sur cette Carte d'Identification, la DGAC
demande de procéder à une MODIFICATION MAJEURE. Le terme peut sembler impressionnant, mais
cette procédure déclarative est rapide et très simple : envoi d'un courrier à votre district.

Ce courrier comprend :
* le document Déclaration de Modification Majeure ULM
* la Fiche de pesée de votre ULM
* le document Eléments descriptifs d'un ULM précisant les informations de votre hélice E-Props :
marque, modèle / référence, matériau, nombre de pales, pas réglable au sol, limitation en tr/min,
résultats d'essais. Ces informations se trouvent sur chaque Fiche d'Identification qui est remise avec
chaque hélice E-PROPS.

Votre district enregistre directement cette modification que vous pourrez ensuite consulter sur le site
DGAC "Mon espace ULM". En principe, le district ne vous retournera pas de document, aussi il est
conseillé de conserver dans l'ULM un double de ces documents de modification majeure.

Cette  procédure  est  décrite  en  détail  sur  le  site  aircraft.e-props.fr,  menu  Manuel/Modification
Majeure, avec des exemples de tous les documents nécessaires.



HEP-GAP-V20-230302-FR
Page 42 / 42


	1. CONSIGNES
	1.1. L'hélice n'est pas un "accessoire"
	1.2. Certifications
	1.3. Outillage nécessaire

	2. DESCRIPTIF GÉNÉRAL HÉLICES
	3. HÉLICE 2-PALE
	3.1. Description
	3.2. Position pieds de pale dans le moyeu 2-pale

	4. HÉLICE 3-PALE
	4.1. Description
	4.2. Schéma moyeu hélice 3-pale

	5. HÉLICE 4-PALE
	5.1. Description
	5.2. Schéma moyeu hélice 4-pale

	6. HÉLICE 5-PALE
	6.1. Description
	6.2. Schéma de montage 5-pale

	7. ASSEMBLAGE HÉLICE
	8. RÉGLAGE HÉLICE
	9. MONTAGE CÔNE
	10. ADAPTATEURS DE PERÇAGE
	10.1. Adaptateurs pour montage sur poulie (autogires)
	10.2. Adaptateur de perçage 6M8d100
	10.3. Adaptateur de perçage 6M8d75
	10.4. Adaptateur perçage 6M8d100 L12
	10.5. Adaptateur Alternateur Extérieur

	11. DÉMONTAGE DE L'HÉLICE
	12. CALAGE DU PAS & PERFORMANCES
	12.1. Moteurs ROTAX 4-temps
	12.2. Moteurs ROTAX 2-temps

	13. ESSAIS HÉLICES
	14. CONTRÔLE SERRAGE / CALAGE
	15. ENTRETIEN HÉLICE
	16. RÉPARATIONS
	16.1. Petits impacts
	16.2. Réparations importantes

	17. HOMOLOGATION HELICE EN FRANCE

