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TALONNAGE des VISTALONNAGE des VIS
MMÉÉTHODE de VTHODE de VÉÉRIFICATIONRIFICATION

1- LE TALONNAGE

Le talonnage est le contact entre la partie lisse de la vis et la fin du filetage du pion. Ce
phénomène bien connu des mécaniciens empêche un serrage complet de la vis. Quand on ne
le connaît pas, il peut s'agir d'un problème assez vicieux car on ne le détecte pas en serrant au
couple : on a l'impression d'avoir bien serré au couple alors que la partie lisse de la vis est
coincée contre la fin du filetage du pion.

Cas NORMAL: le couple de serrage tend la vis et comprime le moyeu.

Cas TALONNAGE : le couple de serrage donne lieu à un effort entre la fin du filetage et le
début  du  taraudage.  La  vis  est  peu  ou  pas  tendue,  le  moyeu  n'est  pas  suffisamment
comprimé.
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2- AUTRES CAS O  Ù   LA VIS N'EST PAS TENDUE

Cas FILETAGE ABÎMÉ ou FREIN FILET : le couple de serrage donne lieu à un couple entre
le  filetage  de la  vis  et  le  taraudage.  La vis  est  peu ou pas tendue,  le  moyeu n'est  pas
suffisamment comprimé.
Dans le Manuel de Montage et d'Entretien des Hélices E-Props, E-PROPS interdit formellement
l'utilisation de frein filet (Loctite) sur les vis de fixation du moyeu de toutes ses hélices.

Cas FILETAGE NON DÉBOUCHANT : le couple de serrage donne lieu à un effort entre le
bout de la vis et le fond du taraudage. La vis est peu ou pas tendue, le moyeu n'est pas
suffisamment comprimé.
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3- METHODE de VERIFICATION du TALONNAGE

Pour vérifier si les vis de fixation des hélices E-PROPS ne talonnent pas, il suffit de prendre
trois mesures.

PROCPROCÉÉDUREDURE

1- Démonter le moyeu de l'hélice du flasque du réducteur équipé des pions Rotax. Laisser les
pions Rotax en place.
Dévisser toutes les vis progressivement, y compris la vis centrale. Ne pas conserver la vis
centrale serrée alors que les autres vis sont desserrées : cela la solliciterait de façon excessive.
Enlever le moyeu du flasque pour réaliser les deux mesures.

2- Le  moyeu  avec  ses  rondelles  Nord-Lock,  sa  contreplaque  alu  (et  éventuellement  son
espaceur thermique) a une épaisseur E. 
Vérifier  cette  valeur  à l'aide d'un pied à coulisse  E = longueur de l'ensemble  rondelles  +
contreplaque alu + moyeu + éventuellement espaceur thermique.

Prendre la mesure E : épaisseur de l'ensemble  rondelles + contreplaque alu + moyeu 
+ éventuellement espaceur thermique
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3- Engager une vis dans le pion, à la main, et faire mordre le filetage d'un tour
4- Mesurer la longueur M1 en mm : entre la face d'appui du réducteur et sous la tête de la vis

faire mordre le filetage d'un tour et prendre la mesure M1

5- Visser la même vis à la main, sans forcer, complètement dans le pion, jusqu'au maximum
possible
6- Mesurer la longueur M2 en mm : entre la face d'appui du réducteur et sous la tête de la vis

visser la vis à la main, sans forcer, à fond, et prendre la mesure M2
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La longueur M1 doit être supérieure de 10 mm à l'épaisseur E du moyeu.

La longueur M2 doit être inférieure de 4 mm à l'épaisseur E du moyeu.

M1  ›  E + 10 mm

M2  ‹  E - 4 mm

Si ce n'est pas le cas, votre montage risque de ne pas assurer un bon serrage.
Ne volez pas avec un tel montage.
Contactez immédiatement E-PROPS pour changer vos vis.

7- Monter les 5 autres vis et vérifier que les longueurs M1 et M2 sont les mêmes que pour la
première vis.

RAPPEL : pour prendre ces mesures, les vis doivent pouvoir se visser à la main. N'utilisez pas
de clé et ne forcez pas.

A NOTER : 
- si vous détectez un talonnage et que vous devez changer les vis, contactez E-PROPS pour les
changer et/ou pour vous conseiller.
- dans le cas de filetage endommagé, un montage avec goujons sera souhaitable. Contactez E-
PROPS.

Les hélices E-PROPS gamme AVIONS/ULM sont toutes livrées avec leur Manuel de Montage et
d'Entretien.
La version à jour de ce Manuel se trouve sur le site  www.e-props.fr   partie AVIONS / ULM
menu Manuels / Documentations
Les indications de ce Manuel de Montage et d'Entretien doivent être suivies et les paramètres
IMPERATIVEMENT respectés.
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