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l’hydrojet est actuellement considéré comme la plus importante innovation dans les systèmes de propulsion 
marine.

l’hydrojet est devenu le principal moyen de propulsion pour différens types d’utilisation de bateau à haute 
vitesse, des ferries, des bateaux de travail, patrouilleurs... il est également réputé pour être installé sur de nom-
breux petits bateaux tels que des bateaux de sauvetage, les annexes,  bateaux de plaisance ...
montez sur un bateau équipé d’un hydrojet moderne et vous sentirez une différence notable par rapport à 
une ligne propulsive standard avec hélice: vitesse plus élevée, accélération plus rapide, navigation en eau peu 
profonde, grande maniabilité et absence de vibrations. en outre, l’entretien est plus faible, la durée de vie du 
moteur allongée , de plus l’exposition le système élimine des risques de dommages et de danger pour les per-
sonnes dans l’eau. 

castoldi a été pionnier dans le développement de son système révolutionnaire dans les années 1960 en utili-
sant des installations qui étaient sophistiquées et extraordinaire pour l’époque et qui sont encore rares au-
jourd’hui tels que le bateau de laboratoire, équipé d’instruments spéciaux pour contrôler la poussée dynamique 
des hydrojets et un tunnel pour tester et déterminer la meilleure géométrie de turbine en termes d’efficacité et 
de de cavitation.
actuellement, la société est propriétaire de plusieurs bateaux de laboratoire qui sont utilisés pour tester et 
approuver chaque nouveau modèle d’hydrojet.

Depuis le début de cette activité en 1962, plus de 40.000 unités ont été livrées dans le monde entier, et instal-
lées sur différents types de navires militaires, commerciaux et de plaisance.
la société castoldi est certifiée iso 9001, et tous les modèles d’hydrojets sont conformes aux exigences des 
principales sociétés de classification telles que l’aBs, BV, DnV, rina, rmrs et rrr.
cependant, le challenge ne s’arrête jamais; le design des hydrojets, la gamme de modèles et les différents 
types de contrôles sont continuellement améliorés. ceci est possible grâce au travail du département r&D, 
mené par des ingénieurs expérimentés, en utilisant les dernières versions de logiciels, travaillant en étroite 
collaboration avec une université avec des outils de calcul les plus sophistiqués.

LE systèME HydROJEt  CAstOLdi Est UNiqUE

si différent de tous les concurrents sur le marché, en raison de ses nombreuses fonctionnalités exclusives avan-
cées. Bien plus qu’une simple pompe, c’est un système de propulsion complet intégré.

HydROJEt CAstOLdi
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  RédUCtEUR iNtégRé AvEC EM-
bRAyAgE HydRAULiqUE MULtidisqUE
le réduceur intégré avec son large éventail de rapport 
de réduction (17 à 25 selon le modèle) est la solution 
ultime pour le système de couplage du moteur avec de 
multiples avantages :
• un couplage très précis correspondant pour chaque 
moteur sélectionné. cela signifie une absorption de la 
pleine puissance sans sur ou sous-charger le moteur 
indépendamment de la vitesse du bateau, ce qui en-
traîne  une durée de vie prolongée du moteur.
• moins de poids. la boîte de vitesses intégrée castoldi 
est très légère et simple. elle ne nécessite pas de sys-
tème de refroidissement à huile parce que son huile de 
lubrification est refroidi par le biais du contact avec la 
surface du jet avec l’eau environnante. par conséquent, 
le poids du système de propulsion est plus faible, com-
parée à celle des concurrents, où les réducteurs doi-
vent être ajoutés au moteur.
• l’utilisation d’une hélice en acier inoxydable, conçu 
avec la meilleure géométrie, sans les contraintes 
d’avoir à la modifier pour l’adaptater au moteur. l’hélice 
optimise l’efficacité et la résistance à la cavitation dans 
toutes les conditions de fonctionnement et répond à 
des normes de qualités  élevées de processus de pro-
duction.
• la flasque de l’arbre d’entrée en position haute, per-
met  d’avoir un arbre de transmission plus court et 
mieux aligné sans la necessité d’incliner l’hydrojet, 
permettant de réduire la salle moteur. ceci est un avan-
tage évident, étant donné que les transmissions lon-
gues et les installations de moteurs  avancées peuvent 
réduire la vitesse maximale en raison d’un centre de 

gravité du bateau trop avancé.
•l’arbre d’hélice étant bas  et, par conséquent, le centre 
de gravité, il en résulte une meilleure manoeuvrabi-
lité et une meilleure stabilité du bateau; d’ailleurs cela 
permet d’avoir un conduit avec un design plat et droit 
permettant au flux d’eau de couler en douceur avec  un 
minimum de pertes hydrodynamiques à haute vitesse.

   pOMpE HydRAULiqUE 
Directement cannelée sur l’arbre primaire, cela évite 
d’avoir un système de courroie vulnérable.

  CHEMisE dE L’HELiCE EN titANE (dE 
séRiE sUR LEs pLUs gROs MOdèLEs)
meilleure résistance à la corrosion et à l’usure, pour 
une plus longue durée de vie opérationnelle.

  HéLiCE
l’hélice castoldi a une conception de type axiale et 
est reconnu comme ayant le meilleur rendement, la 
meilleure résistance à la cavitation et un poids plus 
léger par rapport aux autres.
elle fonctionne sur un système de volume avec un dé-
bit haute et basse pression.
en raison de sa conception, l’augmentation du jeu en 
extrémité de pales due à l’usure, ne compromet pas de 
manière significative son efficacité. ce qui diffère aux 
hélices fonctionnant sur des débits mixtes, qui sont 
beaucoup plus vulnérables à ce type de problème de 
jeu, menant à des pertes de vitesse spectaculaire rapi-
dement.

    

HydROJEt CAstOLdi



MAUCOUR FRANCE - Votre spécialiste en propulsion marine dEpUis 1868 - www.MAUCOUR.FR
5, rue de la Dutée - cp 1202 - 44806 saint-Herblain cedex- tél. +33 (0)2 40 92 16 36 - Fax : +33 (0)2 40 92 02 89 - info@maucour.fr

ce
 d

oc
um

en
t n

’es
t p

as
 c

on
tr

ac
tu

el
 - 

Th
is

 d
oc

um
en

t i
s 

no
t c

on
tr

ac
tu

al

  AMORtissEUR dE vibRAtiON d’Hé-
LiCE EN CAOUtCHOUC
cette pièce amortit les vibrations si l’hélice entre en 
cavitation transitoire. ceci n’ayant pas de fonction de 
palier de l’arbre, il peut résister à une usure importante 
sans affecter l’intégrité du jet.

   b.p.R (OptiON)
ce dispositif unique et breveté fournit un débit d’eau 
auxiliaire by-pass à la prise d’eau principale permet-
tant une augmentation de la plage de fonctionnement 
de puissance et de poussée sur les bateaux lourds à 
basse vitesse, ainsi qu’une amélioration du déjaugeage 
pour les bateaux lourds de vitesse moyenne. il n’a au-
cune influence sur l’efficacité à pleine vitesse et peut 
facilement être installé.

  gRiLLE dE pROtECtiON AMOvibLE à 
L’AdMissiON d’EAU
 la grille d’entrée protège l’admission d’eau de l’aspira-
tion de débris flottants. il effectue des opérations d’au-
to-nettoyage. le pilote peut activer le système, lorsque 
le manomètre indique une chute de pression dans le 
conduit de jet.

  CLEAR-CONdUCt
systèME ANti-COLMAtAgE sUpéRiEURE (Op-
tiON)
 le conduit du jet et le système de nettoyage de l’ad-
mission sont assurés par les opérations synchronisées 
simultanées commandées électriquement d’inversion 
du sens de rotation de l’hélice et d’ouverture de la 
grille d’admission.

cela génère un balayage en arrière, qui éjecte à travers 

l’admission d’eau sans obstruction due à la grille.

l’ensemble de l’opération est réalisable grâce à des 

pièces spéciales,  incluses dans la boîte de vitesses in-

tégré castoldi.

  tOUs LEs ROULEMENts LUbRiFiés à 
L’HUiLE
tous les roulements sont lubrifiés par l’huile de boîte 

de vitesses.

ils ne viennent jamais en contact avec l’eau et sont 

conçus pour une durée de vie de plusieurs milliers 

d’heures.

 JAUgE dU NivEAU d’HUiLE (standard et 

disponible uniquement sur les grands modèles)

la jauge de niveau d’huile permet un contrôle à dis-

tance du niveau.

pROtECtiON COMpLètE CONtRE LA CORRO-
siON
l’ensemble est protégé par un traitement d’anodisation 

dure, tous les composants sont plaqués en alliage léger 

de 60 microns d’épaisseur d’oxyde d’aluminium (céra-

mique), trois couches de peinture spéciale et la protec-

tion cathodique par anodes de zinc.
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AppLiCAtiONs

le déplacement maximum recommandé est à titre indicatif, cela dépends de la forme de la coque, la puissance 
installée...

turBoDriVe 240 H.c.

bAtEAUX RApidEs bAtEAUX 
LENts

Ø Hélice 
mm / 

Matériau

poids 
kg

Matériau 
de la 

chemise 
d’hélice

Embrayage

grille de 
protection 
à l’admis-
sion d’eau

Nb de 
ratio 

différents 
du réduc-

teur

système de contrôle 
disponible 

puissance Max 
Hp - (Kw)

déplacement maxi-
mum recommandé 

tonnes puissance 
Max 

Hp - (Kw)travail 
intermit-

tent

travail 
Continue 1 seul 

Jet 2 Jets

238 / 
inox 316l 130

inoX 
316l / 
titane

Hydrau-
lique multi 

Disque
mécanique 18

mécanique/Hydraulique
electric/Hydraulique

electroniqu/Hydraulique
420 - (309) 350 - (258) 2.5 - 3 6 - 7 130 - (96)
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