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VEEMKApLAN sERiEs

sur mesure
usinee sur cnc 5 aXes

application sous tuYere
eXcellente poussee

BollarD pull important

les hélices VeemKaplan sont prévues pour les 
applications sous tuyères et sont extrêmement 
populaires pour les chalutiers, les remorqueurs et 
les autres navires nécessitant une force de traction 
élevée ou un bollard pull important. 

les hélices VeemKaplan ont d’excellentes caracté-
ristiques de poussée dans les applications à basse 
vitesse et ont des extrémités de pales spécia-
lement conçues pour réduire les pertes, tout en 
évitant l’érosion par cavitation.

les hélices Veem sont conçues avec précision et fabriquées à la perfection pour des performances ultimes. ce 
sont les seules hélices au monde à être réellement conçues sur mesure, utilisant un logiciel d’analyse cFD et 
FDa avancé dans le processus de conception, et un moulage sans modèle et un usinage sur machines à com-
mandes numériques 5 axes.
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VEEMKaplan

VEEMskewplan

applications
* Bateaux de travail

HéLiCEs VEEM
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l’hélice Kaplan a une combinaison de sections ae-
rofoil et de doubles sections ogivales vers l’extré-
mité de pale. 

la périphérie de pale a une large pointe qui est 
conçue pour fonctionner avec un ajustement serré 
à l’intérieur de la tuyère. 

chaque hélice Kaplan est personnalisable: rake, 
coefficient de surface ou dimensions de moyeu 
spécifiques afin de répondre aux exigences particu-
lières de chaque navire.

VEEMKApLAN

l’ hélice skewplan est conçue pour être utilisée sur 
des chalutiers, des remorqueurs et des palangriers 
et intègre de nombreuses caractéristiques que l’on 
ne retrouvent pas sur les hélices concurrentes. 

Des sections de pales Foil ont été modifiés pour 
s’adapter aux applications modernes de chalutage 
et où un bollard pull important est necessaire, four-
nissant une efficacité maximale. 

un pas évolutif unique à l’hélice Veemskewplan est 
conçu pour adapter l’angle d’attaque à chaque posi-
tion dans la tuyère.

VEEMsKEwpLAN

VEEMKaplan
Diamètre 500 mm - 4600 mm ( 20’’ à 80’’)

Distribution du pas pas constant

type de section de 
pales

aerofoil / ogival

skew 0°

rake a la demande

matière nickel aluminium Bronze

classe iso 484/2 class 1

VEEMskewplan
Diamètre 500 mm - 4600 mm ( 20’’ à 80’’)

Distribution du pas pas evolutif

type de section de 
pales

aerofoil / ogival

skew 35°

rake a la demande

matière nickel aluminium Bronze

classe iso 484/2 class 1

HéLiCEs VEEM


