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ACCEssOiREs héliCEs

COUpE ORiNs CiRCUlAiRE

autres dimensions sur demande

le coupe orin est un avantage important pour la sécurité et aide à protéger votre ligne d’arbre. notre 
conception unique permet d’avoir une qualité de coupe importante et élimine les vibrations et les chocs qui 
sont souvent associés avec les designs en ciseaux. il permet également de réduire considérablement le risque 
de cavitation lié à d’autres design de coupe orins. 
il n’y a pas de pièces en mouvement à entretenir ou remplacer. 

nos coupe orins sont conçus en acier inoxydable 316l et sont usinés dans nos ateliers sur machine à 
commandes numériques.

D’un montage très simple et rapide par le serrage de vis à bout cuvette sur l’arbre, ce coupe orins en acier 
inoxydable 316l est tout à fait adapté à l’usage plaisance. lorsque des bouts, fils, cables(...) s’enroulent autour 
de l’hélice, il permet de les sectionner et ainsi d’éviter des dégâts sur l’arbre d’hélice.

MAUCOUR
Ø Aph (mm) Ø Ext. 

(mm)
Epaisseur 

(mm) Référence

22 80 18 ORisd022

25 80 18 ORisd025

25.4 (1’’) 80 18 ORisd0254

30 80 18 ORisd030

35 100 18 ORisd035

38.1 (1’’1/2) 100 18 ORisd0381

40 100 18 ORisd040

45 120 20 ORisd045

50 120 20 ORisd050

50.8 (2’’) 120 20 ORisd0508

55 140 22 ORisd055

60 140 22 ORisd060

 montage simple et rapiDe 
 aucune moDiFication à apporter sur Votre 

arbre porte Hélice grâce au serrage par Vis 
à bout cuVette

 economique 
 eFFicace, son Design aVec Des HacHoirs 

sectionne instantanément bouts, Fils , 
cables...


