
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

HéliCEs stANdARd

nos hélices standards sont fabriquées suivant les norme iso484-2 et 
iso484-1 en tolérance class 2.
nous pouvons vous proposer ces mêmes hélices avec des tolérances plus 
serrées, class 1 ou class s sur demande.
toutes nos hélices sont équilibrées statiquement et peuvent l’être dyna-
miquement pour des applications spécifiques (régime de rotation élevés) 
ou sur demande.

si nécessaire, nous pouvons fabriquer les hélices suivant les normes et 
règlements des sociétés de classification (Bureau Veritas, lloyd’s register, 
aBs, rina, rmrs, etc…).

nous nous chargeons de :
  conception des hélices suivant la règlementation applicable
  soumission des plans pour approbation par la société de clas-       
                sification
  Fourniture d’un certificat matière 3.1 ou 3.2 pour les recettes   
     usine
  inspection définitive usine avec la société de classification
  Fourniture du certificat d’inspection de la société de classifica- 
                tion

nos hélices standard sont fabriquées en alliage de cupro-manganèse (cu1) pour les applications plaisance ou 
ne nécessitant pas une résistance particulièrement importante aux phénomènes d’électrolyse ou de cavitation.
pour des applications professionnelles ou pour les coques aluminium, nous proposons notre gamme d’hélice en 
cupro nickel aluminium (cu3).
ce matériau permet :

  De réduire les sections de pales afin d’augmenter le rendement de l’hélice
  D’absorber plus de puissance à section égale de part ses caractéristiques mécaniques élevées
  De résister beaucoup plus au phénomènes d’électrolyse de part sa composition chimique spécifique

Bien que ces deux matériaux couvrent la totalité des applications marine, nous pouvons sur demande fabriquer 
des hélices en aluminium ou en inox. 

Qualité et serVice

materiauX

toutes nos hélices sont marquées d’un numéro de série individuel, permettant ainsi une traçabilité complète de 
ces dernières, tant sur la qualité de la matière que de ses caractéristiques géométriques.
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HydRAstAR 4.60

autres dimensions sur demande

 très Haute résistance à la
corrosion et auX cHocs assurent

Des perFormances optimales
pour les BateauX De traVail aVec une

consommation De carBurant minimum 

sa conception minutieuse, l’équilibrage soigneux ainsi qu’une très haute résistance à la corrosion et aux chocs assu-
rent des performances optimales pour les bateaux de travail avec une consommation de carburant minimum. l’HY-
Drastar 4.60 est proposée en cupro manganèse ou en cupro aluminium avec un angle d’inclinaison des pales de 12°.

supplements :
-  prix en cupro nickel aluminium
-  ratio pas/diamètre non standard
-  cône non iso

-  Diamètre de moyeu hors standard
-  pales épaisses                        
-  trous d’extractions               
-  réalisation de cup ou skew sur 

type D - H ou r

diAMEtRE pAs (pouce) Ø ApH 
Réf.

pouce mm MiNi MAXi MAXi mm
30 762 18 26 70 HJM300

32 813 20 26 70 HJM320

34 864 20 28 70 HJM340

36 914 22 30 90 HJM360

38 965 24 32 90 HJM380

40 1016 26 34 95 HJM400

42 1067 26 34 95 HJM420

44 1118 28 36 95 HJM440

46 1168 28 38 100 HJM460

48 1219 30 40 100 HJM480

50 1270 30 42 115 HJM500

52 1321 32 42 115 HJM520

54 1372 32 44 115 HJM540

56 1422 34 46 125 HJM560

58 1473 36 48 125 HJM580

60 1524 36 50 125 HJM600

HéliCEs stANdARd


