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HELICES CARBONE  POUR PARAMOTEURSHELICES CARBONE  POUR PARAMOTEURS

hélices carbone haut de gammehélices carbone haut de gamme
✗ PLUG'n'FLY = hélices HI-TECH pour paramoteurs et aéronefs légers
✗ Les hélices les plus légères au monde : moins de 500 gr pour une bipale !
✗ Très solides : 100% carbone, procédé HCF, bord d'attaque blindé Nanostrength®
✗ Pour tous moteurs réductés ou électriques, de 10 à 50 kW
✗ Des milliers de modèles : bipales, tripales, quadripales, 6-pales
✗ Diamètres : de 115 cm à 160 cm, tous les 5 cm
✗ Modèles tous les 0,5° de pas et dans les 2 sens de rotation (horaire & trigo)
✗ Certifiées ASTM F2506-13
✗ Fabriquées en France depuis 2008
✗ Production E-PROPS : 30.000 pales / an
✗ Hélices commercialisées dans plus de 80 pays

Modèles PLUG'n'FLY Les PLUG'n'FLY sont conçues et fabriquées en France, à Sisteron (Provence) depuis 2008 et
sont  commercialisées dans plus de 80 pays.
Pour tous les ensembles moteurs–réducteurs : de 2 à 6 pales, en diamètres de 115 à 160 cm
(tous les 5 cm), sens horaire et trigo, tous les 0,5° de pas  soit des milliers de modèles

Design E-PROPS Hélices de 3ème génération : performantes, très solides et ultra-légères.
Profils à très fort CZ (définis à l'aide du logiciel interne LmPTR).
Diamètres et nombres de pales définis selon les moteurs et leurs réducteurs.
Le secret de leurs performances inégalées ? Très grande légèreté, designs spécifiques E-PROPS
avec profils creux (ayant plus de Cz qu'un profil standard), design SCIMITAR (cimeterre, courbé),
permettant  une  poussée  optimale,  une  économie  de  carburant  et  une  notable  limitation  des
nuisances sonores.

Masse Certaines bipales PLUG'n'FLY pèsent moins de 420 gr, soit de 30 à 60% de moins que les hélices
composites du marché. Les E-PROPS sont de loin les hélices les plus légères au monde.

Pales Réalisées 100% carbone + résine époxy. 
Utilisation optimale du carbone pour obtenir des pales ultra-légères et très résistantes. 
Noyau alvéolaire avec longeron interne (D-Box), résine époxy haute résistance aux UV.
Le  procédé  HCF (Helical  Continuous  Fibers  :  Fibres  Continues  Hélicoïdales),  développé
spécifiquement par E-PROPS, assure une résistance exceptionnelle tout le long de la pale. 

Pied de pale Emboîtable en deux ou trois parties, comme un puzzle, pour un montage / démontage facile.
Épaisseur du pied de pale :  28 mm pour la gamme classique, 38 mm pour la gamme SCIMITAR.

Bord d'attaque blindé Toutes les E-PROPS ont un blindage interne de bord d'attaque : injection d'une résine avec
additif nanostructuré Nanostrength® à haute capacité d'absorption d'énergie cinétique, pour une
résistance accrue.

AVERTISSEMENT :AVERTISSEMENT :  l'hélice n'est pas un accessoire. C'est une partie vitale de l'aéronef. Il est essentiel que l'hélice soit
montée, serrée et correctement entretenue conformément aux instructions E-PROPS. 
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Saumons
(bouts de pales)

Recherches E-PROPS sur les saumons de pales, avec des essais de nombreuses configurations :
arrondis, découpés avec angles, avec winglets... Les meilleures performances et le bruit le plus
faible sont obtenus avec un saumon coupé droit par rapport au profil.

Finition Finition par  polish ultra-brillant. Ni gel-coat, ni peinture, ni vernis, car la société E-PROPS a
une approche éco-responsable. Tresse de carbone apparente : chaque pale est unique. 

Equilibrage Les E-PROPS sont équilibrés sur un banc fréquentiel électronique. 
A noter : les pales ne font pas forcément la même masse. Pour équilibrer une hélice, c'est le
moment statique qui doit être le même, soit la répartition de la masse tout au long de la pale.
Ne pas toucher à l'équilibrage des pales : toute opération risquerait  de les déséquilibrer. Un
mauvais équilibrage peut engendrer des vibrations qui pourraient endommager le moteur.

Moment d'inertie Moments d'inertie calculés puis vérifiés par mesure sur banc d'essais. 
Strict respect des limitations des motoristes. 

Traçabilité Chaque pale comporte la référence du modèle et un n° de série unique (4, 5 ou 6 chiffres).
Une puce RFID est insérée dans chaque pale pour garantir une parfaite traçabilité des matériaux
et de la fabrication.

Remplacement d'une 
pale

Il est possible de changer une seule pale, juste en communiquant le n° de série unique de la
pale abîmée à l'équipe E-PROPS (inutile de renvoyer la pale restante).

Petits impacts 
Réparations

Les petits impacts sur le  bord d'attaque se réparent très facilement sur les  E-PROPS (résine
époxy). Un kit de réparation est disponible auprès de E-PROPS.
Pour savoir si une pale ou une hélice est réparable, merci d'envoyer des photos des dommages à
E-PROPS et d'indiquer le n° de série de la pale.
Si un incident ou un choc nécessitent une réparation importante, celle-ci doit être effectuée par
E-PROPS ou par un spécialiste agréé par E-PROPS.

Certification Les hélices E-PROPS répondent aux spécifications ASTM F2506-13, qui définissent les exigences
pour la conception, les essais et l’assurance qualité des hélices à pas fixe ou réglables au sol pour
les aéronefs légers.

Tenue mécanique
Essais

Les  E-PROPS  sont  soumises  à  de  très  nombreux  tests.  En  force  centrifuge,  les  modèles
PLUG'n'FLY sont capables de supporter 4 fois la charge maximale pendant 1 heure sans subir
de dommages (la norme EASA des hélices d'avions certifiés n'exige que 2 fois).

Tracking Tolérance du tracking en statique : jusqu'à 8 mm. Le tracking n'a pas d'importance s'il n'y a pas
de vibrations.
Ne jamais  intercaler  une rondelle  caoutchouc entre l'hélice et  le  réducteur :  un tel  montage
solliciterait beaucoup trop en fatigue les vis de fixation, et celles-ci pourraient casser.

Jeu en dynamique Jeu  en  dynamique:  jusqu'à  20 mm (la  pale  peut  avancer  jusqu'à  20 mm vers  le  moteur  à
puissance  max).  Ce  jeu  dépend du  montage  du  moteur,  de  la  cage  et  de  la  souplesse  des
silentblocs.
Il est recommandé d'écarter l'hélice de minimum 40 mm de la cage et de tout obstacle éventuel.
Attention à  bien vérifier que l'hélice tourne sans risque de toucher aucun obstacle.

Serrage Impératif   : montage et serrage avec une contreplaque de serrage (fournie avec le moteur).
Couples de serrage, mesurés avec une clé dynamométrique calibrée :
- vis de 6 mm :   8 N.m
- vis de 8 mm : 16 N.m
Couple  nominal  de  serrage  des  vis  appliqué  en  3  opérations  successives  et  de  manière
progressive. Le serrage des vis est à réaliser en croix.

Régime de rotation 3.000 tr/min  (régime mesuré à l'hélice = régime max moteur / taux de réduction)

Puissance max Selon modèles (consulter E-PROPS) : de 10 à 50 kW sur moteurs équipés d'un réducteur.
Ne jamais monter une hélice PLUG'n'FLY sur moteurs thermiques en prise directe.

Entretien Inspection visuelle d'hélice et vérification de la fixation avant chaque vol. 
Entretien périodique : vérification du serrage des vis toutes les 25h de vol ou tous les 3 mois.
Nettoyage avec de l'eau savonneuse ou à l'aide d'un produit comme le Plizz Fée du Logis.

Commandes  Commandes via la boutique en ligne : ppg.e-props.fr
Conditions Générales de Vente : consultez la version à jour sur la boutique
Paiement par : PAYPAL / CB / VIREMENT / CHEQUE
Livraison Express partout dans le monde (DHL / FEDEX / UPS...)

=> pour toute question : helices@e-props.fr

          Fly safe !
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