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Entreprise certifiée ISO 9001:2008
pour son Système de Management de la Qualité

PRECAUTION PLACEMENT HELICES DUC
1. Préambule
Le montage des hélices proposées par la société DUC Hélices doit respecter les indications
présentées ci-après. Le non-respect de ces données dégagerait de toute responsabilité notre société.

2. Objet
Le placement de l’hélice sur un appareil est très important pour la sécurité en vol. En effet, des distances de sécurités
doivent être respectées pour garantir un bon fonctionnement en toutes circonstances.

3. Placement de l’hélice par rapport au sol et à l’avion
Quelques soit la configuration de votre
appareil (3 axes tractif ou propulsif, autogire,
…), les distances de sécurités suivantes sont
à respecter impérativement.

250 mm
min.

100 mm min.

100 mm min.
50 mm min.

PRECAUTIONS
Si vous constatez la moindre anomalie de montage ou de fonctionnement,
n’entreprenez pas de vol et contactez immédiatement la société DUC Hélices.
Prendre conscience des risques potentiels lors du montage
et des premiers essais de l’hélice. Soyez concentré, attentif
et vigilant à votre entourage. Vérifier plusieurs fois les
points à respecter. Conserver de grandes distances de
sécurité lors des mises en fonctionnement.
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4. Placement de l’hélice et du cône DUC par rapport au capot moteur de l’avion
4.1. Montage ne nécessitant pas une entretoise d’adaptation*
14 mm min.

* si présence de 6 trous lisses Ø8mm sur Ø75mm (Type porte-hélice moteur ROTAX 912)

4.2. Montage nécessitant une entretoise d’adaptation
Porte-hélice ne sort
pas du capot moteur
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4.3. Détermination de l’épaisseur de l’entretoise d’adaptation

Porte-hélice

9 mm
Hélice
DUC
Cône
DUC

Entretoise d’adaptation
Longueur à déterminer

Capot
moteur

5 mm min.

ATTENTION
Après 1 heure de fonctionnement, suite au montage ou à une modification du
montage, resserrer votre hélice selon les indications de montage.
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Entreprise certifiée
ISO 9001:2008

S.A.V. : service.technique@duc-helices.com

Les données et photos inclus dans ce manuel d’instructions sont exclusivement à la propriété de la société DUC Hélices. Aucune partie de
ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ou avec n'importe quel moyen, électronique ou manuel, pour une
raison quelconque, sans l'approbation écrite de la société DUC Hélices.

