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H
él

ic
e Nos hélices proviennent de fabricants 

sélectionnés et approuvés. Elles sont 
faites à partir des meilleurs matériaux : 
manganèse bronze et Nibral.  

Chaque hélice est unique par sa puissance développée. Pour les performances de votre bateau il est très    
important d‘avoir l‘hélice adaptée. Nous vous apportons nos conseils et nous fabriquerons votre hélice   
gratuitement sur la base des renseignements que vous voudrez bien nous fournir ici.

Veuillez remplir ce formulaire et nous le retour-
ner. Nous vous enverrons rapidement notre 
offre.

Nous sommes à votre disposition :
n‘hésitez pas à nous questionner par email 
ou par téléphone

Nom :
Rue :
Ville :
Tél.
email:
Fax:
Date:

Commentaires :

SVB Spécialistes de l’équipement nautique
Gelsenkirchener Str. 25-27 · D - 28199 Brême / Allemagne

Tel. 01 84 88 45 98
email: info@svb-marine.fr· www.svb-marine.fr
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Calculs pour la fabrication d‘une hélice
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Veuillez cocher

A B C D

Longueur  hors tout

Longueur à la flottaison

Maître baud

Largeur à la flottaison :

Draft

Attention : les renseignements que vous nous 
fournissez sur votre bateau nous servent à 
calculer les caractéristiques de l‘hélice. Veil-
lez à l‘exactitudes des données et vérifiez-
les avant de nous transmettre cette feuille. 
Nos calculs tendent à obtenir un résultat op-
timum et sont à considérer comme des re-
commandations. 

 Un test in-situ permettra de les valider. Dans le cas peu 
probable où un ajustement s‘avérerait nécessaire il pour-
ra être effectué. 
Tous les changements et ajustements restent à la     
charge du client. Les coûts tels que les grutages, mon-
tage et livraison ne sont pas inclus dans notre offre.

Tirant d‘eau
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Type de bateau : 

Modèle :
Longueur hors-tout :
Longueur à la flottaison :
Maitre-baud :
Largeur à la flottaison :
Tirant d‘eau :
Déplacement en charge :
Vitesse maximum :

Déplacement : Semi-conducteur : Conducteur :
Acier: Aluminium: Bois : Polyester :

Le bateau :

Voilier : Motor yacht : Catamaran :

Date : Signature :

FICHE TECHNIQUE
Renseignements sur le bateau
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sens inverse des aiguilles 
d‘une montre 
Pas à gauche

Sens des aiguilles d‘une 
montre 

Pas à droite 

A B

Veuillez cocher

Mesure du moyeu

d

L

D

Cône

B

variable

>=0,15 x P

>= 0,1 x P

Dégagement
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Nombre de moteurs :
Fabricant, marque et modèle :
Puissance :
Régime moteur max. :
Diamètre de l‘arbre :
Transmission / fabricant :
Rapport (d‘après l‘étiquette situé sur l‘inverseur) :

Informations sur les moteurs 

hydraulique : mécanique :

Diamètre possible :
Nombre de pales :
d:
D:
L:
B:

Données concernant l‘hélice : 

H.P. : kW :ou

Dimensions de l‘ancienne hélice :

FICHE TECHNIQUE
Renseignements sur le moteur et l‘hélice
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