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FICHE CALCUL HELICE HB et IB Z-Drive
Merci de prendre le temps de remplir cette fiche. De la qualité de vos réponses dépendra la précision du calcul d'hélice. 
Pour nous faire parvenir cette fiche 2 possibilités : Par courrier ou fax en cliquant sur "Imprimer",  par e-mail en cliquant 
sur "Envoyer par messagerie" 

Vos coordonnées (nom, prénom, adresse complète, téléphone et e-mail) :

1. Hélice actuelle (si vous en possédez une)  ?......................

2. Description du ou des moteurs  ?.......................................................

3. Régime maximum constaté avec cette hélice (s) :    

4. Particularité(s) ou problème(s) rencontré(s) avec cette hélice (s)  :

**** VOTRE BATEAU ****

5. Description de votre bateau :

- Réference  éventuelle     : 
  
- Diamètre et PAS (DxP)    :  

- Modèle et année              : 
  
- Puissance (CV ou kW )      : 
  
- Nombre  moteur(s)          : 
  
- Type  combustion            : 
  
- Sens de Rotation              :

CV KW

2T 2T IN 4T

T/Min

Fabricant de votre motorisation :  

Type de motorisation : HB IB - Z Drive
Diesel

Fabricant :

Année de fabrication :

Modèle :

Longueur à la flottaison : en M

Poids du bateau en charge normale : en Kg (Bateau + moteur+ personnes+matériel)

Type de coque : Déplacement Semi-déplacement  Planante

LH RH LH & RH

Ratio Embase :

Autre(s) 
remarque(s)  à 
ajouter :

Vitesse obtenue avec hélice(s) décrite ci-dessus : en Nds

TechBoat.com * 399 Route des Etangs * 40120 LACQUY * FRANCE * Téléhone : 0547749974 Télécopie : 0547749975 - www.techboat.com

Ce formulaire , le logo et le nom de la société  TechBoat sont des marques déposées, ils font l'objet d'un copyright.
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	Merci de saisir ici vos coordonnées: 
	Cocher cette case si puissance décrite en KW.: 
	Cliquer ici si votre motorisation est de type hors-bord.: 
	Cocher ici si moteur diesel: 
	Cliquer ici si votre motorisation est de type in-bord Zdrive.: 
	Insérer ici la référence de votre hélice si vous en avez connaissance.: 
	Insérer ici le diamètre et pas en pouces ( expl : 15 x 15 ) ou en mm ( 340 x 520 )de votre hélice.: 
	Insérer ici le modèle de l'année de fabrication de votre motorisation.: 
	Insérer ici la puissance de votre moteur: 
	insérer ici le nombre de moteur(s) de votre unité.: 
	Insérer ici le régime maximum constaté de votre moteur(s) en navigation avec une charge normalement embarquée.: 
	Insérer ici les commentaires, les particularité(s) ou problème(s) rencontré(s) avec votre ancienne hélice(s).: 
	Insérer ici le nom du fabricant de votre motorisation: 
	Insérer ici le nom du fabricant de votre bateau.: 
	Insérer ici l'année de fabrication de votre bateau.: 
	Insérer ici le modèle de votre bateau.: 
	Insérer ici la longueur en m de votre bateau.: 
	Insérer ici le poids de votre bateau en charge normale, à savoir = bateau + moteur(s)+ batterie(s) + 1/2 plein eau + 1/2 plein carburant + Nombre de personnes normalement à bord + divers matériels.: 
	Une coque plannante se caractérise par une vitesse de 18 nds et plus.: 
	Votre hélice actuelle tourne de la droite vers la gauche (sens anti-horaire).: 0
	Votre hélice actuelle tourne de gauche à droite (sens horaire).: 0
	Case réservée aux motorisations bi-moteurs, hélice gauche LH + hélice droite RH: 0
	Le ratio embase correspond à la différence entre le régime moteur et la vitesse de rotation de l'hélice. Expl 2 : 1 , régime moteur 5000T/min => Hélice 2500 T/min.: 
	Insérer ici tous les éléments suceptible de nous guider dans notre calcul, expl : type d'activité prépondérante : pêche, ski, vitesse, comportement bizarre du bateau, etc etc ...: 
	Insérer ici la vitesse maxi obtenue avec l'hélice et la motorisation décrite ci-dessus.: 
	Imprimer1: 
	Envoyer_par_messagerie1: 
	Insérer ici le numéro de commande de calcul d'hélice validé sur notre site.: 



