
Connaissez-vous la nouveauté Variprofile? 
DéCouvrez Cette héliCe à mise en Drapeau au rapport 

qualité/prix attraCtif ! profitez-De Ce trésor D’innovation !
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Petite soeur de la VariProP, 

la VariProfile est disponible 

en versions 2 ou 3 pales pour 

voiliers et yachts jusqu'à 75 CH.

Grâce à un système de fabrication novateur, 
il est aujourd'hui possible de vous offrir une 
hélice à mise en drapeau à des conditions 
placées tout en bénéficiant de la qualité de 
fabrication supérieure et du rendement optimal 
bien connus de la marque SPW.

en fonction de la sortie d'arbre, le centre du 
moyeu de la VariProfile est interchangeable. 
Par ailleurs, sa conception lui apporte la 
flexibilité permettant de l'adapter à tous les 
voiliers de série.

alors, n'hésitez pas, contactez-nous pour 
une étude personnalisée !

L´héLice à mise en drapeau idéaLe  
pour tous Les yachts de série

p o u r  Vo i L i e r s  j u s q u ’ à  7 5  c h

la famille de Vari

HELICES A MISE EN DRAPEAU

HELICES A MISE EN DRAPEAU

HELICES A MISE EN DRAPEAU

Hélice à mise en drapeau

Hélice à mise en drapeau

®

®

Hélice à mise en drapeau

Hélice à mise en drapeau

®

®



5,95
66,39
89,18

118,92

131,79

132,79

125,85

109,01

84,23
77,71

0,3000 in[ 7,62 ]

2,5000 in[ 63,50 ]

7,8000 in[ 198,12 ]

9,5000 in[ 241,30 ]

9,5000 in[ 241,30 ]

8,5000 in[ 215,90 ]

5,0000 in[ 127,00 ]

1,0000 in[ 25,40 ]

Expanded View

R192,5
R182,875
R173,25

R154

R134,75

R115,5

R96,25

R77

R57,75
R52,9375

TE LE

Transverse View

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Pitch
Distribution

3,501,00R
5,000,95R
6,000,90R

7,000,80R

8,000,70R

9,000,60R

11,000,50R

13,000,40R

17,000,30R
18,000,275R

Pro�le View

w w w . v a r i p r o f i l e . c o m

Les principaux avantages des hélices à 
mise en drapeau :

d’une part, le flux de l'eau tourne les pales 
automatiquement dans la position de mise 
en drapeau lorsque le moteur est arrêté, ce 
qui rend la traînée quasiment inexistante et 
augmente la vitesse du bateau de 15% à 20% 
selon les conditions du vent. les turbulences 
néfastes causées par l'hélice disparaissent et 
l'efficacité du safran est accrue.

d’autre part, le rendement (la poussée) en 
marche arrière est amélioré de 30% à 40% 
par rapport à une hélice fixe devenant ainsi 
équivalent à celui de la marche avant. la 
manoeuvrabilité est donc rendue excellente 
et permet des déplacements et accostages 
plus sécurisants.

pourquoi une héLice à mise en 
drapeau est-eLLe idéaLe pour Vous?

le dispositif de réglage 

du pas vous permet 

d’adapter le pas de l’hélice 

individuellement en avant et 

en arrière afin de répondre à 

vos besoins de navigation. 

Variprop : La grande soeur.
nous recommandons la grande soeur de la variprofile, la variprop, 
et en particulier la Variprop “Blue Water”, pour tous les bateaux 
á partir de 75 Ch. adaptée à chaque bateau grâce à son moyeu 
court, elle s’ajuste même dans des petites cages d’hélice.

La VariprofiLe est la première hélice à mise en drapeau à utiliser le profil Haute performance de Gawn/

Kaplan que l´on trouve sur les hélices fixes destinées à des runabouts ou dans l’aéronautique. Le profil de 

Gawn de la VariprofiLe lui confère cette formidable efficacité dans le confort et dans un silence optimal.

D’une part, d’autre part

en sus des avantages offerts par une hélice 
à mise en drapeau classique, la Variprofile 
propose encore beaucoup plus :

le  + gawn-profil optimise la poussée et  
 le silence en navigation au moteur et  
 grâce à sa forme légère et étroite il  
 donne d’excellentes propriétés en  
 navigation sous voile.

réglage externe des pas   +

 avant et arrière 

denture spéciale robuste +

moyeu interchangeable +

simplicité de montage +

Version  + 2 ou 3 pales pour voiliers  
 jusqu'à 75 ch

fabrication en  + niBraL-Bronze réalisée  
 avec un système d'usinage 3D à  
 commande numérique pour une précision  
 maximale. 
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La             – trésor  

d’innoVations
Jörg adamczyk, Directeur Général et ingénieur 
en chef de SPW GmBH, a travaillé plus de 2 
ans avec son équipe à la conception de la 
VariProfile.

il avait pour but le développement d’une hélice 
à mise en drapeau dépassant toutes les pro-
priétés des hélices à mise en drapeau existantes 
sur le marché. la Variprofile se devait d’être 
très flexible et en même temps correspondre 
à de hautes exigences de qualité.

le résultat : une hélice à mise en drapeau révo-
lutionnaire – est née et les résultats obtenus à 
l’institut de test naval de Postdam le prouvent.  
Grâce au profil des pales formées de la ma-
nière la plus efficace d’après le “Gawn-profil”, 
la poussée est équivalente à une hélice fixe 
dans un confort de silence inégalé.

associé à la forme légère et étroite du moyeu 
et de la tête, la VariProfile est certainement 
l’hélice qui laisse le moins de traînée sous voile 
même face aux hélices repliables.

les nombreuses combinaisons du moyeu et de 
la tête en rendent l’usage polyvalent aussi bien 
avec une ligne arbre qu’un Sail-Drive.  

la VariProfile est dédiée à tous les yachts de 
série jusqu`à 75 CH. le réglage des pas avant et 
arrière peut s’effectuer en quelques secondes et 
est nécessaire quand les rapports de réduction 
avant et arrière des inverseurs sont différents, 
par exemple chez Yanmar. Vous pourrez avoir 
la Variprofile déjà pré réglée en usine.

Jörg adamczyk est fier du succès de la construc-
tion de son entreprise. “Une hélice qui sort de 
l’ordinaire avec une denture complètement 
enfermée et un excellent rapport qualité prix. 
Je suis convaincu du message délivré aux 
clients: la technique la plus moderne à un 
prix attractif”.
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3 pales en angle d’arbre de 7° 2 pales en angle d’arbre de 15°

Comparaison de traînée entre la Variprofile, une hélice bec de canard et une hélice fixe :
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Seule la pratique démontre la qualité d’une 
hélice. l’ingénieur Matthias Bröker, du bureau 
de construction Judel/Vrolijk et régatier pas-
sionné, est un véritable expert. Sur son “Pyleia”, 
il a installé une VariProfile 2 pales et délivre 
un certificat d’excellence à la petite soeur de 
la Variprop:

Grâce à son moyeu étroit et sa forme hydro-
dynamique, la Variprofile recèle d’excellentes 
propriétés en mise en drapeau - la meilleure 
hélice pour régates !!

en plus au moteur La Variprofile donne une 
meilleure poussée et manoeuvrabilité comparé 
à notre ancienne hélice racing repliable. et en 
plus il se met elle-même en drapeau.

Matthias Bröker, ingénieur  
du bureau de construction Judel/Vrolijk & Co

une héLice uniVerseLLe 

des pLus fiaBLes
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Depuis des années le bureau de construction Judel/Vrolijk & Co est reconnu 

dans le monde pour le design de magnifiques et rapides yachts à voiles.
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figure 1: 
Montage du moyeu sur le cône d’arbre 
et pose de la vis d’aide au montage.

figure 2: 
Utilisation de loctite moyen pour la 
fixation de l’écrou d’hélice.

figure 3: 
installation de l’écrou sur le filetage 
de l’arbre d’hélice.

figure 4: 
Serrage de l’écrou à l’aide d’une clé 
dynamométrique en maintenant l’arbre 
avec la vis d’aide au montage.

figure 5: 
Dépose de la vis d’aide au montage.

figure 6: 
Utilisation de loctite faible sur la vis pointeau.

figure7: 
Protection de l’écrou d’hélice par la vis 
pointeau à l’aide d’une clé mâle à six pans.

figure 8: 
Montage de la tête sur le moyeu, utilisation 
de loctite moyen sur les trois vis.

figure 9: 
Utilisation de loctite faible pour le montage de la 
vis pointeau à l’aide de la clé mâle a six pans.

Prêt !! Nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir avec votre 
nouvelle VariProfile.

m o n t a g e

cône Ø (D) cône longueur du moyeu Filetage A mm B mm

Inch mm Inch mm

–––– 20 1:10 –––– 50 M14 x 1,5 85 148

–––– 22 1:10 –––– 55 M14 x 1,5 90 153

–––– 25 1:10 –––– 60 M16 x 1,5 95 158

–––– 30 1:10 –––– 80 M20 x 1,5 115 178

3/4" 19.05 1:16 2.16"  55 UNC 1/2" - 13 tpi 90 153

7/8" 22.00 1:16 2.56" 65 UNC 5/8" - 11 tpi 105 168

1" 25.40 1:16 2.95" 75 UNC 3/4" - 10 tpi 120 183

1-1/8" 28.20 1:16 3.15" 80 UNC 3/4" - 10 tpi 125 188

3/4" 19.05 1:12 1.89" 48 80 143

7/8" 22.25 1:12 2" 50.8 85 148

1" 25.40 1:12 2.25" 57.2 92 155

1-1/8" 28.58 1:12 2.5" 63.5 103 166

cône Ø (D) cône longueur du moyeu Filetage A mm B mm

Inch mm inch mm

–––– 30 1:10 –––– 80 M20 x 1,5 120 196

–––– 35 1:10 –––– 90 M24 x 2 130 206

1-1/8" 28.20 1:16 3.15" 80 UNC 3/4" - 10tpi 125 201

1-1/4" 31.10 1:16 3.35" 85 UNC 7/8" - 9tpi 135 211

1-3/8" 34.00 1:16 3.55" 90 UNC 1" - 8tpi 145 221

1-1/8" 28.58 1:12 2.5" 63.5 103 179

1-1/4" 31.75 1:12 3.125" 79.4 125 201

1-3/8" 34.93 1:12 3.25" 82.6 129 205

D inch (mm) C (mm)

12" (305) 125

13" (330) 128

14" (355) 131

15" (381) 136

16" (406) 140

17" (432) 142

18" (457) 146

D inch (mm) C (mm)

17" (432) 157

18" (457) 161

19" (483) 164

20" (508) 167

21" (534) 171

22" (559) 175

Vp-64 (BipaLe et tripaLe)

Vp-76 (BipaLe et tripaLe)

métrique

métrique

SAE

SAE

Imperial

Imperial
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Westkai 58, 27572 Bremerhaven 
Telefon +49 (0)471 / 7 70 47 
Telefax +49 (0)471 / 7 74 44 
info@spw-gmbh.de, www.spw-gmbh.de

Distributeur Général en France

FENWICK – Département Marine
69, rue du Docteur Bauer
93407 SAINT-OUEN Cedex
Tel : +33.(0)1.40.10.67.00
Fax : +33 (0)1.40.10.69.06
Web : www.fenwick.fr


