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McCORKLE
chemisesd'arbre d'héliceà haute résistance
Longuedurée de vie
Ces25 demières années de nombreux drange.
ments se sont produits dans Ie domaine des
chemises pour la pmtection des arbres d hélice.
Bon nombre de matériaux utilisés, comme le
bronze et lacier inoxydable sont dépassés et

remplaés par des matériiaux contenant des élérnents additifs, comme les alliages as 6"1"1 rrt
drr0me et au bor€.
Le manque de tenue à I'usu€ dune install,ation
de larbre d hélice rend nécessaire le remplacement pr€coce de dremises de protection ou de

paliels, ce qui se traduit par des frais de réparation supplémentaires impr€vus, Un alliage de
qualité supérieure permet de à confaEr h chemise des catactéristiques mécaniques excellentes, il
s'ensuit
une
dur€e
de vie
considérablement plus longue de linstallation
delarbrcdhélice.

020 micron et une epaisseur comprise entr 1,3
et 1,5 mm. Le rcvêtement a de ce fait un faible
coefficient de fiottement et une dul€té de pÈs
de 60 RockwelVC. Un avantâge supplémentaire
du revêtement de zurface à haute résistânce,
Cest que la duée de vie des paliers est considê
rablement allongée.

Présentation
La solution proposée par MAPROM
ENGINEERING au problème de Lusure: c'est la
chemise darbre McCORKLE à haute résistance.
Cette chemise est dotée d'une couche dure de
Nickel- Chrome Bore, appliquée sur le matériel
de base. , ce proédé des améliorations sensationnelles ont été enr€gistres par rappolt âux
matériiaux précédemment utilisés.
McCORKLË, pèrc de l,achemise d'arbre à haute
ésistance, a plus de 40 ans d expérience dans le
domaine des matériaux de surface dur€, dont
ples de 25 ans pour des applications dans lindustrie navale. Le Nickel- Chrome.Bole (NCB),
auquel on peut ajouter des quantités convenables de cuirne, de molybdène et de carbone, consû'tueun maériau de qualié supérieure pour le
revêtement des surfaces de chemises d'arbre.

Garèntie
Il n est pas rale que la durée des chemises- NCB
soit quatre ou cinq fois supérieure à celle des
chemisestraditiormelles en bronze ou en acier inoxydable, Maprom garantit une longévitè au
moins deux fois supérieure.

Longuedurée de vie
Grâce à lutilisation judicieuse de cet alliage, le
matériel ainsi traité bénéficie non seulement
dune meilleure ésistance à llsure, par rapport
à lacier inorydable ou le bnrnze, mais il a aussi
une forte r€sistanceà la corrcsion et ce contrairement pa.r exemple à lacier inoxydable 316.
Lorsque la couche de surface est appliqué€ suf
une chemise en fonte d'acier ou en acier inoxydable, celle. ci ne s'eftite pas, ne se détache
pas ou ne se fissure pas.
Le r€vêtement a un état de surface de Ra 0,15 à

Les avantages des chemises d arbre NCB de
MCCORKLEsont
- longue durée de vie;
- faihle coefficient de ftottemenÇ
- plotection leau de mer, disponibles sur de.
rnande;
- pÉtes à I'installation;
- excellent rapport qualite/prix;
- duÉe de garantie exhéme;
- délais rapides de lirn"aison;
- disponibles jusqu'à rm diamètre maximum
de pres de 900 mm et une longueur de 2m5O.

Outre les chemises darbre pour applications en
eau douce, MAPROM ENGINEERINGvous propose des dremises d'arbre pour utilisation en
eau de mer. Les chemises de protection NCB
sont agr€ées eVou acceptéespar la plupart des
bureaux de classification et autorités de contrôle
de lia navigation
C'estpoulquoi une chemise d'arbre MCCORKLE
de MAPROM est un investissement laisonnable.
Ntrésitez pas à vous faire conseiller en détail par
les spécialistes de MAPR.OMENGINEERING.
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