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Variation de la vitesse de l’hélice au ralenti moteur 

Pour les opérations effectuées au ralenti moteur, le Prop.act 

permet de faciliter les manœuvres précises avec une faible 

poussée du propulseur pendant que le moteur tourne au 

ralenti. En même temps, les turbulences indésirables de l’eau 

peuvent être contrecarrées en poussant le propulseur en 

marche avant.

Prop.act MD
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Pour des manœuvres précises en toute sécurité

Le Prop.act est une unité d’embrayage autonome, prête à être 

installée qui permet de faire varier en continu la vitesse de ro-

tation du propulseur à régime moteur constant, et, ce faisant, 

varier la poussée via le levier de commande.

Solution de Trolling autonome
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Pour une précision extrême dans n’importe quelle situation

Le Prop.act HD est utilisé en premier lieu pour les applications 

avec système de lutte anti-incendie. Ici, la pompe anti-incendie 

peut être activée par le moteur diesel principal tandis que la 

propulsion demeure active pour maintenir la position du navire 

à vitesse de rotation basse.

Lutte anti-incendie
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Variation de la vitesse de l’hélice au régime nominal moteur

 Le système de positionnement dynamique (DP) à la vitesse  

 nominale moteur permet de neutraliser l’effet de retour  

 du aux canons à eau de lutte anti-incendie

 Les pompes FiFi sont actionnées par le moteur diesel  

 principal, pour une efficacité maximale et une utilisation  

 optimale de l’espace dans la salle des machines.

 Le Prop.act HD permet d’avoir la puissance maximale pour  

 la/les pompe(s) FiFi au régime nominal moteur, et en même 

 temps une vitesse de rotation de l’hélice basse assurant le  

 positionnement dynamique du bateau.

 L’embrayage peut glisser sur toute la plage de vitesse et  

 de manière continue grâce au système de contrôle, pour  

 des opérations fiables et sécurisées.

Prop.act HD
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Pour un positionnement précis et sécurisé

Le Prop.act permet de faire varier de manière continue la vi-

tesse de rotation du propulseur à régime moteur constant et, 

varier la poussée via le levier de commande. L’unité est config-

urée pour un fonctionnement en continu et comme tel, peut 

être utilisée pour le positionnement dynamique.

Trolling | positionnement 

dynamique

Prop.act MD 

Prop.act HD
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Une solution autonome et prête à l’emploi

Une solution autonome et prête à l’emploi 

Le Prop.act est un système d’embrayage autonome qui com-

prend une unité d’embrayage prête à l’emploi et un système 

de contrôle spécifique. L’unité peut être librement positionnée 

le long de la ligne d’arbre entre le moteur et le propulseur, 

installée directement sur le sol du navire. 

Le système de contrôle spécifique Prop.act est connecté au 

contrôle du navire. Le Prop.act est également fourni avec son 

propre système de refroidissement spécifique, intégré dans le 

circuit de refroidissement du bateau. L’accessibilité facile du 

Prop.act permet des conditions de service idéales avec un cir-

cuit d’huile autonome, spécialement étudié pour notre sys-

tème d’embrayage.



9

Options de données et paramètres 

Cet afficheur digital intégré, installé dans la cabine de pilotage, 

fourni les détails de fonctionnement de notre unité d’embray-

age (vitesse entrée / sortie, température etc.), les messages 

d’erreurs et d’anomalies du système etc..

Prop.act Control Display
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De la puissance en plus

Le Prop.act est équipé d’une prise de force additionnelle (PTO). 

Le client peut utiliser la PTO, par exemple, pour entrainer la 

pompe de giration du propulseur azimutal.

Prise de force (PTO)

En option, le Prop.act est fourni avec un frein actif proposant 

deux fonctions :

1. Comme frein d’arbre classique pour maintenir le propulseur 

et ainsi sécuriser la position du propulseur pour prévenir 

des rotations inattendues. Le couple de freinage est fixé 

à 50% du couple nominal moteur. Le couple à vide de 

l’embrayage est supprimé.  

2. Pour la variation de la vitesse  

du propulseur :    

la plage de trolling est renforcée. En appliquant un faible 

couple de freinage, la vitesse du propulseur est régulée de 

zéro à la vitesse désirée. 

Frein actif

Installé comme frein de ligne d’arbre, pour une variation très précise de la vitesse de rotation 

de l’hélice 
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Une intégration simple dans le système de contrôle du navire

Nous offrons le Prop.act comme un ensemble complet avec 

un système de contrôle spécifique. En d’autres mots : nos 

clients n’ont pas à se soucier de la programmation ou de 

l’actionnement des composants et peuvent complètement 

s‘appuyer sur Ortlinghaus pour réaliser cela. L’intégration de 

notre contrôleur dans le système de contrôle du navire est 

simple, et décrit dans les feuilles d’intégration fournies.

Système de Contrôle Prop.act

Intégration simple dans le système de contrôle du navire

Ortlinghaus fournit une pompe électrique qui peut fonction-

ner indépendamment du moteur diesel. Lors de manœuvres 

de remorquage, par exemple, le frein d’arbre peut aussi être 

utilisé avec cette pompe quand le moteur diesel est éteint. Le 

fonctionnement de l’embrayage peut être maintenu même si 

la vitesse de moteur est en dessous du point critique.

Pompe auxiliaire électrique 

La surveillance constante des conditions de 

fonctionnement pour prévenir les surcharges

La disponibilité de notre unité est sécurisée par une surveil-

lance permanente des conditions de fonctionnement de tous 

les composants. La surveillance de l’unité est obtenue par l’en-

registrement de la vitesse, des pressions et températures. En 

cas de dépassement des paramètres prévus, notre système de 

contrôle prévient des surcharges par des messages d’alerte.

Capteurs

Caractéristiques
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Sécurité

La fonction de glissement offre un 
grand niveau de sécurité contre 
le blocage du moteur diesel. Le  
capitaine a par conséquent  
toujours un système de trans-
mission sécurisé à sa disposition,  
permettant des réactions rapides 
à la perte de puissance ou de  
contrôle des bateaux escorteurs.

Longue vie de service

Employé de manière correcte,  
notre système est capable 
d’atteindre 40000 heures de  
service entre chaque intervalle de 
maintenance.

Glissement continu extrême

La possibilité d’un glissement 
continu permet de manœuvrer 
en toute sécurité, même avec 
des conditions difficiles en mer et 
durant des manœuvres d’escorte 
délicates.
 

Intégration simple

L’intégration de notre Prop.
act dans la ligne propulsive du  
bateau est facilitée par son  
positionnement libre entre le  
moteur et le propulseur, livré 
avec son propre système de con-
trôle et son propre système de  
refroidissement.
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Construction robuste

La construction solide de l’unité 
offre un très haut niveau de  
fiabilité.

Le Trolling à des vitesses 
proches de 0
La fonction de glissement  
continu de l’embrayage, combiné 
au frein additionnel rend possible la  
variation de vitesse du propulseur 
à presque 0.

Design compact

Ce type d’installation nécessi-
te moins de place comparé aux  
solutions de lutte incendie  
utilisant leur propre moteur et 
transmission.

Prix

La combinaison Prop.act  + pro-
pulseur avec hélice à pas fixe est 
une alternative plus économique 
qu’une solution de propulseur 
avec hélice à pas variable.

Contrôle complet du propulseur 
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Caractéristiques techniques principales du Prop.act

*) en fonction de Veau et Teau,IN

1) sans huile, sans pompe stand-by/frein  
2) sans huile, avec pompe stand-by/frein

66 MD 72 MD 75 HD

T Mot, nenn 15.750 Nm 25.000 Nm 35.650 Nm

P / n - Facteur 1,65 2,62 3,7

n nenn, max. - SL 1.800 min-1 1.800 min-1 1.800 min-1

n nenn, max. - ML 1.400 min-1 1.400 min-1 1.000 min-1

n nenn, max. - LL 1.000 min-1 1.000 min-1 750 min-1

Puissance PTO 40 kW 60 kW 60 kW

Dissipation calorifique *)
45 kW 90 kW 450 kW

V eau =3,5m3/h;  T eau =38°C V eau =10m3/h;  T eau =38°C V eau =27m3/h;  T eau =38°C

Volume réservoir huile 120 l 190 l 450 l

A 1.370 mm 1.740 mm 1.450 mm

B 1.230 mm 1.440 mm 1.930 mm

C 820 mm 960 mm 1.720 mm

Poids 1) ~1.250 kg ~2.000 kg ~3.900 kg

Poids 2) ~1.450 kg ~2.250 kg ~4.250 kg
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Pertes de puissance durant le glissement
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Pièces de 
Rechange 
d’Origine

Révision des 
produits et 
appareils  
Ortlinghaus

Ortlinghaus 

dans le monde
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Centre de service technique et 
commercial

Centre de service technique et commercial 
avec stock de pièces de rechange

Service & 
Réparation 
couverture 
mondiale

Diagnostic de 
fonctionnement 
et expertise
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Ortlinghaus-Werke GmbH 

Kenkhauser Str. 125 

42929 Wermelskirchen

Allemagne

téléphone: +49 (0)2196 85 - 0

télécopie: +49 (0)2196 855 - 444

info@ortlinghaus.com

www.prop.act.ortlinghaus.com
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