SYSTÈME FLEX TUNNEL

C H AQ U E N AV I G AT I O N CO M P T E
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VAN DER VELDEN® FLEX TUNNEL

CAR AC TÉRISTIQUES CLÉS
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Amélioration de l’écoulement de
l’eau vers les hélices
Efficacité accrue
Réduction de la résistance
Économies importantes de carburant

PA R T I C U L I È R E M E N T
ADAPTÉ POUR
n

Construction de bateaux neufs pour
les voies navigables intérieures

Grâce à sa capacité de rétraction, le système FLEX Tunnel a été conçu pour
améliorer les performances opérationnelles de l’ensemble du navire, soit
en augmentant l’efficacité de la propulsion, soit en eau peu profonde. Le
déploiement flexible du tunnel permet au capitaine de choisir le moment et
l’endroit où le tunnel doit être mis en service ou hors service.
Un tunnel rétractable, par opposition à un tunnel fixe, permet d’optimiser
l’ensemble du navire arrière. En retour, la conception du navire réduira
considérablement la résistance de la coque, ce qui se traduira par
d’importantes économies de carburant.
Construit pour augmenter l’efficacité, le système FLEX Tunnel assure un
apport d’eau suffisant à l’hélice. L’étanchéité à l’air du tunnel sur la buse crée
un vide garantissant un débit d’eau suffisant à l’hélice. Le fonctionnement
efficace de l’hélice reste ainsi assuré, même en eaux peu profondes et avec
une charge minimale.
L’émergence du système FLEX Tunnel remonte à 2010, lorsque la société
Damen Marine Components développa le concept avec l’institut de
recherche DST Duisburg. Le tunnel rétractable a fait l’objet d’essais
approfondis à différentes profondeurs et vitesses d’eau dans différentes
configurations, mesurant également la réduction de résistance lorsque
le tunnel est déployé. Une conclusion s’impose : le système FLEX Tunnel
offre une efficacité opérationnelle nettement supérieure pour l’ensemble
du navire.

PANNEAU DE CONTRÔLE À ÉCRAN
TACTILE FLEX TUNNEL

Pour l’intégration du système FLEX Tunnel, la conception totale de la
coque doit être adaptée. Cette innovation n’est donc pas adaptée aux
navires existants.

Le système FLEX Tunnel a été développé pour être
combiné et intégré avec les gouvernail Van der
Velden® XR et le spoiler XR. Cet ensemble complet
assure une efficacité optimale et des économies de
carburant considérables. Pour plus d’informations,
consultez notre brochure « Gouvernails et systèmes
de direction pour navigation intérieure ».
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