STC NOGARO AVIATION DR400-ROTAX 912iS
Notre démarche :
Tous les composants utilisés dans notre installation ont été choisis avec comme premier critère la qualité :
Par exemple, nous avons choisi le moteur ROTAX 912 iS qui est un moteur de dernière génération offrant les
meilleures garanties en matière de fiabilité, redondance des circuits vitaux, sobriété, souplesse et facilité
d’utilisation.
L’aspect environnemental a été aussi particulièrement travaillé avec des rejets et une empreinte sonore des plus
réduits.
Le système d’échappement est entièrement en acier inoxydable, la batterie est du type “sèche sans entretien” avec
une très forte capacité pour assurer des démarrages optimums par tous temps.
L’hélice est une tripale DUC en carbone au profil spécialement étudié pour augmenter les performances et diminuer
le bruit, etc ...
Pour 2018, le prix de la transformation est de 55 000 euros H.T. (66 000 euros TTC), hors travaux supplémentaires
éventuels liés à l’état ou la configuration particulière de l’avion.
L’investissement pour cette installation initiale peut paraitre élevé, mais offre au final un excellent rapport
qualité/prix. Nous avons calculé que les économies potentielles sur les postes essence et entretien permettront un
amortissement du coût de la première installation incluant les modifications sur la cellule avant la fin du premier
potentiel moteur.
L’installation de notre STC devrait permettre de baisser le prix de l’heure de vol d’un DR 400 de 20 à 35 euros suivant
les cas (entretien externalisé ou pas, tarif de main d’œuvre, prix de vente des pièces détachées, type d’essence
utilisée…).
Modifications apportées à l’avion lors de l’application de notre STC :
- installation moteur ROTAX 912iSc SPORT neuf équipé de ses accessoires : calculateur électroniques ECU,
alternateurs, démarreur, échappement neufs…
- installation hélice tripale DUC à pas fixe réglable au sol avec son cône
- installation d’un jeu de capots moteur neufs
- dépose de tous les instruments moteur d’origine et installation écran de gestion de paramètres moteur EMU Stock
Flight System
- installation de prises USB à l’avant et à l’arrière (sauf DR400/100)
- limitation à 3 places (2 places avant et 1 place à l’arrière – sauf DR400/100) avec installation d’un coffre en place AR
(sauf DR400/100)
- fourniture d’un Supplément au Manuel de vol et d’un supplément au manuel d’entretien
- nouvelle Masse max (MTOW) à 865 kg (la charge utile est supérieure à celle d’origine puisque la masse à vide est
sensiblement diminuée)
Tous les éléments déposés : moteur, hélice et cône, capots, échappement, instruments, 1 ceinture AR… peuvent
être revendus en piéces d’occasion.
Simplification pour le pilote :
- très large plage de centrage avec capacité d’emport élevée : on peut voler avec 3 personnes (sauf DR400/100) et
conserver une autonomie conséquente (plus de 6 heures en croisière)
- nous conservons en cabine les 2 commandes de gaz d’origine du DR 400 Lycoming.
- mise en route : contacts, 1 cm de gaz et démarrage instantané dans toutes les configurations (froid, chaud, mi-froid
/ mi-chaud ...). Rien a voir avec les ”injections” Continental ou Lycoming qui demandent un certain “doigté” à
chaud !
- 1 seul écran multifonction couleur (EMU Stock Flight System) qui regroupe toutes les indications utiles pour la
gestion moteur : vert… c’est bon, orange… on surveille, et rouge…c’est hors limite.
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écran EMU

place AR avec tablette

- gestion électronique du moteur avec alerte visuelle en cas de problème : pas de risque d’interprétation des valeurs.
- injection électronique donc plus de risque de givrage carburateur et réglage automatique de la richesse pour des
performances maxi et une consommation de carburant mini.
- large trappe de capot qui offre un accès aisé pour contrôler les niveaux d’huile et de liquide de refroidissement
Simplification et rationalisation pour l’instructeur :
- possibilité de partir en navigation avec un élève aux commandes à l’avant et un autre qui travaille en place arrière :
nouvelle table de travail pour cartes avec un support pour IPAD/GPS et prise USB pour alimentation électrique (sauf
DR400/100).
- rationalisation du tableau de bord : une zone affichage paramètres moteurs, une pour la gestion électrique, une
pour le carburant, une pour l’allumage et enfin une pour la mise en route du moteur.
- autonomie importante : plus de 6 h en croisière et plus de 8 h en tour de piste avec la sécurité à l’arrivée.
- plus de “bricolage” sur la gestion des masses et centrage
- possibilité de visualiser les vols avec un logiciel 3D pour le débriefing
Simplification pour le mécanicien :
- si utilisation de carburant sans plomb (SP 98, SP95, SP95E10, UL91) plus de 70 % du temps de fonctionnement : pas
de vidange ni de changement de filtre à huile en 50 h (uniquement inspection visuelle du compartiment moteur).
- plus de remplacement périodique des durites huile ou carburant : nous avons opté pour des durites en Téflon avec
protection thermique, sans limite de vie.
- grâce à l’injection électronique, on s’exonère de la maintenance et des réglages de synchronisation à effectuer sur
les carburateurs des autres moteurs Rotax
- plus de contrôle et réglage des magnétos toutes les 100 h et révision toutes les 500 h comme sur les moteurs
Lycoming
- aucune durite essence ou huile n’utilise de collier “type serflex” dans notre installation, les durites de carburant et
d’huile sont toutes équipées de raccords coniques vissés type AN.
- système d’échappement 4/1 entièrement en acier inoxydable avec nouveau système de rotule plus robuste que sur
les anciens modèles 912 : meilleure tenue dans le temps.
- pas besoin de dépose du silencieux d’échappement pour le remplacement de la garniture absorbante toutes les
600 hdv.
- enregistrement numérique en continu de tous les paramètres moteur - déchargement des informations stockées
dans le calculateur lors des visites d’entretien avec visualisation des alarmes même intermittentes qui ne sont plus
en défaut le jour de la visite : analyse et remise en état plus simple et plus rapide.
Simplification, sérénité et économies pour l’exploitant :
- l’appareil reste certifié comme n’importe quel autre DR400
- SURETE : les essais en vols officiels qui nous ont été demandés par l’EASA, ont démontré les excellentes qualités de
vol avec en particulier des essais de vrilles pour vérifier la sortie dans les configurations les plus pénalisantes.
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- ECONOMIE substantielle sur le poste carburant avec un moteur très sobre, la possibilité d’utiliser des carburants
sans plomb moins chers, plus faciles à approvisionner : économie d’environ 10 litres par hdv et 0.3 à 0.5 euros de
moins par litre
- diminution des coûts de maintenance et réduction des durées d’immobilisation lors des visites périodiques.
- notre STC permet de conserver les instruments à dépression (horizon et directionnel) avec la même pompe à vide
que sur le Lycoming : pas de surcoût.
- Pas de risque de triche sur les heures de fonctionnement : le calculateur enregistre les heures automatiquement.
- trappe à huile moteur qui n’interfère plus avec la verrière coulissante sur les modèles après 92 : fini le plexi cassé
par la trappe restée ouverte !
- le moteur Rotax, l’hélice DUC et les différents composants sont fabriqués dans la zone euro, donc disparition des
risques liés aux variations de change entre le Dollar et l’Euro.
- SECURITE et RESPECT REGLEMENTATION : la charge utile permet de voler en sécurité avec une large autonomie,
sans risque de dépassement de la masse maxi. autorisée
- ENVIRONNEMENT : diminution des nuisances sonores avec l’hélice tripale en carbone et l’échappement inox 4/1
avec silencieux et possibilité d’utiliser de l’essence SANS PLOMB.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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