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Inspection des servocommandes de profondeur "SAMM" (ATA 27) 
 
 
 
 
APPLICABILITE : 
 
Avions AIRBUS INDUSTRIE A330 tous modèles certifiés, tous numéros de série équipés de 
servocommandes de profondeur "SAMM" référencées (P/N) SC4800-2 à SC4800-8. 
 
 
RAISONS : 
 
Un nouveau cas de rupture d'une tige de piston d'une servocommande (SC) de profondeur active à été 
rapporté par un opérateur. 
 
La dégradation de la bague téflon auto-lubrifiée de l'embout à rotule est à l'origine de cette rupture. 
 
En cas de rupture de tige de piston des 2 servocommandes de profondeur active et passive du même 
côté, la gouverne de profondeur n'est plus amortie ni contrôlable. 
 
Nota : Les mêmes raisons évoquées ci-dessus ont fait l'objet de la Consigne de Navigabilité (CN) 

98-539-088(B) pour les SC "SAMM" équipées d'embout à rotule "FRANKENJURA". 
 
La Révision 1 de cette CN précise les conditions d’exécution des actions impératives. 
 
 
ACTIONS ET DELAIS D'APPLICATION : 
 
L'inspection ci-dessous est rendue impérative. Elle doit être réalisée pour chaque SC de profondeur 
avant accumulation de 30 mois de mise en service des SC depuis neuve ou dans les 500 heures de vol 
à compter de la date d'entrée en vigueur de cette consigne à la dernière de ces deux échéances. 
 
1. Contrôler le "jeu" de l'embout à rotule des SC de profondeur active et passive (FIN 2CS1, 2CS2, 

3CS1, 3CS2) en suivant la procédure du paragraphe 3.B.(2) du Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE 
(BS) A330-27-3062 Révision 1 sauf si déjà effectué conformément au SB A330-27-3062 à l’édition 
originale ou sa Révision 1. 

 
2. En fonction de la valeur du "jeu" relevée, pour chacune des SC, effectuer l'action corrective 

conformément aux instructions du BS A330-27-3062 Révision 1 sauf si déjà effectué conformément 
au SB A330-27-3062 à l’édition originale ou sa Révision 1. 
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3. Renouveler les actions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus à des intervalles n'excédant pas 15 mois de 

fonctionnement des SC sur avion conformément au SB A330-27-3062 Révision 1. 
 

4. Rapporter à AIRBUS INDUSTRIE les résultats d'inspection quels qu'ils soient. 
 
 

 
 

REF. : Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-27-3062 Révision 1 
 (ou toute révision ultérieure approuvée) 

 
 

 
 
Cette Révision 1 remplace la CN 2000-025-109(B) émise le 26 Janvier 2000. 
 

 
 
 

DATES D'ENTREE EN VIGUEUR  : 
 

CN originale : Dès réception à compter du 26 JANVIER 2000 
Révision 1 : 18 MARS 2000 
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