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Toboggans d'évacuation des portes passagers de "Type A" (ATA 25)

APPLICABILITE :

Avions AIRBUS INDUSTRIE A300, A310 et A300-600, tous modèles certifiés, tous numéros de série
équipés de toboggans BF GOODRICH pour portes passagers "Type A" de référence :

- P/N 7A1296-001
- P/N 7A1296-002
- P/N 7A1296-003
- P/N 7A1296-004
- P/N 7A1298-001
- P/N 7A1298-002
- P/N 7A1298-003
- P/N 7A1298-004

 
 Les toboggans référencés ci-dessus en -001, -002 ou -003, ayant reçu application du Bulletin Service
BF GOODRICH 7A1296/7A1298-25-298 (mention "SB 25-298" apposée sur l'équipement), ne sont pas
concernés par la présente Consigne de Navigabilité (CN).
 
 
 RAISONS :
 
 A l'occasion de tests opérationnels, un exploitant a rapporté deux cas de toboggans se dégonflant
immédiatement après leur extension, en raison d'une perforation de la partie inférieure du toboggan par
le déclencheur de la bouteille de gonflage lors de la séquence de déploiement.
 
 Une bouteille de gonflage mal positionnée lors d'un précédent conditionnement du toboggan (bouteille
montée tête en bas dans sa pochette en toile) pourrait également générer de tels incidents qui retardent
une évacuation d'urgence.
 
 
 ACTIONS :
 
 Les mesures suivantes sont rendues impératives.
 

  …/…n/GH
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 Avant le 30 novembre 2002, modifier les toboggans affectés (voir § APPLICABILITE de la présente CN) :
 
- mise en place d'une protection sur le déclencheur de la bouteille de gonflage et,

- échange des conteneurs de bouteille en toile par un conteneur en sangles piquées,

par application du Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A300-25-0466 ou A310-25-2133 ou
A300-25-6146 (suivant les instructions du Bulletin Service BF GOODRICH 7A1296/7A1298-25-298).

REF. : Bulletins Service AIRBUS INDUSTRIE :
A300-25-0466 ou A310-25-2133 ou A300-25-6146
(éditions originales ou toutes révisions ultérieures approuvées)
Bulletin Service BF GOODRICH 7A1296/7A1298-25-298

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  :  19 FEVRIER 2000


