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Fuselage - Inspection du cadre 73A aux butées de porte n° 5 (ATA 53)

APPLICABILITE :

Cette Consigne de Navigabilité (CN) s’applique aux avions AIRBUS INDUSTRIE A340 modèles -211,
-212, -213, -311, -312 et -313 produits sans aucune des modifications AIRBUS INDUSTRIE 41849 ou
44932 ni modifiés en opération selon le Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE (BS) A340-53-4085 à
l'édition originale ou toute révision ultérieure approuvée.

RAISON :

Il a été mis en évidence au cours des essais de fatigue l'initiation et le développement de criques au
niveau des alésages de fixation des butées de porte n° 5 situées sur le cadre 73A.

Cette situation non corrigée pourrait entraîner une diminution de l'intégrité structurale de l'encadrement
de la porte.

ACTIONS ET DELAIS D'APPLICATION :

Les mesures suivantes sont rendues impératives :

1. Sauf si déjà accompli, avant accumulation de 8 000 vols depuis le premier vol de l'avion, effectuer
une inspection par Courants de Foucault des alésages de fixation de la butée de porte n° 5 située sur
le cadre 73A côtés droit et gauche du fuselage conformément aux instructions du BS A340-53-4086
Révision 1.

 
2. Selon les résultats de l'inspection, suivre les instructions définies au titre du plan synoptique, figure 2,

feuille 1 du BS A340-53-4086 Révision 1.
 
3. Si l'action terminale proposée dans le BS A340-53-4085 n'est pas accomplie, il y a lieu de renouveler

l'inspection du paragraphe 1 de cette CN à des intervalles n'excédant pas 4 500 vols.
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Nota : Aucune action ultérieure n'est requise après application du BS A340-53-4085.

REF. : Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A340-53-4085
(ou toute révision ultérieure approuvée)
Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A340-53-4086 Révision 1
(ou toute révision ultérieure approuvée).

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  :  18 MARS 2000
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