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AIRBUS INDUSTRIE

Avions A300, A310 et A300-600

Inspection et modification des éoliennes DOWTY/SUNDSTRAND HAMILTON (ATA 29)

APPLICABILITE :

Avions AIRBUS INDUSTRIE A300, A310 et A300-600, tous modèles certifiés, tous numéros de série
équipés d'une éolienne DOWTY/SUNDSTRAND HAMILTON de référence :

RAT 16C 100 VG, RAT 16C 103 VG, RAT 16C 110 VG,
RAT 16C 101 VG, RAT 16C 105 VG, 768336,
RAT 16C 102 VG, RAT 16C 109 VG, 768338.

RAISONS :

Prévenir toute corrosion et/ou mauvais réglage de la tringle assurant le blocage en rotation de l'éolienne,
ce qui pourrait empêcher le déverrouillage de celle-ci lors de son extension en vol, avec pour
conséquence le non fonctionnement de la pompe hydraulique associée.

Des actions correctives avaient déjà été rendues obligatoires par les Consignes de Navigabilité (CN)
93-136-146(B) et 98-448-262(B). La présente CN qui souligne la révision des Bulletins Service en
référence est éditée afin de prendre en compte une applicabilité étendue à de nouvelles références
d’éoliennes.

ACTIONS :

Les actions ci-après sont rendues impératives à compter de la date d’entrée en vigueur de cette CN.

1. Dans les 500 heures de vol suivant la date d’entrée en vigueur de la présente CN, sauf si déjà
effectué selon les exigences de la CN 93-136-146(B), effectuer un test d’extension de l’éolienne avec
contrôle du réglage de la tringle de verrouillage suivi d’une tâche de lubrification, suivant les
instructions des Bulletins Service AIRBUS INDUSTRIE (BS) A300-29-0101 Révision 2, A310-29-2039
Révision 2 ou A300-29-6030 Révision 2.

Les avions ayant déjà été contrôlés et testés selon les exigences de la CN 93-136-146(B) devront
être à nouveau contrôlés et testés suivant les instructions des mêmes BS dans les 10 mois suivant le
dernier contrôle effectué.
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2. Répéter ces mêmes tests et contrôles suivant les instructions des BS A300-29-0101 Révision 2,
A310-29-2039 Révision 2 ou A300-29-6030 Révision 2 à des intervalles n’excédant pas 10 mois.

3. Avant le 31 décembre 2002, modifier et ré-identifier les éoliennes suivant les instructions des BS
A300-29-0106 Révision 3, A310-29-2078 Révision 3 ou A300-29-6039 Révision 3 (modification
n° 11206).

Les éoliennes de référence RAT16C 102 VG devront être modifiées préalablement suivant les
instructions des BS A300-29-0088 ou A310-29-2013 (modification n° 6054).

REF. : Bulletins Service AIRBUS INDUSTRIE :
A300-29-0106 Révision 3, A310-29-2078 Révision 3, A300-29-6039 Révision 3,
A300-29-0101 Révision 2, A310-29-2039 Révision 2, A300-29-6030 Révision 2,
A300-29-0088, A310-29-2013.
Toute révision ultérieure approuvée des Bulletins Service ci-dessus référencés est acceptable.

La présente CN remplace :
la CN 93-136-146(B) qui est annulée par sa Révision 5 et la CN 98-448-262(B) qui est annulée par sa
Révision 1.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  :  08 JUILLET 2000


