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AIRBUS INDUSTRIE

Avions A319/A320/A321

Moteur IAE V2500 - Modification des attaches des capots moteur (ATA 71)

APPLICABILITE :

Avions AIRBUS INDUSTRIE A319 modèles -131, -132, -133, A320 modèles -231, -232, -233 et
A321 modèles -131 et -231, tous numéros de série à l’exception des aéronefs ayant reçu :
- en production :

. les modifications AIRBUS 21948/P6222 et 30869,
ou

. les modifications 24259/P6222 et 30869,
ou

. les modifications 24259/P6222 et 24259/P 6473,
ou
- en exploitation le Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE (BS ) A320-71-1028.

RAISONS :

Plusieurs cas de perte au décollage des capots moteur ont été rapportés sur des avions AIRBUS
A319/A320/A321 équipés de moteurs IAE V2500.

La Consigne de Navigabilité (CN) 2000-444-156(B) avait été diffusée pour rendre obligatoire l’installation
d’une amélioration afin de réduire les risques de perte en vol des capots moteur non verrouillés
correctement suite à des opérations de maintenance et d’éviter les dommages pouvant être occasionnés
sur avion et/ou aux territoires survolés et personnes au sol.

L’objectif de cette CN est d’apporter une nouvelle amélioration par l’installation d’un dispositif maintenant
les capots entrebâillés tant que les attaches de capots ne sont pas verrouillées.

ACTIONS :

Les mesures suivantes sont rendues impératives à la date d’entrée en vigueur de cette CN sauf si déjà
accomplies :

§ dans les 18 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de cette CN, modifier toutes les attaches des
capots moteurs de chaque moteur conformément aux instructions du Bulletin Service AIRBUS
INDUSTRIE A320-71-1028.
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REF. : Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A320-71-1028
(Toute révision ultérieure approuvée est acceptable).

La présente CN remplace la CN 2000-444-156(B) qui est annulé par sa Révision 1.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  :  15 SEPTEMBRE 2001


