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CONSIGNE  DE  NAVIGABILITÉ  
La présente consigne de navigabilité (CN) est peut-être applicable à un aéronef qui serait, selon nos dossiers, immatriculé à votre nom.  Les CN sont publiées en vertu du 
Règlement de l’aviation canadien (RAC) 593.  Selon le RAC 605.84 et les détails de l’Appendice H du Standard 625 du RAC, un aéronef immatriculé au Canada ne 
demeure navigable que s’il continue à respecter toutes les CN qui lui sont applicables.  L’autorité de vol de l’aéronef risque de ne pas demeurer en vigueur si l’on ne se 
conforme pas aux exigences d’une CN.  Pour faire une demande d’un autre moyen de se conformer, on doit se conformer aux exigences du RAC 605.84 et le Standard 
mentionné ci-dessus. 
Cette CN a été publiée par la division du Maintien de la navigabilité (AARDG), direction de la Certification des aéronefs, Transports Canada, Ottawa, tél. (613) 952-4357. 
 

Selon le RAC 205.51 le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre de tout changement de nom ou 
d'adresse, dans les sept jours suivant ce changement.  Pour demander un changement d’adresse, veuillez contacter le Centre de 
communications de l’Aviation civile (AARA) à la Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou 
http://www.tc.gc.ca/aviation/pubs/index-f.htm. 
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1/2No

CF-2002-01 
Date d’émission 

7 janvier 2002 

Numéro : CF-2002-01 
 
Sujet : 

 
LAVIA PA-25 (anciennement Piper) - Filtres à air d'admission Facet/Purolator 

 
En vigueur : 

 
11 février 2002 
 

Applicabilité : Avions de The New Piper Aircraft Inc. immatriculés au Canada, de modèles PA-25, 
PA-25-235 et PA-25-260, de tous les numéros de série, équipés de filtres à air 
d'admission Facet/Purolator de réf. 638873 et de modèle CA161PL ou, Piper de 
réf. 460-632 (PS60007-2). 
 

Conformité : Tel qu'indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 
Contexte : 
 

 
Des signes de criquage, de fissuration, d'effritement et de détérioration (ci-après appelés 
dommages) des filtres à air d'admission Facet/Purolator fabriqués de janvier 1997 à 
septembre 1998 ont été rapportés.  Les mesures correctives figurant dans la présente 
consigne visent à empêcher l'ingestion de morceaux de filtre à air d'admission 
endommagé par le moteur, laquelle ingestion pourrait provoquer une réduction ou une 
perte de puissance moteur.  La Federal Aviation Administration (FAA) a publié la 
consigne de navigabilité 99-26-05 pour régler ce problème de sécurité avec lequel 
certains PA-25, PA-28 et PA-32 étaient aux prises.  Cependant, le certificat de type du 
PA-25 ayant été transféré le 15 avril 1998 de The New Piper Aircraft Inc. à la compagnie 
Latino American De Aviacion (Lavia) de la république d'Argentine, la consigne 99-26-05 
de la FAA, publiée après ce transfert, n'est pas automatiquement acceptée au Canada 
pour le PA-25.  La Direccion Nacional de Aeronavegabilidad (DNA), en république 
d'Argentine, qui est maintenant l'autorité de l'aviation responsable de la définition de type 
de ces modèles, n'a pas encore publié de consigne équivalente.  Par conséquent, 
Transports Canada publie la présente consigne de navigabilité canadienne qui s'adresse 
aux modèles mentionnés plus haut dans la rubrique d'applicabilité, et ce, afin de garantir 
le maintien de la navigabilité des appareils concernés. 
 

Mesures 
correctives : 
 

Pour empêcher l'ingestion de morceaux de filtre à air d'admission endommagé par le 
moteur, laquelle ingestion pourrait provoquer une réduction ou une perte de puissance 
moteur, prendre les mesures suivantes :  
 
1. Dans les 25 heures en service (TIS) après la date d'entrée en vigueur de la présente 

CN, remplacer par un filtre à air d'admission approuvé par la FAA tout filtre à air 
d'admission Purolator/Facet de réf. Purolator 638873 et de modèle CA161PL, ou de 
réf. Piper 460-632-(PS60007-2), présentant les caractéristiques mentionnées aux 
rubriques 1(a) et 1(b) de la présente CN.  Effectuer ce remplacement conformément 
au manuel de maintenance pertinent; 

 
(a) filtre fabriqué de janvier 1997 à septembre 1998; et  
 
(b) filtre identifié au moyen d'une estampe à l'encre (blanche) de 0,250 (1/4) pouce 

de hauteur se lisant « FACET - 638873 » et pouvant comporter la mention 
« FAA-PMA ». 
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REMARQUE 1 : La présente CN permet au propriétaire ou au pilote d'un aéronef 

de vérifier les dossiers de maintenance pour déterminer si un 
filtre à air d'admission Purolator/Facet, de réf. Purolator 638873 
et de modèle CA161PL, ou de réf. Piper 460-632 (PS60007-2), a 
été installé entre le 1er janvier 1997 et le 13 janvier 2000 (date 
d'entrée en vigueur de la CN 99-26-05 de la FAA).  Concernant 
l'autorisation, voir la rubrique (c) de la CN 99-26-05 de la FAA et 
la rubrique 3 de la présente CN. 

 
REMARQUE 2 :  Le bulletin de service no 1022 de Piper, en date du 

22 septembre 1998, et le bulletin de service no SB090298.01 de 
Purolator, en date du 16 septembre 1998, fournissent des 
renseignements concernant l'objet de la présente CN, dont des 
procédures sur la façon d'identifier les filtres à air d'admission 
concernés. 

 
2. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente CN, il est interdit d'installer 

sur un avion concerné un filtre à air d'admission Purolator/Facet, de réf. Purolator 
638873 et de modèle CA161PL, ou de réf. Piper 460-632 (PS60007-2), présentant 
les caractéristiques mentionnées aux rubriques 1(a) et 1(b) de la présente CN. 

 
3. Le titulaire d'au moins un certificat de pilote privé, tel que l'autorise le RAC 571.03 

portant sur l'exécution et la consignation de travaux élémentaires, peut vérifier les 
dossiers de maintenance pour déterminer si un filtre à air d'admission 
Purolator/Facet, de réf. Purolator 638873 et de modèle CA161PL, ou de 
réf. Piper 460-632 (PS60007-2), a été installé entre le 1er janvier 1997 et le 
13 janvier 2000 (date d'entrée en vigueur de la CN 99-26-05 de la FAA).  Si aucun 
de ces filtres à air d'admission n'est installé, la personne qui effectue les travaux 
élémentaires doit noter dans les dossiers de l'aéronef que la CN ne s'applique pas. 

 
  

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

Contact : 
 

M. Bill Miller, Maintien de la navigabilité aérienne, à Ottawa, au numéro de téléphone
(613) 952-4388, télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique millerw@tc.gc.ca, 
ou tout Centre de Transports Canada. 

 


