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DASSAULT AVIATION 
 

Avions Mystère Falcon 900, Falcon 900EX et Falcon 2000 
 

Structure, plan horizontal en composite (ATA 55) 
 
 
 
1. AERONEFS CONCERNES : 
 

La présente Consigne de Navigabilité (CN) concerne : 
 

- tous les avions Mystère Falcon 900 et Falcon 900EX qui ont reçu la modification Dassault Aviation 
(Mod.) M2460 à l'exception de ceux qui ont reçu la Mod. M3463 

et 
- tous les avions Falcon 2000 qui ont reçu la Mod. M1283 à l'exception de ceux qui ont reçu la 

Mod. M2092. 
 
 
2. RAISONS : 
 
 Les essais de tenue au foudroiement ont montré qu’une épaisseur trop importante de la peinture 

déposée sur les plans horizontaux en composite nuit à la propagation de la foudre. 
 
 Ces non-conformités d’épaisseur peuvent donc entraîner des risques de dommage grave en cas de 

foudroiement direct sur une zone sensible. 
 
 
3. ACTIONS : 
 
 Les mesures suivantes sont rendues impératives à la date d’entrée en vigueur de la présente CN : 
 
 Dans les 7 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de cette CN, en suivant les prescriptions du 

Bulletin Service en référence applicable : 
 

-  vérifier l’épaisseur de la couche de peinture, 
- toute non-conformité d'épaisseur sur les zones affectées doit faire l’objet d’un ponçage et d’une 

réfection de la peinture afin de respecter les tolérances d'épaisseur, 
- coller les étiquettes de précaution d’entretien sur le plan horizontal. 

 
 
REF. : Bulletins Service DASSAULT AVIATION F900-291, F900EX-155, F2000-234 
 Toute révision ultérieure approuvée du BS applicable est acceptable. 
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