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BTP - Serrage des goujons de fixation (ATA 05, 63)

1. MATERIELS CONCERNES

Hélicoptères SA 365 C, C1, C2 et C3. équipés de BTP référencées 365A32.4000.02/.03/.05,
modifiées par l'application de la MOD 0763B79 (nouveaux joints toriques) et non modifiées par la
MOD 0763B76 (nouveaux goujons renforcés).

2. RAISONS

Cette Consigne de Navigabilité (CN) a pour but de rendre obligatoire la vérification de l'état des
goujons de la liaison couronne fixe/carter BTP au moyen de la vérification de leur serrage.

La Révision 1 de la présente CN a pour but la prise en compte de la transformation du Télex Alert
EUROCOPTER SA 365 C n° 05.23 en Alert Service Bulletin (ASB) de même référence sans
modification du contenu technique. Elle précise également les dispositions à mettre en œuvre pour
les rechanges.

3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS D'APPLICATION

Les mesures suivantes sont rendues impératives à la date d'entrée en vigueur de l'édition originale
de la présente CN :

3.1. BTP ayant moins de 500 heures de vol depuis la dernière révision générale (RG) :

Au plus tard à 550 heures de vol puis à des intervalles ne dépassant pas 550 heures de vol,
appliquer le couple de serrage selon les directives décrites dans le § 2 de l'ASB EUROCOPTER
SA 365 n° 05.23 cité en référence.

3.2. BTP ayant plus de 500 heures de vol depuis la dernière révision générale (RG) :

Au plus tard dans les 50 heures de vol puis à des intervalles ne dépassant pas 550 heures de
vol, appliquer le couple de serrage selon les directives décrites dans le § 2 de l'ASB cité en
référence.

3.3. Avant montage d'une BTP référencée au § 1 ci-dessus et détenue en rechange, appliquer les
directives décrites dans les § 3.1. ou 3.2. ci-dessus.
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REF. : Alert Service Bulletin EUROCOPTER SA 365 C n° 05.23.

La présente Révision 1 remplace la CN originale 2002-283-048(A) du 29 mai 2002.

DATES D'ENTREE EN VIGUEUR  :

CN Originale : 08 JUIN 2002
Révision 1 : 05 JUILLET 2003


