
CONSIGNE DE NAVIGABILITE
définie par la DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE

Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. La non application des

exigences contenues dans cette consigne entraîne l’inaptitude au vol de l’aéronef concerné.

Date : 12/06/2002 EUROCOPTER
Hélicoptères AS 350 2002-314-092(A)

GSAC

EUROCOPTER

Hélicoptères AS 350

Servocommandes principales "TRW-SAMM" (ATA 67)

1. MATERIELS CONCERNES

Hélicoptères AS 350 B3 équipés de servocommandes principales "TRW-SAMM" référencées
SC 8042 ou SC 8043, ayant subi leur dernière révision générale (RG) ou remise en état depuis RG
chez "HAWKER PACIFIC AEROSPACE" aux USA avant le 1er mars 2002.

2. RAISONS

Cette Consigne de Navigabilité (CN) fait suite à la découverte en utilisation, sur des
servocommandes révisées par HAWKER PACIFIC AEROSPACE montées sur appareils SA 366 G1,
d’un couple de serrage incorrect sur l'embout assurant la liaison entre le corps de la servocommande
et l'embout à rotule supérieur.

Cette anomalie pourrait avoir pour conséquence la rupture des filets et la désolidarisation de l'embout
supérieur entraînant la perte de contrôle de l'appareil.

3. ACTIONS REQUISES

Déposer les servocommandes et les envoyer chez "HAWKER PACIFIC AEROSPACE" pour vérifier
l'état des filets et l'application conformément au CMM du couple de serrage, suivant les directives
décrites dans le § 2 du Télex Alert EUROCOPTER AS 350 n° 67.00.23 cité en référence.

4. DELAIS D'APPLICATION

4.1. Servocommandes ayant moins de 1 000 heures de vol à la date d'entrée en vigueur de la
présente CN :

Les actions décrites au paragraphe 3 ci-dessus sont à effectuer au plus tard dans les 550 heures
de vol ou dans les 12 mois (à la première échéance atteinte) à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente CN.
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4.2. Servocommandes dont les heures de vol sont supérieures ou égales à 1 000 heures et
inférieures à 1 300 heures à la date d'entrée en vigueur de la présente CN :

Les actions décrites au paragraphe 3 ci-dessus sont à effectuer au plus tard à 1 550 heures de
vol ou dans les 9 mois (à la première échéance atteinte) à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente CN.

4.3. Servocommandes dont les heures de vol sont supérieures ou égales à 1 300 heures à la date
d'entrée en vigueur de la présente CN :

Les actions décrites au paragraphe 3 ci-dessus sont à effectuer au plus tard dans les 250 heures
de vol ou dans les 6 mois (à la première échéance atteinte) à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente CN.

4.4. Servocommandes détenues en rechange :

Les actions décrites au paragraphe 3 ci-dessus sont à appliquer avant montage sur appareil.

REF. : Télex Alert EUROCOPTER AS 350 n° 67.00.23.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR :

Dès réception à compter du 12 JUIN 2002



AIRWORTHINESS DIRECTIVE
released by DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE

Inspection and/or modifications described below are mandatory. No person may operate a product to which this

Airworthiness Directive applies except in accordance with the requirements of this Airworthiness Directive.

Translation of ‘Consigne de Navigabilité’    ref. : 2002-314-092(A)
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

June 12, 2002 EUROCOPTER
AS 350 helicopters 2002-314-092(A)

GSAC

EUROCOPTER

AS 350 helicopters

"TRW-SAMM" Main Servocontrols (ATA 67)

1. EFFECTIVITY

AS 350 B3 helicopters equipped with "TRW-SAMM" main servocontrols P/No.: SC 8042 or SC 8043
which underwent their last complete overhaul or repair since overhaul at "HAWKER PACIFIC
AEROSPACE", USA, before March 1st, 2002.

2. REASONS

This Airworthiness Directive (AD) is issued following a report of incorrect tightening torque load found
in service on servocontrols overhauled by "HAWKER PACIFIC AEROSPACE" installed on SA 366 G1
helicopters on the end-fitting that attaches the servocontrol cylinder to the upper ball end-fitting.

This anomaly might lead to  thread failure and separation of the upper end-fitting and result in the loss
of the control of the helicopter.

3. MANDATORY ACTIONS

Remove the servocontrols and return them to "HAWKER PACIFIC AEROSPACE" for a check of the
thread condition and application of the tightening torque as per CMM, in compliance with the
instructions described in paragraph 2 of referenced EUROCOPTER AS 350 Alert Telex No. 67.00.23.

4. COMPLIANCE TIME

4.1. For servocontrols that have been in service for less than 1,000 flight hours at the effective date of
this AD:

The actions defined in paragraph 3 above are to be taken no later than within the next
550 flight hours or within the next 12 months (whichever limit is reached first) from the effective
date of this AD.
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4.2. For servocontrols that have been in service for 1,000 flight hours or more than 1,000 flight hours
and less than 1,300 flight hours at the effective date of this AD:

The actions defined in paragraph 3 above are to be taken at the latest at 1,550 flight hours or
within the next 9 months (whichever limit is reached first) from the effective date of this AD.

4.3. For servocontrols that have been in service for 1,300 flight hours or more than 1,300 flight hours
at the effective date of this AD:

The actions defined in paragraph 3 above are to be taken no later than within the next 250 flight
hours or within the next 6 months (whichever limit is reached first) from the effective date of
this AD.

4.4. For servocontrols held as spares:

The actions defined in paragraph 3 above are to be taken before installation on aircraft.

REF.: EUROCOPTER AS 350 Alert Telex No. 67.00.23.

EFFECTIVE DATE  :

On receipt from JUNE 12, 2002




