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Inverseurs de poussée - Chromage de l’actionneur (ATA 78)

MATERIELS CONCERNES :

Avions AIRBUS modèles :

- A319-111, -112, -113, -114, -115
- A320-111, -211, -212, -214
- A321-111, -112, -211, -212, -213

équipés de moteurs CFM56-5A ou -5B, tous numéros de série (MSN) sur lesquels un actionneur du
mécanisme de blocage des portes d’inverseur de poussée de référence (P/N) D23090000-6 a été
installé après sa remise à neuf effectuée par "TRW Lucas Repair Center - Englewood, New Jersey".

RAISONS :

Lors de tâches de maintenance en atelier sur l’actionneur du mécanisme de blocage de porte situé sur
l’inverseur de poussée, il a été découvert une application de chrome trop importante en longueur,
remontant jusqu’aux trous d’alimentation hydraulique. Ce problème qualité a été généré par
l’équipementier lors d’une retouche. Un lot de 52 unités défectueuses a été identifié. Le chrome
supplémentaire est susceptible d’engendrer une diminution de la tenue en fatigue de l’actionneur.

Un autre problème qualité en production, dû à un mauvais réglage et touchant un nombre limité d’unités,
pourrait amener la porte à se désengager de son verrou primaire.

Tenant compte de la combinaison potentielle de ces deux situations, et pour empêcher tout déploiement
intempestif des portes en vol, il a été décidé d’imposer le remplacement de tous les actionneurs
concernés.

La Révision 1 de la présente Consigne de Navigabilité (CN) est éditée afin :

• De limiter son applicabilité aux avions dont un des actionneurs du mécanisme de blocage de porte
P/N D23090000-6 à été remis à neuf par l’atelier "TRW Lucas Repair Center - Englewood, New
Jersey" et,

• D’accorder un délai de 500 heures de vol à compter du 06 juillet 2002 pour application de la CN.
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ACTIONS IMPERATIVES ET DELAIS D'APPLICATION :

Avant accumulation de 7 000 cycles de vol depuis sa dernière remise à neuf pour n’importe lequel des
actionneurs de porte d’inverseurs de poussée ou dans les 500 heures de vol suivant la date d’entrée en
vigueur de la présente CN à l’édition originale, à la dernière de ces deux échéances atteinte :

1. Réaliser une identification de l’actionneur du mécanisme de blocage de porte (P/N et S/N),
conformément aux instructions du Bulletin Service ROHR INC. (BS RI) RA32078-112.

2. Si l’actionneur est affecté (tel que précisé dans le BS RI RA32078-112), déposer l’actionneur et le
remplacer par un actionneur en état de navigabilité, en suivant toutes les instructions fournies par le
BS RI RA32078-112.

REF. : Bulletin Service ROHR INC RA32078-112
(Toute révision ultérieure approuvée est acceptable).

Cette Révision 1 remplace la CN originale 2002-337(B) éditée le 26 juin 2002.

DATES D’ENTREE EN VIGUEUR  :

CN originale : 06 JUILLET 2002
Révision 1 : 03 AOUT 2002


