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Avions A340

Ram Air Turbine (RAT) - Inspection de la position des solénoïdes rotatifs (ATA 29)

1. MATERIELS CONCERNES :

Avions AIRBUS A340 modèles -211, -212, -213, -311, -312 et -313, tous numéros de série équipés
d’un module RAT modèle ERPS06M de référence (P/N) 766351, 768084, 770379, 770952 ou
770952A, tous numéros de série, contenant un vérin d’éjection P/N 5911905, 5911326 ou 5913234.

Rappel : Il est de la responsabilité de l’exploitant de s’assurer que tout module RAT qui serait
installé en remplacement sur avion après application de la présente Consigne de
Navigabilité (CN) ne remet pas en cause la conformité de l’avion à cette CN.

2. RAISONS :

Durant les essais au sol sur un avion A330, un non-déploiement de l’actionneur de la RAT en mode
automatique est survenu.

Les investigations ont révélé que ce non-déploiement est dû à un ajustement incorrect des
solénoïdes rotatifs de l’actionneur.

Cette situation non corrigée, pourrait entraîner en vol, une indisponibilité de la RAT en cas d’urgence.

Cette CN rend impérative une inspection qui consiste à détecter et rectifier toute position incorrecte
de solénoïdes rotatifs.

Le but de cette Révision 1 est de limiter l’applicabilité uniquement aux vérins d’éjection référencés au
paragraphe 1 de cette CN.

3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS D’APPLICATION :

Les mesures suivantes sont rendues impératives à compter de la date d’entrée en vigueur de cette
CN à l’édition originale :

Sauf si déjà accompli,

…/…n/CG
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3.1. Identifier le numéro de série (S/N) du vérin d’éjection affecté suivant les instructions du Bulletin
Service (BS) AIRBUS A340-29-4064.

3.2. Si le S/N du vérin d’éjection est supérieur à 1286, aucune action d’inspection n’est requise.

3.3. Si le S/N du vérin d’éjection est inférieur ou égal à 1286,
au plus tard le 31 août 2004, inspecter la position correcte des solénoïdes rotatifs et appliquer,
si nécessaire, les mesures correctives, conformément aux instructions du BS AIRBUS
A340-29-4064.

REF. : Bulletin Service AIRBUS A340-29-4064
(Toute révision ultérieure approuvée de ce BS est acceptable).

Cette Révision 1 remplace la CN originale 2002-423(B), diffusée le 21 août 2002.

DATES D’ENTREE EN VIGUEUR  :

Edition originale : 31 AOUT 2002
Révision 1 : 01 FEVRIER 2003
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