
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 : 13/11/2002
DASSAULT AVIATION

Avions Mystère Falcon 50, Mystère Falcon 900
et Falcon 900EX

2002-569(B)

GSAC
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Avions Mystère Falcon 50, Mystère Falcon 900 et Falcon 900EX

Structure - Renforcement revêtement réservoir (ATA 53)

1. MATERIELS CONCERNES :

- Avions Mystère Falcon 50 équipés d’une antenne Stormscope installée entre les cadres 22 et 23
par la modification DASSAULT AVIATION M2208 ou par une modification DFJ Little Rock (n’ayant
pas forcément fait l’objet d’une approbation DGAC), à l’exception de ceux sur lesquels la
modification M2838 ou le Bulletin de Service (BS) F50-404 a été appliqué.

- Avions Mystère Falcon 900/Falcon 900EX équipés d’une antenne Stormscope installée entre les
cadres 23 et 24 par la modification DASSAULT AVIATION M2993 ou par une modification DFJ
Little Rock (n’ayant pas forcément fait l’objet d’une approbation DGAC), à l’exception de ceux sur
lesquels la modification M3498 ou le BS F900-293 ou le BS F900EX-158 a été appliqué.

2. RAISONS :

Le connecteur de l’antenne Stormscope peut, en cas d’atterrissage train rentré, perforer le réservoir
carburant situé au-dessus.

Cette Consigne de Navigabilité (CN) exige, pour les aéronefs concernés, le renforcement local du
revêtement de ce réservoir et le remplacement du connecteur par un autre de plus faible hauteur.

3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS D’APPLICATION :

L’application du BS correspondant cité en référence est rendue impérative dans les 25 mois à
compter de la date d'entrée en vigueur de cette CN.

REF. : Bulletins de Service DASSAULT AVIATION
F50-404, F900-293, F900EX-158 éditions originales.
Toute révi sion ultérieure approuvée de ces BS est acceptable.
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