
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 : 11/12/2002 EUROCOPTER
Hélicoptères EC 120 2002-606(A)

GSAC

EUROCOPTER

Hélicoptères EC 120

Commandes de vol - Manche collectif (ATA 67)

1. MATERIELS CONCERNES

Hélicoptères EC 120 B.

Nota : cette Consigne de Navigabilité s'adresse aux personnels de maintenance et aux équipages.

2. RAISON

Cette Consigne de Navigabilité (CN) fait suite à un cas de durcissement de la commande du manche
collectif rencontré en vol dû à une augmentation du coefficient de frottement des patins du système
de friction.

3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS D'APPLICATION

Les mesures suivantes sont rendues impératives :

3.1. Pour les équipages, dès le prochain vol qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente CN et
jusqu’à l'application des exigences du § 3.2. ci-dessous :

- Appliquer un faible serrage de la friction du manche collectif.

- Si un point dur est ressenti en vol sur le manche collectif, desserrer immédiatement la friction
du manche collectif.

3.2. Au plus tard dans les 110 heures ou 3 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la
présente CN (à la première échéance atteinte), immobiliser par collage chaque élément patin +
rotule sur le levier suivant les directives décrites dans le § 2.B.1 du Télex Alert (TA)
EUROCOPTER EC 120 n° 67A009 cité en référence.

3.3. Au plus tard dans les 110 heures de vol ou 13 mois qui suivent l'application du § 3.2. ci-dessus
(à la première échéance atteinte), vérifier la bonne tenue du collage suivant les directives
décrites dans le § 2.B.2 du TA cité en référence.
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3.4. Avant montage sur appareil d'un système de friction détenu en rechange, appliquer les directives
décrites dans le § 2.B.1 du TA cité en référence.

3.5. Au plus tard dans les 110 heures de vol ou 13 mois qui suivent l'application du § 3.4. ci-dessus
(à la première échéance atteinte), vérifier la bonne tenue du collage suivant les directives
décrites dans le § 2.B.2 du TA cité en référence.

REF. : Télex Alert EUROCOPTER EC 120 n° 67A009.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR :

Dès réception à compter du 11 DECEMBRE 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. : 2002-606(A)
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

December 11, 2002 EUROCOPTER
EC 120 helicopters 2002-606(A)

GSAC

EUROCOPTER

EC 120 helicopters

Rotor flight controls - Collective pitch lever (ATA 67)

1. EFFECTIVITY

EC 120 B helicopters.

Note: This Airworthiness Directive is intended for maintenance personnel and crews.

2. REASON

This Airworthiness Directive (AD) is issued following a case of stiffening of the collective pitch lever
control encountered in flight, due to an increase of the friction factor of the friction mechanism pads.

3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIME

The following measures are rendered mandatory:

3.1. For crews, as from the next flight following the effective date of this AD and until compliance is
ensured with paragraph 3.2. below:

- Only slightly tighten the collective pitch lever friction.

- If stiff operation is felt in flight with the collective pitch lever, loosen the collective pitch lever
friction immediately.

3.2. No later than within 110 hours or within 3 months following the effective date of this AD
(whichever limit is reached first), secure each pad + spherical bearing element to the lever using
adhesive, in compliance with the instructions described in paragraph 2.B.1 of referenced
EUROCOPTER EC 120 Alert Telex (AT) No. 67A009.

3.3. No later than within 110 flight hours or 13 months (whichever limit is reached first) following
compliance with paragraph 3.2. above, check the bonding quality in compliance with the
instructions described in paragraph 2.B.2 of the referenced AT.
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3.4. Before installing a replacement friction mechanism on an aircraft, comply with the instructions
described in paragraph 2.B.1 of the referenced AT.

3.5. No later than within 110 flight hours or 13 months (whichever limit is reached first) following
compliance with paragraph 3.4. above, check the bonding quality in compliance with the
instructions described in paragraph 2.B.2 of the referenced AT.

REF.: EUROCOPTER EC 120 Alert Telex No. 67A009.

EFFECTIVE DATE  :

On receipt from DECEMBER 11, 2002




