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Avions MYSTERE FALCON 50

Génération hydraulique -
Frottement de tuyauteries hydrauliques dans les mâts moteur # 1 et # 3 (ATA 29)

1. MATERIELS CONCERNES :

Avions DASSAULT AVIATION MYSTERE FALCON 50 dont les numéros de série sont compris entre
2 et 329.

2. RAISONS :

L’application de la carte de travail WC-844.0/1 "Teleflex control lubrication" peut conduire à desserrer
les colliers fixant des tuyauteries hydrauliques dans les mâts moteur # 1 et # 3. Lorsque ces
colliers ne sont pas réinstallés exactement dans leur position originelle, ces tuyauteries peuvent frotter
entre elles.

La carte de travail étant appliquée en même temps dans les deux mâts # 1 et # 3, le même type de
réinstallation peut être simultané sur les deux circuits hydrauliques, et par suite, les conséquences des
frottements peuvent être similaires des deux côtés.

Non corrigée, cette situation pourrait conduire à la perte totale des circuits hydrauliques.

Le Bulletin Service (BS) SB-F50-A370 demande :

- l’inspection, la mesure et la classification de toute tuyauterie affectée par un frottement en fonction
des critères définis dans ce BS,

- le remplacement des tuyauteries selon ces critères,

- la réinstallation des tuyauteries et de leurs colliers dans des tolérances de jeu acceptables.

3. ACTIONS IMPERATIVES ET DELAIS D’APPLICATION :

Les mesures suivantes sont rendues impératives à partir de la date d’entrée en vigueur de cette
Consigne de Navigabilité (CN) :
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Dans les 3 vols à partir de la date d’entrée en vigueur de cette CN :

- appliquer le SB-F50-A370, et lorsque applicables, les limitations de durée de vie des tuyauteries
résultant de la détermination de leurs critères d’acceptation,

- incorporer la révision n° 37 de la carte de travail F50-WC-844.0/1 dans le Manuel de maintenance.

REF. : - Bulletin Service SB-F50-A370 à l’édition originale
- Work Card-844.0/1 TC 37
(Toute révision ultérieure approuvée de ces documents est acceptable).

Cette CN a fait l'objet d'un envoi "télégraphique" le 06 mai 2003.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  :

Dès réception de la CN "télégraphique" à compter du 06 MAI 2003


