
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 : 01/10/2003 EADS SOCATA
Avions TB9, TB10, TB200, TB20 et TB21 2003-368(A)

GSAC

EADS SOCATA

Avions TB9, TB10, TB200, TB20 et TB21

Inspection des cardans des commandes de gauchissement et de profondeur (ATA 27)

1. MATERIELS CONCERNES

La présente Consigne de Navigabilité (CN) concerne les avions EADS SOCATA TB9, TB10, TB200,
TB20 et TB21 tous numéros de série.

2. RAISONS

Un désaccouplement du cardan de la commande de gauchissement dû au cisaillement d’une goupille
qui pourrait entraîner une perte de contrôle en roulis de l’avion. Les cardans de commande de
profondeur, de conception similaire, pourraient présenter les mêmes problèmes.

3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS D’APPLICATION

Les mesures suivantes sont rendues impératives à partir de la date d’entrée en vigueur de la
présente CN :

Dans les 300 heures de vol ou 12 mois, à la première des deux échéances atteinte suivant :

- la livraison de l’avion, ou

- le remplacement d’un des cardans des commandes de gauchissement ou gauchissement /
profondeur, à la dernière échéance atteinte,

procéder à l’inspection des cardans selon les prescriptions du Bulletin Service EADS SOCATA
en référence.

Répéter cette inspection à intervalles n’excédant pas 100 heures de vol ou 12 mois, à la première
échéance atteinte.

REF. : Bulletin Service EADS SOCATA TB n° 10-130 Rév. 1 d’août 2003.

La présente CN remplace la CN 2002-225(A) qui est annulée.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR  :  11 OCTOBRE 2003
n/RH



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. : 2003-368(A)
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

October 01, 2003 EADS SOCATA
TB9, TB10, TB200, TB20 and TB21 aeroplanes 2003-368(A)

GSAC

EADS SOCATA

TB9, TB10, TB200, TB20 and TB21 aeroplanes

Gimbal joint aileron and elevator control inspection (ATA 27)

1. APPLICABILITY

The present Airworthiness Directive (AD) is applicable to EADS SOCATA TB9, TB10, TB200, TB20
and TB21 all serial numbers.

2. REASONS

A disconnecting of the aileron gimbal joint due to the failure of a shear pin which may lead to the loss
of aircraft roll control. The gimbal joint of the elevator which has a similar conception may have the
same problems.

3. ACTIONS AND COMPLIANCE

The following measures are made mandatory from the effective date of this AD:

Within 300 flight hours or 12 months, whichever occurs first, following:

- the aircraft delivery, or

- the replacement of the aileron or elevator gimbal joint, at the latest,

inspect de gimbal joints according to the instructions of EADS SOCATA Service Bulletin in reference.

Repeat this inspection at intervals not exceeding 100 flight hours or 12 months, whichever occurs first.

REF.: Service Bulletin EADS SOCATA TB n° 10-130 Rev. 1 dated August, 2003.

This AD replaces AD 2002-225(A) which is cancelled.

EFFECTIVE DATE  :  OCTOBER 11, 2003
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