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Colliers Marman du carter d'echappement moteur 

8 mai 2006 

Les avions des moddes DHC-8-400, DHC-8-401 et DHC-8-402 de Bombardier Inc. portant 
les num6ros de s6rie 4001 a 4098 &quip& de colliers Marman de carter d16chappement 
moteur (rkf6rences VC1642A-1875-A ou VC1642A-2030-A) sur lesquels la date du lot de 
fabrication estamp6e est ant6rieure 08-02 (aoQt 2002). 

Tel qu1indiqu6 ci-dessous, a moins que ce ne soit d6jA fait. 

Des cas de d6fectuosit6 d'un collier Marman install6 sur le carter de la conduite 
d'bchappement moteur ont 6t6 signales pendant des inspections de maintenance. II est 
apparu que les extr6mit6s du collier faisaient contact lorsque le bon couple de serrage 6tait 
appliqu6, ce qui se traduisait par une force r6duite exerc6e par le collier sur les brides. 

L1enqu&e a rBv6lB qu'un lot de colliers Marman n'avait pas 6tB fabriqu6 selon les 
sp6cifications des plans. Si rien n'est fait, cette situation risque d'entrainer des vibrations et 
une usure par frottement des brides des colliers Marman pouvant entrainer un criquage 
des brides et une surchauffe localisee. II pourrait alors y avoir declenchement du systeme 
d'alarme incendie et apparition d'une situation d'urgence en vol contraignant I16quipage de 
conduite couper le moteur et A activer le systeme d'extinction incendie. 

Le bulletin de service (BS) 84-78-01 de Bombardier a 6tB publib afin d'introduire une 
inspection des colliers Marman vis6s afin de s'assurer de leur int6grit6 et, au besoin, de les 
remplacer. 

Dans les 5 000 heures de vol apres la date dSentr6e en vigueur de la prksente consigne, 
inspecter et, au besoin, remplacer les colliers Marman afin de s'assurer de la pr6sence 
d'un espacement suffisant, conform6ment A la revision A du BS 84-78-01 de Bombardier 
en date du 15 septembre 2005, ou a toute r6vision ult6rieure approuv6e par le 
Chef, Maintien de la navigabilit6 akrienne, direction de la Certification des ahronefs, de 
Transports Canada. 

NOTE : L'inspection et le remplacement de colliers Marman (avant la date d'entree en 
vigueur de la pr6sente consigne) conform6ment A la version originale du 
BS 84-78-01, repond aux exigences de la prBsente consigne. 

Chef, Maintien de la navigabilitk a6rienne 

M. Robin Lau, Maintien de la navigabilit6 aerienne, Ottawa, t6l6phone 613 952-4461, 
t616copieur 613 996-9178 ou courrier Blectronique laur@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

b l o n  le RAC 202.51 le proprietaire enregistre d'un a4ronef canadien doit aviser par 4crit le ministre de tout changement 
de nom ou dadrasse, dans les sept jours suivant ce changement. /Y l m & m  
Pour demander un changement d'adresse, veu~llez wntacter le Centre das communications de I'Avlation civile (AARC) 
B la Place de Ville, Ottawa (Ontario) KIA ON8. ou 1 800 305-2059. ou 
http:llwww.tc.gc.calAvlaHonClvIId~ornmunlcatlondcentreladre~dasp. 


