
Transport Transports 1+1 Canada Canada 
CF-2006-17Rl 

Date d'dmission 
( 30 mai 2007 I 

- - - - 
La prbwnte consigne de nevigabilitb CN est ut4tre ap licable B un ahne f  qui serait selon nos dossiers immatriwlb & votre nwn. Les CN sotii publihs en vertu du 
R&ghmnl do I'.vk(lon unadkn  (id) 6 9 ~ s e l o n  Is &C 60S.y et les W i l s  do i 1 ~ p . ~ i c s  tl du St indml6?I  du RAC, un &ronef immatrigB au Canada ne 
demeure navigable que s'il continue B respecter toutes les CN qul lul sont applicables. L'autor~tB de vol de I'aBronef nsque de ne pas demeurer en vlgueur 81 I'm ne se 
w n f v e  @a aux exlgences d'une CN. Pour falre une demande d'un autre moyen de se conformer, on dolt se conformer aux exlgencss du RAC 606.84 et le Standard 
ment~onnb uderws. 

Cette CN a Btb publi& par la division du Maintien de la navigabilitb (AARDG), direction de la Certification des abrnnefs, Transports Canada, Ottawa, 181. 613 9524357 

Numdro : 

Sujet : 

En vigueur : 

Rbvision : 

Applicabilitd : 

Contexte : 

Mesures 
correctives : 

Ddfectuositd de contacteurs c.a. 

20 juin 2007 

Remplace la consigne de navigabilite no CF-2006-17 en date du 11 juillet 2006. 

Les avions CL-600-2B19 de Bombardier Inc. portant les numeros de serie 7003 B 7990 
ainsi que 8000 8 8070. 

Dans les douze (12) mois suivant la date d'entree en vigueur de la presente consigne, 8 
moins que ce ne soit d6j8 fait. 

II y a eu huit incidents relies B des pannes provoquees par un court-circuit de 
contacteurs c.a. Tyco Hartman - 1 K4XD et K4XA - se trouvant dans le compartiment 
avionique. Tous les contacteurs c.a. defectueux comportaient une plaque d'appui des 
bornes fabriquee en melamine autre que G9 (Ultem 2200 ou de couleur noire) 

Dans plusieurs cas, la production d'arcs provoquee par la presence de contaminants 
entre les bornes d'alimentation a declenche un incendie qui a dure jusqu'8 ce que 
I'alimentation du contacteur soit interrompue, soit par la carbonisation d'un fil ou par la 
mise hors tension de la generatrice. L'btancheisation de la plaque d'appui des bornes en 
melamine autre que G9 reduirait de f a ~ o n  importante les risques de production d'arcs et 
d'incendie. 

L'application d'un produit d16tanch6isation resistant aux variations de temp6rature sur les 
plaques d'appui des bornes en melamine autre que G9 est jugee comme une mesure I 
provisoire. Pour mettre un terme aux mesures B prendre, on a revise la presente 
consigne afin de rendre obligatoire I'installation de contacte&s comportant une plaque 
d'appui des bornes en melamine G9. La presente revision modifie 6galement la liste des 
avions CL-600-2B19 auxquels elle s'applique. 

1. Conform6ment A la r6vision 6 du bulletin de service (BS) 601R-24-123 de 
Bombardier en date du 16 fevrier 2007 ou, 8 toute revision ulterieure approuvee par 
le chef, Maintien de la navigabilite aerienne, Certification des a&onefs, effectuer les 
travaux suivants : 

a) lnspecter visuellement les contacteurs 1K4XD et 2K4XD du bus de service c.a. 
qui portent la reference (ref.) D-18ZZA ainsi que le contacteur K4XA du bus 
utilitaire qui porte la ref. D-7GRZ, et determiner quels contacteurs c.a. comportent 
une plaque d'appui des bornes en melamine autre que G9; 
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b) S'il est etabli que les contacteurs 1 K4XD, 2K4XD ou K4XA possedent une plaque 
d'appui des bornes en melamine autre que G9, remplacer les contacteurs 1 K4XD 
et 2K4XD du bus de service c.a. par des contacteurs neufs portant la 
reference (ref.) D-18ZZC ainsi que le contacteur K4XA du bus utilitaire par un 
contacteur neuf portant la reference (ref.) D-7GSZ. 

2. A compter de la date d'entree en vigueur de la prbsente consigne, il est interdit 
d'installer un contacteur c.a. - 1 K4XD, 2K4XD ou K4XA - de rechange comportant 
une plaque d'appui des bornes en melamine autre que G9. 

Autorisation : Pour le ministre des Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivit6s 

B. Goyaniuk ;I 
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Anthony Wan, Maintien de la navigabilitb aerienne, Ottawa, telephone 613-952-4410, 
telecopieur 613-996-9178 ou courrier dlectronique wana@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 


