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CONSIGNE DE NAVIGABILITE 
La present0 consigne de navigabilitb CN est eutdtre ap lhcable B un a4mnef qui serait selon nos dossiers immatriwl4 B VOtre n m .  Lea CN sont publibs en vertu du 
RIglunent de I'avlaUon canadlan (&A& 1st Selon le ~ A c  q5.e et les details de ihppandlce H du ~ i a n d a d  821 du RAC, un abronef immatriprl4 au Canada ne 
demeure navigable que s'il continue B res eder toutes les CN qu~ IUI sont applicables. L'autont4 de 1/01 de,l'abronef nsque de ne pas demewer en vlgueur a I'on ne se 
conforme pas aux exlgences dune CN. &ur faire une demande d'un autre moyen de se conformer, on dolt se conformer aux exlgencea du RAC 801.84 et le Standad 
mentionh cidessus. 
Cette CN a 414 publib par la division du Maintien de la navigabilit4 (AARDG), diredion de la Certification des abronefs, Transports Canada, Ottawa, t4I. 613 952-4357. 
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Conformit6 : 
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correctives : 

Autorisation : 
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Retrait du service de boulons de verrouillage de rotor principal 

Remplace la consigne de navigabilite CF-2006-23 publiee le 6 novembre 2006. 

Les helicopteres de Bell Helicopter Textron Canada (BHTC). Modeles 206A et 2068 
allant jusqu'au numero de serie 3216 inclusivement qui sont munis de boulons de 
verrouillage de rotor principal portant les references 206-010-169-0011-003 et 
206-01 1-1 22-003. 

Tel qu'indiqub. 

Une r6bvaluation de I'analyse structurale indique qu'il faut retirer du service les boulons 
susmentionnds pour cette application. 

De nombreux helicopt&res du modde 206A ont kt6 convertis en appareils du modele 
206B. II existe une certaine ambiguTt6 quant A ces helicopt&res du moddle 2066 qui ont 
une reference se trouvant A I'intbrieur de la plage de celles du modde 206A. 

Au prochain demontage prevu du moyeu du rotor principal, mais au plus tard le 
18 mai 2007, retirer du service les boulons de verrouillage de rotor principal en cause et 
les remplacer par des pieces en &tat de navigabilite, conformement au bulletin de service 
d'alerte (BSA) 206-06-109 en date du 25 juillet 2006, ou A toute revision ulterieure 
approuvee par le Chef, Maintien de la navigabilite aerienne, de Transports Canada. 

Les boulons de verrouillage de rotor principal indiques au-dessus dans la section 
applicabilit6, en inventaire ne doivent pas &re instalks. 

Pour le Ministre des Transports, de I'infrastructure et des communautes 

Ph i l i~  Tana 4 
chef intbrihairb, Maintien de la navigabilitb aerienne 

M. Bogdan Gajewski, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, t6kphone 
613-952-4450, telecopieur 613-996-9178 ou courrier dlectronique gajewsb@tc.gc.ca, ou 
tout Centre de Transports Canada. 

de nom w dadresse, dans les sept jours suivant ce chang%ment. 

Pour demander un changemant d'adresse, veuillez mntacter le Centre des comrnunicatlons de I'Aviatlon civlle (AARC) 
B la Place de Vllle, Ottawa (Ontarlo) K I A  ON8, ou 1 800 305-2019. ou 
http://www.k.gc.c.lAvlatl~nCiviIel~omrrmni~atIonsl~entre/adm~el.sp. 


