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La present8 knsigne de navigabilite CN est eutBtre ap liable A un a4ronef qui serait selon nos dossiers immatriarl4 B votre nom. Les CN smt publi4es en vertu du 
R&Iement ds I'avlatlon canadlen (kAd) 5851 W o n  le L C  so!.? et les d4tails de ~ ' ~ ~ ~ a ~ d l c a  H du siandard 621 du RAC, un a4mnef immatri,cul4 au Canada ne 
demaure navigable que a'il continua A res cter toutes les CN qul lul sont applicables. L'autontb de vol de,l'abronef nsque de ne pas demeurer en vlgueur st I'on ne se 
confwme pas aux exlgences dune CN. g u r  faire une demande d'un autre moyen de se conformer, on dolt se conformer aux exlgemes du RAC 605.84 et le Standard 
mentionn4 cidessus. 
Celte CN a 414 publib par la division du Maintien de la navigabilitl (AARDG), direction de la Certification des atkonefs, Transports Canada, Oltawe, 141. 613 952-4357. 
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Mesures 
correctives : 

Ensembles de disques - Arbre de transmission du rotor de queue (accouplements 
Thomas) 

6 juin, 2007 

Les h6licopteres de modele 222 de Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) portant 
des numeros de serie allant jusqu'a 47089, de modde 2228 portant des num6ros de 
serie allant jusqu'g 47156 et de modele 22211 portant des numeros de sBrie allant 
jusqu'a 47574. 

Tel qu'indique, a moins que ce ne soit d6ja fait. 

II a 6t6 dtabli que les ensembles de disques portant les references 36300-1 et 37855-1 
fabriques entre le ler novembre 2005 et le 30 novembre 2006, risquaient d'avoir une quantit6 
insuffisante de disques ou de ne pas &re bien indexes. 

D& que possible, mais au plus tard 25 heures de temps dans les airs ou 30 jours apres la 
date d'entrbe en vigueur de la presente consigne, verifier la date de fabrication et s'assurer 
de la bonne Bpaisseur et du bon indexage des ensembles de disques d6ja pos6s sur des 
h6licopteres et de ceux en inventaire, conformement aux instructions fournies dans les 
bulletins de service d'alerte (BSA) pertinents dont la liste suit, ou dans toute revision 
ult6rieure approuvee par le Chef, Maintien de la navigabilite abrienne, de Transports Canada. 

B. Corrections 

Moddle d'hblicopt8re 
222 et 2228 
22211 

1. Ensemble de disques en inventaire : 

Bulletin de service d'alerte 
BSA-222-07-105 en date du 28 mars 2007 
BSA-222U-07-76 en date du 28 mars 2007 

(a) Si la date de fabrication ne se situe pas entre le lBrnovembre 2005 et le 
30 novembre 2006, I'ensemble de disques ne demande aucune autre mesure. 

(b) Si necessaire, ajuster I'Bpaisseur de I'ensemble de disques en enlevant un 
disque ou en en ajoutant un nouveau. 

(c) Si necessaire, reindexer I'ensemble de disques conformement au manuel de 
maintenance pertinent. 

Selon 1% RAC 202.H le propribtaire enregistr4 dun a4ronef canadien doit aviser par Bcrit le ministre de tout changement 
de nom ou d'adresse, dens les sept jours suivant w changement. 

Pour demander un changament d'adresse, veuillez contacter le Centre des communications de I'Aviatlon civile (AARC) 
P la Place de Vllle, Ottawa (Ontarlo) KIA ON8, ou 1 800 305-2059, ou 
http:llwww.tc.gc.c.lAvlatlonCivllelcommunication~centrdadressdasp. 



(d) Attacher $I I'ensemble de disques une etiquette de bon &at de service sur 
laquelle figure une inscription indiquant que le BSA pertinent est respecte. 

2. Ensemble de disques pose sur un helicopt6re : 

(a) Dans les 10 heures de temps dans les airs, deposer tout ensemble de disque 
qui ne respecte pas I'bpaisseur requise, conformement au tableau qui suit : 

Reference de 
I'ensemble de 

(b) Dans les 300 heures de temps dans les airs ou $I la prochaine 

Epaisseur totale 

disques 

36300-1 
37855-1 

inspection 
planifiee, selon la premiere bventualite, deposer tout ensemble de disques qui 
n'est pas bien index&. 

(c) Si, $I la suite de la verification indiquee ci-dessus, I'ensemble de disques ne 
demande aucune autre mesure ou que sa date de fabrication ne se situe pas 
entre le ler novembre 2005 et le 30 novembre 2006, faire une annotation $I cet 
effet dans le carnet. 

Minimale 
0,174 pouce (4,42 mm) 
0,126 pouce (3,20 mm) 

Autorisation : Pour le Mini tre des Tran ports, de I'lnfrastructure et des Collectivit~s 

8. u 

Maximale 
0,186 pouce (4,75 mm) 
0,138 pouce (3,50 mm) 

B. Goyaniuk / 
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Bogdan Gajewski, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, telephone 613-952-4450, 
telecopieur 613-996-9178 ou courrier Blectronique aaiewsb@tc.ac.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 


