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CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ
définie par .le Secrétariat Général à l'Aylation Civile

Los examens ou modicotions décrits ci-dessous sont Impératifs. Le non respect des consignes
de navigabilité entraîne la suspension de la validité du Certificat de Navigabilité (arrêté du 6,9 •67-Art. 17).

MYSTERE .2.Q...--...FAN. .J;ET. .JALCON

.(Concerne les appareils n01 à 135 Inclus sauf n°93-126 et 131)

RECHAUFFEUR DE CARBURANT

Deux cas de .fuite de carburant ayant été constatés sur
réchauffeurs JANII'ROL B 19 D 84, les mesures suivantes sont
rendues impératives :
1 - Vérifier sur avion 1 'étanchéité des réohauffeurs . de carbu-

rant, conformément aux instructions du Bulletin-Service
AMD n* 357 (73-4) : .
- avant le prochain vol ;
- ensuite avant chaque vol, quand la température extérieure

est inférieure à + 4* centigrades.
Si une fuite est constatée, remplacer avant tout vpî

le réchauffeur défectueux par un réchauffeur JANITROÏ) de ViQae
référence.
2 - II n'y a pas lieu de poursuivre cette vérification d^'tan-

chéité des ré chauffeurs après exécution des instructions
contenues dans le § 3 ci-après.:

3 - Dans les 100 prochaines heures de vol, déposer les réchauf-
feurs et vérifier sur ceux-ci l'absence d'indice d* obtura-
tion des tubes du faisceau échangeur, conformément aux
instructions du Bulletin-Service AMD n* 358 (73-5).

Les réchauffeurs qui présentent un indice d'obturation
doivent être remplacés avant tout vol par des réchauffeurs JANI-
TROI) de même référence.
4 - Les réchauffeurs déposés au cours de ces vérifications ou

pour tout autre cause, doivent être remplacés :

- soit par des réchauffeurs dont la plaquette d'identifica-
tion porte la marque de vérification satisfaisante de la
non obturation : lettre I, suivie de la date de vérifica-
tion.
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- soit "par des réchauffèurs de fa'bricatiôn améliorée don-b
.les numéros individuels auront été diffusés aux utilisa-
teurs-par le constructeur de l'avion ou du réchauffeur.


