
BUREAU VERITAS

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

Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont Impératifs. Le non respect des consignes
de navigabilité entraîne la suspension de la validité du Certificat de Navigabilité (voir arrêté sur les
conditions de navigabilité des aéronefs civils).

Avions MARCEL DASSAULT - BAQUET AVIATION

FAN JET FUCON - (Tous types)

Circuit carburant - Robinet coupe-feu--———-

'ncerne les avions de numéros de série 1 à 341'I\_
(Co

Suite à constatations effectuées sur certains avions en service de
l'existence d'une possibilité de mauvais r^al^c'^ ^ li co'w^n'"'" '-'•"
robinet coupe-feu ne permettant DBS une coupure totale de l'alimentation
du carburant et d'une possibilité de non conformité de montage du robinet,
les mesures suivantes sont rendues impératives ;

1. Dans les 20 heures de vol suivant la date d'entrée en vigueur de la
présente C.N. et au plus tard le 31 MAI 197^!, à la première de ces
deux échéances, s'assurer de l'efficacité des robinets coupe-feu et
du bon r-îglaçr...' da l.i. commande mécanique conformément aux instructions
du B.S. AMD-BA n° 551 (Circuit carburant - robinet coupe-feu - Contrôle
d'efficacité).

Si les résultats de cette vérification ne sont pas satisfaisants, le
réglage de la commande doit être repris avant le prochain vol.

2. Dans les 150 heures de vol suivant la date d'entrée en vigueur de la
présente C.N« et au plus tard le 30 OCTOBRE 197?, à la première ^e
ces deux échéances, appliquer le B.S. AMD-BA n° 550 ''Circuit carburant -
Robinet coupe-feu - conformité de montage) permettant de contrôler et
d'assurer la conformité des robinets coupe-feu et de leur montage avec
la définition approuvée.

NOTA ; La vérification prévue au ^ 1. de cette consigne fera 1'objet
d'une incorporation en visite annuelle dans les recommandations
d'entretien du constructeur.

Cf. B.S. AMD-B'V n° 550
B,S. AMD-BA n° 551

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ; 5 MAI 197^

Date» 28.4.7^ Matériel » v AN JET F UCON tous types Référence i 76-^4-11 (a}
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