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Atterrisseurs principaux - Bras d'articulation P/N 65381-2

La présente Consigne de Navigabilité concerne les bras d'articulation P/N C65381-2 non modifiés par le
Service Bulletin AIRBUS INDUSTRIE A300-32-118 (Service Bulletin Messier-Hispano-Bugatti
MHB 470-32-119). Ces bras équipaient, lors de leur livraison les avions AIRBUS A300 B4 jusqu'au
numéro de série 56 inclus (à l'exception du numéro 53).

La présente Consigne de Navigabilité ne s'applique pas aux bras d'articulation P/N C65381-4.

Dans le but de prévenir l'apparition de corrosion à l'intérieur des tourillons d'attache du système de
relevage sur les bras d'articulation en objet et afin de déceler la présence éventuelle d'une crique de
corrosion sous tension, les mesures suivantes sont rendues impératives :

1. Dès la date d'entrée en vigueur de la présente Consigne de Navigabilité, effectuer une inspection
visuelle des bras d'articulation en objet dans la zone des tourillons d'attache du système de relevage.

Répéter par la suite quotidiennement cette inspection jusqu'à l'application des mesures prescrites par
le paragraphe 2 ci-après.

Déposer et remplacer avant tout vol par un bras de référence C65381-4 ou, à défaut, C65381-2 tout
bras d'articulation sur lequel une crique serait mise en évidence lors de cette inspection.

2. Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la
présente Consigne de Navigabilité, effectuer simultanément les opérations d'inspection, de contrôle,
de reconditionnement et de modification selon les indications données par le Service Bulletin AIRBUS
INDUSTRIE A300-32-287 (Service Bulletin Messier-Hispano-Bugatti 470-32-324).

Les bras d'articulation sur lesquels de la corrosion aura été mise en évidence lors de l'application de
ce Service Bulletin devront faire l'objet après reconditionnement et modification des opérations
suivantes :

a) Si la corrosion n'est pas importante (profondeur de la piqûre inférieure ou égale à 0,2 mm),
effectuer une inspection ultrasonique comme indiquée par le Service Bulletin AIRBUS INDUSTRIE
A300-32-288 (Service Bulletin Messier-Hispano-Bugatti 470-32-325) selon les modalités
suivantes :

- première inspection entre 8 et 10 semaines à partir de la date d'application du S.B. A300-32-287,
- deuxième inspection entre 17 et 20 semaines à partir de la date d'application du S.B. A300-32-287.

…/…v.K



BUREAU VERITAS CONSIGNE DE NAVIGABILITE réf. : 80-79-24(B) Page n° 2

b) Si la corrosion est importante (profondeur de la piqûre supérieure à 0,2 mm), effectuer une
inspection répétitive à des intervalles ne dépassant pas un mois par méthode ultrasonique comme
indiqué par le Service Bulletin AIRBUS INDUSTRIE A300-32-288 (Service Bulletin Messier-
Hispano-Bugatti 470-32-325).

Nota 1 : Tout bras d'articulation sur lequel une crique serait mise en évidence devra être déposé et
remplacé avant le vol suivant par un bras de référence C65381-4 ou, à défaut, C65381-2.

Nota 2 : L'application du S.B. A300-32-287 supprime l'impérativité de l'inspection visuelle quotidienne
prescrite par le paragraphe 1 de la présente Consigne de Navigabilité.

ANNULE ET REMPLACE LA CONSIGNE DE NAVIGABILITE TELEGRAPHIQUE EMISE PAR LA
D.G.A.C. LE 11 AVRIL 1980.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 7 MAI 1980


