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BUREAU VERITAS 

CONSIGNE DE NA VIGABILITE 
definie par la DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE 

Les examens ou modifications d6crits ci-dessous soot imperatifs. La non application des 

exlgences contenues dans cene consigne .ntrainll'inaptitude au vol de I'dronef concerne 

EUROCOPTER FRANCE 

Helicopt~res AS 350 

Rou1ements de transmission de rotor anti-couple 

La presente CN concerne : 

1es rou1ements non regraissab1es ref. SKF 6007.2RS 1 MT 47CA 
AS 704A33.651.010 

et 1es roulements regraissables ref. AS 704A33.651.143 
AS 704A33.651.111 

des paliers du tron~on arriere de la transmission de rotor anti-couple 
installes sur les helicopteres AS 350 B, B1, B2 et D. 

Suite a quelques cas constates en service de defaillance des roulements du 
tron~on arriere de la transmission au rotor anti-couple pouvant entra'ner 
une perte d' entra' nement de ce rotor ant i-coup le et afi n de preven i r de 
nouvelles defail1ances, 1es mesures suivantes sont rendues imperatives. 

1. VERIFICATIONS 

Dans les 50 heures de fonctionnement suivant 1a date d'entree en vigueur 
de la presente Consigne de Navigabilite, seu1ement pour les rou1ements 
non regraissables et sauf si deja accompli, verifier 1a perpendicularite 
des rou1ements par rapport a 1 'arbre et 1 'etat des rou1ements et des 
paliers selon les paragraphes 1C(1) et 1C(2)du S.B. AS 350 n° 05.08 
rev.4 en reference. 

Pour tous les types de rou1ements (regraissables ou non regraissables)-

Les verifications visuelles selon 1e paragraphe 1C(2)(b) 
Bulletin en reference devront etre effectuees (sans 
chaque 100 heures de fonctionnement. 

du Serv i ce 
demontage) 

La verification de l'etat des roulements et des paliers selon le 
paragraphe 1C(2) du Service Bulletin en reference devra etre 
effectuee chaque 400 heures de fonctionnement. 
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Le Service Bulletin en rHerence precise en fonction des 
constatations effectuees, les tolerances applicables et les 
mesures a prendre. 

2. GRAISSAGE 

Dans les 100 heures de fonct ionnement su i vant I a date d' entree 
en vigueur de la revision 2 de la presente Consigne de 
Navigabilite, et seulement pour les appareils dont la 
transmission est equipee de roulements regraissables, effectuer 
un graissage des roulements suivant MET - CT 12.00.00.305. 

3. LIMITE DE FONCTIONNEMENT 

Les roulements (non regraissables) 
AS 704A33.651.010 sont affectes 
fonctionnement de 1 200 heures. 

SKF 6007. 2RS 1 MT 47 CAl 
d'un temps limite de 

Ref. S.B. EUROCOPTER FRANCE AS 350 n° 05 . 08 rev. 4 

La presente Revision 4 remplace la CN 82-077-025(8)R3 du 15 /04/92 

DATES D'ENTREE EN VIGUEUR : 

C.N originale et 
Revision 1 09 JUIN 1982 
Revision 2 02 MARS 1991 
Revision 3 : 25 AVRIL 1992 
Revision 4 24 AVRIL 1993 
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