
BUREAU VERITAS

CONSIGNE DE NAVIGABILITE

définie par la Direction Générale de l'Aviation Civile

Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. La non application des exigences con-
tenues dans cette consigne entraîne l'inaptitude au vol de l'aéronef concerné.

AVIONS MARCEL DASSAULT/BREGUET AVIATION FALCON 10

ASSEMBLAGE VOILURE - FUSELAGE
INSPECTION POUR RECHERCHE DE CORROSION ET REMISE EN ETAT

Les études de vieillissement ont montré que sur les avions FALCON 10 de numéros de
série 1 à 70 et 73 à 75, il existe un risque de corrosion du à une dégradation de
l'étanchéîté du produit de remplissage des alvéoles extrados de voilure et de plan
central.

En conséquence, les alvéoles et leurs boulons doivent être inspectées, la corrosion
éventuelle éliminée et le remplissage des alvéoles refait.

La description des travaux à effectuer et les limites maximales autorisées de ragréagè
des alvéoles font l'objet du Bulletin Service AMD-BA F 10.0205, dont l'application est
rendue impérative au plus tard le 31 mars 1985.

Attention : En cas de corrosion qui entraînerait un dépassement des limites de
ragréagè définies dans le Bulletin-Service AMD/BA F 10.0205, l'utilisateur
doit obtenir l'avis du constructeur AMD-BA avant de solliciter
l'autorisation de remise en service de l'avion auprès de l'autorité de
navigabilité concernée.

Nota : Les avions de numéros de série 71, 72, 76 et suivants ont bénéficié en
usine de l'amélioration de remplissage des alvéoles de piano selon
modification M.0257 ou M.0623 figurant au Bulletin Service AMD-BA
F 10.0205 et de ce fait ne sont pas concernés par la présente consigne de
navigabilité.

Réf. : Bulletin Service AMD-BA N° F10.0205

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 21 MARS 1984

Date : 14.03.84 AMD-BA FALCON 10 Réf. :84-41-19(B)09
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