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BUREAU VERITAS

AIRBUS INDUSTRIE

Avions A300, A310, et A300-600

Balancier du train d'atterrissage

La présente Consigne de Navigabilité s'applique aux avions AIRBUS INDUSTRIE séries A300 B4-100,
B4-200, C4-200, F4-200, A310-200, A310-300, A300 B4-600, A300 B4-600R, et A300 C4-600 tous
numéros de série, n'ayant pas reçu l'application du Bulletin Service MESSIER HISPANO BUGATTI
470-32-672 (modification M.H.B 784, Bulletin Service d'AIRBUS INDUSTRIE n° A300-32-396,
A310-32-2054, A300-32-6032).

Afin de s'assurer de l'absence de corrosion de l'acier et de la détérioration des protections (peinture et
cadmium) pouvant conduire à la rupture du balancier du train principal, les mesures suivantes sont
rendues impératives :

- Inspecter la surface interne du balancier entre les 2 essieux et le cas échéant effectuer les actions
correctives suivant le Bulletin Service MESSIER HISPANO BUGATTI n° 470-32-659 rév.2 (Bulletin
Service d'AIRBUS INDUSTRIE n° A300-32-394 Rév. 3, A310-32-2053 Rév. 2, A300-32-6031 Rév. 2)
dans les délais suivants :

A - Pour les balanciers n'ayant jamais subi de révision générale :

1/ Au plus tard dans les 10 vols à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Consigne de
Navigabilité, pour les balanciers de plus de 6 ans de vieillissement au 30 septembre 1990 (cette
inspection, si elle n'a déjà été réalisée aurait dû l'être avant le 30 septembre 1990,
conformément à la Consigne de Navigabilité Télégraphique n° T-90-149-115(B)).

2/ Dans un délai de 6 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Consigne pour les
balanciers dont le vieillissement est compris entre 5 et 6 ans et 1 mois, sans toutefois excéder 6
ans et 1 mois.

3/ Le moment venu, pour les balanciers de moins de 5 ans de vieillissement, entre 4 ans et demi et
5 ans et demi de vieillissement.

B - Pour les balanciers ayant déjà subi une révision, quel que soit l'atelier qui a effectué cette révision :

1/ Dans un délai de 1 mois à la date d'entrée en vigueur de la présente Consigne de Navigabilité,
pour les balanciers dont le vieillissement depuis révision est supérieur à 6 ans.

2/ Dans un délai de 6 mois à la date d'entrée en vigueur de la présente Consigne pour les
balanciers dont le vieillissement depuis révision est compris entre 3 ans et 6 ans, sans toutefois
excéder 6 ans et 1 mois.

3/ Le moment venu, pour les balanciers de moins de 3 ans de vieillissement depuis révision,  entre
3 ans et 3 ans et demi de vieillissement.
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4/ Tant que le Bulletin Service de MESSIER HISPANO BUGATTI n° 470-32-672 - Modification 784
(Bulletins Service AIRBUS INDUSTRIE A300-32-396, A310-32-2054, A300-32-6032) - n'a pas
été appliqué, répéter l'inspection des balanciers, tous les 3 ans à 3 ans et demi, conformément
au  Bulletin Service MESSIER HISPANO BUGATTI n° 470-32-659 Rév. 2 (Bulletins Service
AIRBUS INDUSTRIE A300-32-394 Rév. 2, A310-32-2053 Rév. 2, A300-32-6031 Rév. 2).

C - Pour les balanciers qui ont présenté des traces de corrosion acier sur zone critique (zone définie
par le BS MHB 470-32-659 rev. 1) et qui ont été remis en état entre avril 1989 et septembre 1989, le
remplacement de ceux-ci aurait dû avoir lieu dans les 10 mois à compter de la remise en état.

Aucune dérogation au Service Bulletin ne pourra être accordée ou renouvelée.

D - Pour les balanciers sur lesquels des retouches de peinture ont été effectuées en zone critique (zone
définie par le BS MHB 470-32-659 rev.2), entre mars 1989 et septembre 1989 :

- Inspecter périodiquement à des intervalles ne dépassant pas un an et six mois tant que le Service
Bulletin MESSIER HISPANO BUGATTI n° 470-32-672 n'est pas accompli.

E - Après chaque inspection d'un balancier, retourner dans les 2 semaines suivantes à MESSIER
BUGATTI la feuille de renseignements annexée au Service Bulletin n° 470-32-659 rév. 2.

NOTA 1

Le vieillissement des balanciers est à calculer comme suit :

- balancier non révisé : depuis la date de son 1er vol sur un avion,
- balancier révisé et réavionné : depuis la date de la nouvelle installation sur avion.

NOTA 2

Pour qu'un balancier en rechange (non avionné) soit concerné par l'application du Bulletin Service
MESSIER HISPANO BUGATTI n° 470-32-659 Rév. 2 , il faut qu'il ait été monté sur avion puis redéposé.

NOTA 3

Balancier révisé non avionné :

En cas de stockage supérieur à un an après révision, immédiatement avant installation sur avion,
procéder à l'inspection définie au paragraphe 2-B(5) du Bulletin Service MESSIER BUGATTI N° 470-32-
659 révision 2. Le vieillissement est alors calculé à partir de la date d'installation sur avion.

Références : Bulletin Service MESSIER HISPANO BUGATTI 470-32-659 rév 2
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Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A300-32-6031 rév 2
Bulletin Service MESSIER HISPANO BUGATTI 470-32-672
Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A300-32-396
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La présente Révision 2 annule et remplace la C.N 90-005-101(B)R1 du 03/03/90

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 24 NOVEMBRE 1990


