
BUREAU VERITA8

CONSIGNE DE NAVIGABILITE
définie par la DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

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

Avions MYSTERE FALCON 900
Protection contre le gel d'eau dans la zonedes commandes de vol au C.25

La présente Consigne de Navigabilité concerne les avions MYSTERE FALCON 900.
Pour se prémunir contre l'altération du fonctionnement des commandes de volpouvant résulter, dans certaines conditions de vol, du gel d'eau dans la
zone sous planchers au C.25, les mesures suivantes sont rendues impérativespar 1a présente Consigne de Navigabilité :
1. Dans les 50 heures de vol et au plus tard un mois après la dated'entrée en vigueur de la présente Consigne de Navigabilité, appliquerles évolutions ou contrôles suivants :

1.1 Effectuer une vérification complète du circuit d'eauconformément :
- à la procédure d'entretien 38-102 du Manuel d'Entretien pour lesavions aménagés par DASSAULT AVIATION,
- au supplemental Maintenance Manual (Temporary rev. - February 92)

paragraphe 13 pour les avions aménagés par FALCON JET Corporation.
1.2 Pour les avions aménagés par DASSAULT AVIATION, améliorer

Tétanchéité du bac sous lavabo en appliquant le BS F900 n° 113.
1.3 En toilettes arrière et de façon visible, installer l'étiquette

réf. FGFB 825 003 760 fournie avec le NF 21.
1.4 Pour les avions aménagés par DASSAULT AVIATION, effectuer unevérification de Télément chauffant 43 HR de la tuyauterie rep. 320

figure 10 de TIPC 38-30-20 suivant la procédure d'entretien 30-701.
En cas d'anomalie constatée, remplacer Télément chauffant dans un
délai n'excédant pas 50 heures de vol.
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2. Appliquer avant le 31 janvier 1994 la modification décrite
dans le Bulletin de Service F900-115 dont le but est de renforcer
le réchauffage sous planchers au C.25.
Tant que l'application du BS F900-115 n'est pas réalisée, effectuerles opérations de vérifications suivantes :
2.1 Avant chaque vol "Longue distance" (Vol de duréesupérieure à 4 heures), vérifier le circuit d'eau suivant :

les procédures d'entretien 05-100 (révision temporairen° 59) du Manuel d'Entretien pour les avions aménagés par
DASSAULT AVIATION.
la procédure du Supplemental Maintenance Manual
(revision 4), paragraphe "Maintenance of Pressurized
Central Water System" (page 19), pour les avions aménagés
par FALCON JET Corporation.

2.2 A chaque visite A (voir Nota) effectuer une vérification
complète du circuit d'eau conformément :

à la procédure d'entretien 38-102 du Manuel d'Entretien
pour les avions aménagés par DASSAULT AVIATION.
au Supplemental Maintenance Manual (Temporary revision -
February 92) paragraphe 13 pour les avions aménagés par
FALCON JET Corporation.

NOTA :
Seule la définition suivante de la visite A est à prendre en comptepour l'application du §.2.2, à l'exclusion de tout autre : Toutes
les 300 h ± 30 h ou 6 mois ± 1 mois à la première des 2 limites
atteinte, les tolérances n'étant pas cumulables.

L'application de chacune des parties de la présente Consigne de
Navigabilité doit être portée sur un document adéquat (carnet de route,
livret aéronef ou autre) en assurant la traçabilité nécessaire et la
corrélation avec les vols effectués.

Réf. : B.S. MYSTERE FALCON 900 n° 113, 115
Procédures d'entretien 30-701. 38-102. 05-100
Supplemental Maintenance Manual :
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