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GSAC

AIRBUS INDUSTRIE

Avions A300 ; A310 ; A300-600

Inspection des fixations inférieures du ratelier 101 VU

La présente Consigne de Navigabilité s'applique aux avions AIRBUS INDUSTRIE A300 ; A310 ;
A300-600, tous modèles certifiés, et tous numéros de série n'ayant pas reçu application de la
modification AIRBUS INDUSTRIE n° 10414 en série.

Afin de prévenir un possible endommagement des attaches inférieures du ratelier 101 VU, et la
désolidarisation relative de celui-ci dans la soute électronique, les mesures suivantes sont rendues
impératives à la date d'entrée en vigueur de la présente Consigne de Navigabilité :

1- Avant accumulation de 7000 (sept mille) vols, effectuer une inspection visuelle détaillée des attaches
inférieures droite et gauche du ratelier 101 VU suivant les instructions des Bulletins Service AIRBUS
INDUSTRIE A300-53-300, A310-53-2077 ou A300-53-6055.

NOTA 1 : Les avions ayant effectué plus de 6000 vols à la date d'entrée en vigueur de la présente
Consigne de Navigabilité doivent être inspectés dans les 1000 vols suivants.

NOTA 2 : La prochaine inspection des avions ayant été inspectés suivant l'A.O.T. (All Operator Telex
AIRBUS INDUSTRIE) n° 53-03 de novembre 1992 doit être effectuée dans les 2300 vols
suivants.

2- Selon les résultats de cette première inspection et suivant les instructions des Bulletins Service
AIRBUS INDUSTRIE A300-53-300, A310-53-2077 ou A300-53-6055 :

- répéter l'inspection tous les 2300 vols
ou
- effectuer une réparation et répéter l'inspection tous les 2300 vols
ou
- appliquer la modification 10414 suivant les instructions des Bulletins Service A300-53-294,

A310-53-2076 ou A300-53-6046.

NOTA 3 : Aucune inspection n'est requise sur les avions modifiés suivant la modification 10414
(Bulletins Service A300-53-294, A310-53-2076 ou A300-53-6046).
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La présente Révision 1 remplace la CN originale 92-253-138(B) du 25/11/1992.

DATES D'ENTREE EN VIGUEUR :

CN Originale : Dès réception, à partir du 25.11.92.
Révision 1   : 12 FEVRIER 1994


