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La présente Consigne de Navigabilité s'applique aux hélicoptères AS 332 versions C, C1, L, L1 équipés 
d'un module épicycloïdal référence : 332A32.2007.00 et 01. 
 
Suite à la possibilité d'existence de vis non conforme sur la fixation du roulement du carter supérieur du 
module épicycloïdal, (vis trop longues pouvant venir interférer avec le voile du porte-satellites 2ème étage) 
les mesures suivantes sont rendues impératives : 
 
 
1er CAS - Modules dont les numéros de série figurent en annexe au Télex Service EUROCOPTER 
FRANCE AS 332 n° 01-37, ayant subi une "Remise en Etat" (RE) ou une "Révision Générale" (RG) 
 
- Appliquer les vérifications et les mesures définies au paragraphe C.C du Télex Service n° 01-37 en 

référence sur les modules épicycloïdaux concernés, suivant les délais d'application indiqués ci-après, 
décomptés à partir de la date d'entrée en vigueur de l'édition originale de la présente CN : 

 
 

1. Appareils suivis en cycles 
 

1.1 Module épicycloïdal équipant des appareils utilisés avec de nombreuses variations de couple 
(plus de 4 cycles à l'heure, exemple : débardage) selon définition donnée au chapitre 5.99 du 
PRE : 
- Dans les 50 heures de vol ou 200 cycles (première échéance atteinte). 

 
1.2 Module épicycloïdal équipant des appareils non utilisés avec de nombreuses variations de 

couple (4 cycles ou moins à l'heure) : 
 

1.2.1 Module totalisant plus de 2000 cycles depuis RE ou RG : 
- Dans un délai n'excédant pas les 50 heures de vol. 

 
1.2.2 Module totalisant moins de 2000 cycles depuis RE ou RG : 

- Dans un délai n'excédant pas les 100 heures de vol. 
 

2. Appareils non suivis en cycles 
 

2.1. Module épicycloïdal totalisant plus de 500 heures depuis RE ou RG : 
- Dans un délai n'excédant pas les 50 heures de vol. 
 

2.2. Module épicycloïdal totalisant moins de 500 heures depuis RE ou RG : 
- Dans un délai n'excédant pas les 100 heures de vol. 
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3. Modules épicycloïdaux détenus en rechange  
- Avant montage sur une BTP. 

 
 
2ème CAS - Modules, objet du Télex Service EUROCOPTER FRANCE n° 01-41, dont les numéros 
de série sont compris entre M100 inclus à M689 inclus et entre M3000 inclus à M3048 inclus, 
n'ayant subi ni RE, ni RG, ni application du Télex Service n° 01-37. 
 
- Appliquer les vérifications et les mesures définies au paragraphe C.C du Télex Service n° 01-41 en 

référence sur les modules épicycloïdaux concernés, suivant les délais d'application indiqués ci-après, 
décomptés à partir de la date d'entrée en vigueur de la révision 1 de la présente CN : 

 
1. Appareils suivis en cycles 

 
1.1. Module épicycloïdal équipant des appareils utilisés avec de nombreuses variations de couple 

(plus de 4 cycles à l'heure, exemple : débardage) selon définition donnée au chapitre 5.99 du 
PRE : 

 - Dans les 50 heures de vol. 
 
1.2. Module épicycloïdal équipant des appareils non utilisés avec de nombreuses variations de 

couple (4 cycles ou moins à l'heure), totalisant depuis neuf : 
- Moins de 1800 cycles : 
  . vérification avant accumulation de 2000 cycles. 
 
- Entre 1800 et 2000 cycles : 
  . vérification dans les 50 heures de vol après échéance de 2000 cycles. 
 
- Plus de 2000 cycles : 
  . vérification dans les 50 heures de vol. 

 
2. Appareils non suivis en cycles 

 
Module épicycloïdal totalisant depuis neuf : 
- Moins de 450 heures : 
  .vérification avant accumulation de 500 heures de vol. 
 
- Entre 450 et 500 heures : 
  .vérification avant accumulation de 550 heures de vol. 
 
- Plus de 500 heures : 
  .dans les 50 heures de vol. 

 
3. Modules épicycloïdaux détenus en rechange  

- Avant montage sur une BTP. 
 

 

 
REF. : Télex Service EUROCOPTER FRANCE AS 332 n° 01-37 et n° 01-41 

 
 
La présente révision 1 remplace la CN originale 93-131-051(B) du 18/08/1993. 

 
 

DATES D'ENTREE EN VIGUEUR : 
 

CN originale  :  DES RECEPTION APRES LE 18 AOUT 1993 
Révision 1    :  28 JANVIER 1995 


