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La présente Consigne de Navigabilité concerne les hélicoptères AS 332, C, C1, L et L1 ayant un 
ensemble moyeu rotor principal non modifié par AMS 07.43.100, et équipé de fusées référencées 332A 
31.1390.00 à .07 ; 332A 31.1398.00 et d'axes de battement référencés 332A 31.1380 tous points. 
 
Suite à des essais ayant mis en évidence un vieillissement des adaptateurs de fréquence engendrant des 
efforts importants sur les fusées et axes de battement, les mesures suivantes sont rendues impératives : 
 
1. Fusées et axes de battement n'ayant pas subi de révision générale (RG) : 

Rebuter les pièces suivant les mesures décrites dans le paragraphe 2B du Service Bulletin ECF AS 
332 N° 01-00-44 : 

 
1.1. Dans les 6 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente Consigne de Navigabilité 

pour les fusées et axes de battement totalisant à cette même date plus de 12 ans depuis leur 
montage sur appareil. 

 
1.2. Dans les 18 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente Consigne de Navigabilité 

pour les fusées et axes de battement totalisant à cette même date plus de 8 ans depuis leur 
montage sur appareil. 

 
2. Fusées et axes de battement ayant subi une ou plusieurs révisions générales (RG) : 

Rebuter les pièces suivant les mesures décrites dans le paragraphe 2B du SB en référence : 
 

2.1. Avant le 01 septembre 1996, pour les fusées et axes de battement totalisant, à la date d'entrée 
en vigueur de la présente CN, plus de six ans depuis leur dernière RG. 

 
2.2. Avant le 01 septembre 1997, pour les fusées et axes de battement totalisant, à la date d'entrée 

en vigueur de la présente CN, plus de quatre ans depuis leur dernière RG. 
 
3. Cas particuliers : 

Rebuter les pièces suivant les mesures décrites dans le paragraphe 2B du SB en référence. 
 

3.1. Dans les 6 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente CN, pour la fusée portant 
le numéro de série FR 25012. 
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3.2. Dans les 18 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente CN, pour la fusée portant 
le numéro de série FR 25866. 

 
3.3. Dans les 6 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente CN, pour les axes de 

battement portant les numéros de série M 243, FR 139, FR 230, M127 et M112. 
 
4. A dater du 01 septembre 1997, les fusées et axes de battement référencés dans la présente CN et 

non concernés par les chapitres 1 à 3 ci-dessus, seront limités en utilisation à 8 ans. 
 
5. Les fusées et axes de battement référencés dans la présente CN, détenus en rechanges peuvent 

être mis en service à condition de respecter les limites mentionnées aux chapitres 1 à 4 ci-dessus. 
 
 

 
 
 

REF : Service Bulletin ECF AS 332 N° 01-00-44 
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