Dyn Aéro SA 19, rue de l’aviation 21121 Darois France ( 33 ) 03 80 35 60 62 Fax ( 33 ) 03 80 35 60 63 14/02/00
Seul le texte français fait foi / Only french text is reliable

BULLETIN SERVICE

N° BS 20 B 0006
Date
VISA DIRECTION ETUDES

14/02/00
C BELIN

Sujet

Vérification rivetage renfort central empennage
horizontal/Tailplane stiffener plate rivetting check

Classement

! Optionnel/optional ! Recommandé/advised " Obligatoire/Mandatory

Destinataires
Addressee

Tous les clients MCR / All MCR Clients
Tous les représentants Dyn'Aéro / All Dyn'Aéro representatives

Applicabilité
A/C Affected

MCR VLA, MCR ULM, MCR CLUB, MCR ULC

Délais d'application
Compliance

Immédiat - impératif avant premier vol / Immediately - mandatory before
next flight

Description
Reason
Vérifier que le renfort central de revêtement de la profondeur n'est pas riveté dans le longeron.
To control that tailplane skin central stiffener plate is not riveted onto the spar
Procédure d'application
Accomplishment procedure

Pour localiser la position exacte du longeron, mesurer la cote de référence sur la face
inférieure de la profondeur entre l'arrière de l'articulation (avant du longeron) et le bord d'attaque ;
reporter ensuite cette cote sur la face supérieure comme indiqué sur le schéma ci-après ; vérifier
qu'aucun rivet ne se trouve sur une plage commençant 5 mm devant le longeron et se terminant 5
mm derrière celui-ci (épaisseur du longeron = 15 mm) :
In order to locate the exact position of the spar, measure the reference dimension on the
lower part of the tailplane between the aft of the articulation bracket (front line of the spar) and the
leading edge ; locate the position of the spar using this dimension on the upper part (refer to the
following drawing). Check there is no rivet in a range starting 5 mm in front of the spar and finishing 5
mm behind (spar width = 15 mm).
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Si un rivet se trouve dans cette plage, contacter Dyn'Aéro avant tout nouveau vol.
If any rivet is fixed onto the spar, contact Dyn'Aéro before next flight.
Fournitures nécessaires
New part volume
Aucune / None
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