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BULLETIN SERVICE
N°  BS 20 I 0001

Date 14/09/99
VISA DIRECTION ETUDES  C BELIN
Sujet  Biellette de TAB / TAB rod
Classement ! Optionnel/optional    ! Recommandé/advised   " Obligatoire/Mandatory

Destinataires
Addressee

    Tous MCR / All MCR

Applicabilité
A/C Affected

 Tous MCR / All MCR

Délais d'application
Compliance

  Immédiat / Immediately

Description
Reason

Biellette de TAB PL44 rep 06 ref MEHAL5701 / Tab rod PL44 rep 06 ref MEHAL5701
Vérification de la commande de biellette de tab et de la fixation de ses embouts./Check of tab control
rod and of good fixing of its ends.
Cette vérification est à effectuer à réception du BS avant mise en vol puis à chaque visite de 50
heures./This check must be carried out immediately before next flight and then every 50 flight hour
inspection.

Procédure d'application
Accomplishment procedure
Démonter l’empennage horizontal ( voir Gamme MGENO06 )./ Remove Tailplane according to
MGENO06 mounting instruction.
Démonter la biellette en retirant la vis de fixation inférieure./Remove tab rod and remove its lower
attachment screw.
Inspecter les deux rivets de fixation des embouts de chaque coté, contrôler l’absence totale de jeu
entre l’embout et la bielle./ Control both rivets fixing both rod ends to the rod ; control there is no play
between the rod and its ends.
Vérifier l’état des rivets et la présence de colle / Check rivets and rod end bonding
En cas de doute contacter immédiatement Dyn Aéro Service Navigabilité.
In case of any doubt, please contact immediately Dyn'Aero Service Navigabilité.

Fournitures nécessaires
New part volume
Néant / None
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