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(
AVANT-PROPOS

1 - GENERALITES

Le présent Manuel est établi à l'intention du personnel habilité à exécuter les opérations périodiques d'entretien.

Il conviendra de se reporter :
- A la Notice Descriptive et de Fonctionnement pour les données précises concernant le rôle et l'agencement des constituants.
- Au Tableau de Composition illustré pour l'identification et la nomenclature des différents composants de l'avion.
- Au Fascicule de Service Courant pour la définition de toutes les opérations de «Mise en œuvre» et d'«Entretien Courant».
- Aux documents référencés lorsqu'un équipement déterminé possède une documentation qui lui est propre.

La mise à jour sera assurée par remplacement des feuillets en cas de.modifications de matériels ou de méthodes de travail (conformé-
ment au RRDOO2l.
NOTA: Cet avant-propos fixe la contexture de ce fascicule et permet l'exploitation du répertoire.

2 - COMPOSITION ET ARTICULATION DU FASCICULE «ENTRETIEN ET RETOUCHES»),

L'ensemble des renseignements contenus dans ce document se répartit en deux groupes ayant des buts nettements distincts:
1. Des renseignements intéressant tout spécialement les échelons d'exécution du travail sur le plan technique. Ils constituent en fait la

partie essentielle de l'ouvrage et sont donnés par:
a) Le répertoire méthodique des opérations et des fiches analytiques;
b) Les fiches analytiques correspondantes.

2. Des renseignements d'ordre logistique intéressant plus particulièrement les échelons de commandement.
Ils sont constitués par les différents tableaux récapitulatifs suivants:

A. Tableau des temps alloués par spécialité.

Ce tableau est une donnée technique destinée à servir de base à la détermination des besoins en spécialistes. Etabli pour chaque grou-
pement d'opérations périodiques, il donne en «hommes-heures» et par spécialité, le temps d'exécution des travaux afférents à chaque visite.

B. Tableau des ingrédients et produits divers.
(

Ce tableau donne la liste des ingrédients et produits divers utilisés pour l'entretien et les retouches.

01-80



6 ENTRETIEN ET RETOUCHES GCE 1043 1

C. Tableau des outillages et matériels de servitude

Donne la quantité rmrumurn des ouuuaqes spéU;Jul( el matériels de servitude à prévoir pour l'exécuuon de chaque visite périodique ou
de retouche, ainsi que les bancs d'essai 0'1 "ppareliS lt~con-rôie nécessaires à lé! vérification des crrcurts et des équipements

D. Tableau des potentiels sur avion des matériels d équipement ayant une vie propre

Se reporter au CAH 100 pour les limites de fonctionnement des équipements, organes et accessoires.

E. Tableau des consommations en rechanges et quincaillerie

Il Indique qualitativement et quantitauverncnt 18s rechanges et la quincaillerie nécessaires systématiquement pour chaque p énodr
cité ainsi que les rechanges à forte consommation.

Il ne dort pas être considéré comme un document de ravitaillement, mais Il permet aux ateliers de prévoir les rechanqes nécessaires.

Pour les déposes et échanges systématiques, If'S quantités données sont affectées d'un symbole entre parenthèses, Indiquant la desn
nation à donner aux articles ou équipernenrs déposés.

A vénnor en atelier annexe de la formation du 2enw échelon (VI

A envoyer dans un organisme réparateur du 4cme échelon (R l.

A réformer (X).

Les articles dont l'échange n'est pas systématique mais dont la consommation est nèanmoins importante sont mentionnés, lorsqu'ils
sont consommés au moins une fois sur dix révisions.

AinSI, pour un article considéré, le nombre 0,6 Indique que l'on consomme en moyenne 6 articles pour 10 révrsions.

Les quantités données correspondent aux consommations ou échanges globaux.

':olonne «Observations», sont portées entre parenthèses, les symboles de destination, ou des renseignements propres à un équipe
r-,!. ': ~

En particulier, les maténels d'équipement dont l'entretien est hé aux oeriocrcués «AVion», quelles que soient leurs heures réelles (1(>

in 1" ronnernent , sont prévus dans ce tableau, sans préjuger s'ils peuvent ou non être reposés sur avion en cours de VISIte Il complete don
18 tableau «0» précédent, en ce qui concerne l'ensemble des Equrpements. pns au sens général

0180
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F. Tableaux des charges des Ateliers annexes

Les organes Ou matériels d'équipement mentionnés dans ces tableaux correspondent aux

. Equipements déposés de l'avion, révisés en ateliers annexes et ensuite reposés sur l'avion au cours de la visite.
- Equipements faisant l'objet d'un échange standard en raison du temps important que requiert leur entretien au cours de l'ope ..ation

périodique considérée.

Ces équipements correspondent à ceux repérés (V) dans le tableau (El et à ceux déposés pour leur visite d'entretien mineur, suite à
l'exploitation du CAH 100 et du livret avion.

Les charges données correspondent aux opérations d'entretien particulières faites sur l'ensemble des organes déposés.

Le tableau des charges récapitulatives des ateliers annexes, par type de visite, permet au Commandement de connaître les charges
horaires totales par opérations périodiques.

3 - UTILISATION DU FASCICULE «ENTRETIEN ET RETOUCHES)).

3.1 - Cycle d'entretien périodique du MH 1521.

1
Le nouveau cycle d'entretien périodique de l'avion MH 1521 «BROUSSARD» est basé sur deux limites fixées à :

400 heures de FONCTIONNEMENT ou 24 mois de VIEILLISSEMENT

L'entretien mineur comprend 2 types de VISITES PERIODIQUES structurées comme suit:

P
GROUPE D'OPERATIONS
DU CYCLE DE BASE

P6 GROUPE D'OPERATIONS
DU CYCLE DE BASE

OPERATIONS
SUPPLEMENT AIRES + OPERATIONS PARTICULIER ES

DE CONTROLE STRUCTURE+
------

Le programme d'entretien de l'avion est établi comme SUit
'" .. JJJl k4,moi

P:Ë·M.,J 2-4 rnois 1

ou -400 heures_! 12-1985

10 a ns ou 2 000 heur-es



8 ENTRETIEN ET RETOUCHES GCE 104·3-1

3.2 - Répertoire méthodique des opérations

Les opérations sont classées dans le répertoire méthodique des opérations et des fiches analytiques, dans l'ordre donné par le r épe-
toire général.

Il est signalé que ces opérations sont groupées par «fonctions homogènes», c'est-à-dire en réunissant dans un même groupe ou sous
groupe les opérations afférentes à un (ou des) élément considéré, son circuit, ainsi que ses organes de commande et de contrôle.

En règle générale, le premier sous-groupe des groupes 1 à 8 est réservé aux opérations de contrôles quantitatifs, essais et réglages.

Par contrôle quantitatif, on entend tout relevé de valeur bien définie, linéaire, pression, tension, etc ...

Les autres sous-groupes traitent les opérations d'Entretien proprement dit : Examen, vérification, entretien, et de dépose ou repose ou
d'échanges.

Par ces termes, on entend

EXAMEN
VERIFICATION
ENTRETIEN
DEPOSE et REPOSE
ECHANGE

- Opération s'exécutant à vue ou par sollicitation manuelle.
- Opération plus poussée que la précédente, comprenant le contrôle dimensionnel et fonctionnel.
- Opération de maintien en état.
- Opération au cours de laquelle on remonte, en principe, le même organe, après entretien mineur.
- Opération au cours de laquelle on remonte, obligatoirement, un organe rechange (neuf ou rénové).

Certaines opérations ne sont pas trait ées par fiche analytique, soit

- Qu'elles ne nécessitent pas une description détaillée :
Un sommaire de l'opération est alors directement intégré dans le répertoire. (Chapitre 8)

- Qu'elles ne nécessitent pas d'être décrites.
- Qu'elles ont déjà fait l'objet d'une fiche analytique dans le fascicule «Service Courant» ou dans un groupe ou sous-groupe différent.
- Qu'elles sont traitées par un document particulier.

3.3 - Repérage des opérations périodiques

Les opérations d'entretien systématique sont repérées uniquement dans la colonne P du répertoire méthodique des opérations par les
sigles: P, P6.

Dans la colonne T sont répérées les opérations d'entretien systématique, liées au vieillissement de certains matériels, codées de la facon
suivante:

M/2 = 15jours M = 1mois A/4 == 3mois A/2 - 6mois A ~ 1an

Dans la colonne E sont repérées les opérations à caractère éventuel ou «Retouches» repérées par le Signe 1
01-80
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0.0 - Opérations de pré-visite
0.1 - Manutention
0.2 - Préparation à la visite

1.0 - Contrôles et mensurations
1.1 - Voilure et mâts
1.2 - Fuselage
1.3 - Empennage

2.0 - Contrôles et réglages
2.1 - Gauchissement
2.2 - Profondeur

3.0 - Contrôles et réglages
3.1 - Atterrisseur principal

(

4.0 Essais - contrôles et réglages
4.1 . Circuit de carburant
4.2 - Circuit lubrifiant
4.3 - Capotages
4.4 - Alimentation en air et évacuation des gaz

REPERTOIRE GENERAL

o - GENERALITES

0.3 - Opérations après visite
0.4 - Essais en vol

1 - STRUCTURE GENERALE

1.4 - Points d'attache
1.5 - Poste de pilotage
1.6 - Cabine fenêtres latérales - sièges
1.7 - Nettoyage - graissage - protection contre la corrosion

2 - COMMANDES DE VOL

2.3 - Direction
2.4 - Tabs de direction et de profondeur
2.5 - Volets de courbure

3 - ATTERRISSEURS ET FREINS

3.2 - Atterrisseur auxiliaire
3.3 - Roues - freins - circuits de freinage

4 - INSTALLATION PROPULSIVE

4.5 - Installation hélice
4.6 - Commandes et organes de contrôle moteur et hélice
4.7 - Suspension moteur
4.8 Circuit de démarrage
49 GMP

01-80
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~5 INSTALLATION ELECTRIQUE

5.0 . Essais - contrôles et réglagns
5.1 - Génération
5.2 - Signalisation - éclairage

5.3 - Vérification et entretien des systèmes d'élimination
d'électricité statique

6 INSTALLATION RADIO

6 1 Ensemble VH F
6.. Féléphone de bord
6.3 Radio compas
6.4 Ensemble TRAFIC

6,5 - Ensemble à modulation de fréquence
6,6 - Entretien des ensembles déposés
6,7 Contrôle et entretien des antennes et coaxiaux

7 INSTALLATION D'EQUIPEMENT D'HABITABILITE ET DE SECURITE

7.1 - Circuit air déprimé
7.2 - Instruments de contrôle de vol et navigation

7,3 Circuit anémobarométrique
7.4 Sécurité incendie et sauvetage

8 INSTALLATION OPERATIONN ELLE

8.0 Essais et réglages
8.1 - Armement
8.2 Appareils photo accessoires et circuit

8,3 Transport
8.4 Parachutage

01 80
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DESIGNATION DES OPERATIONS
PERIODICITES N°

E 1DES OPERATIONS
ET DES FICHES

~--------------------------------------------------------------------+---------~~---------i~----~-------------------i-------------------------------------

(

0- GENERALITES

0.0 - OPERATIONS DE PRE-VISITE
- Examen de la documentation de contrôle et établis-
sement de la liste des équipements à déposer .. . ..

- Etat de l'avion pour les différentes visites .
- Préparation au point fixe . . . . . . . .. . .. . .
- Point fixe de contrôle .. .. . . . . . . . . .. .. . ..
- Test général de l'installation radio .
- Mesure des métallisations .

0.1 - MANUTENTION
- Manœuvre à bras et traction mécanique .
- Levage complet de l'avion et remise sur roues .
- Levage partiel de l'avion et remise sur roues. . .
- Mise en ligne de vol . .

0.2 - PREPARATION A LA VISITE - REMISE EN
CONDITION

- Dépose des portes de visite, trappes extérieures et
panneau fond de cabine - Repose . .. .. . .

- Dépose des panneaux et portes de visite plancher-
Vérification - Repose . . .

- Dépose des bords d'attaque, carénages, panneaux et
saumons - Vérification - Repose .

- Dépose des capotages moteur - Repose . . . . . . . .. . .
- Dépose des sièges - Repose .. . ..
Dépose de la battene - Repose .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Dépose des appareils photo - Repose .... .

- Dépose du grenadeur - Repose . . . .
. Dépose de la mitrailleuse - Repose .

OBSERVATIONS
TP

P E.P.0001 Non décrit
P E.P.0002
P + E.P. 0003 ND Voir SC 1271
P + E.P. 0004 ND Voir SC 1272
P + E.P. 0005 ND Voir SC 1245

+ E.P. 0006

P
1 1

E.P.0110 ND Voir SC 1112 et 1113a
P E.P. 0120 ND Voir SC 1114a

+ E.P. 0121 ND Voir SC 1114b
P6 1 1 + E.P. 0122 ND Voir SC 1114c

P E.P. 0210

P6 E.P.0211

P6 E.P. 0212
P E.P.0213
P E.P.0214

""'P E.P. 0220
P E.P. 0221
P E.P. 0222
P E.P. 0223

ND

ND Voir SC 2611
ND Voir SC 1285
ND Voir SC 1284
ND Voir SC 1284

01-80



16 ENTRETIEN : 1 ',ETOUCI~ES._---_._---
DESIGNATIO;,J 'J~S ')P::RI',-iOt,S

03 OPERATIONS APRES VI~iH
Mise a jour des formes et documentation
visit= avant le l'" vol de la Journee et poin:
de contrôle
M8Sure des rnètallisanons
r·., général de l'rnstatlauon radio

eSSAIS EN VOL
'" de controre de fonctionnement
Vol dt; contrôle moteur

1 STRUCTURE GENERALE

1 0 CONTROLE ET MENSURATION
Contrôle du caiage des alles
Contrôle et réglage des ernpennaqes
Vérification de la triangulation de la cpllule

1 1 AILES ET MATS
Vénhcauon genérale des alles
Vérification de la structure des arles
Vérification ries logements de réservoirs
Vérification générale des mâts
Vénticauon des éléments déposés
Dépose d'une aile et du mât Repose

1.2 FUSELAGE
Vérification générale du fuselage
Dépose, vérification de la porte coulissante Repose

'ri .catron de la structure Intérieure du fuselage
, • f atlon des éléments déposés

01·80

._ _ .....
-'ïES N°

F DES OPERATIONS 08SER\U\·-!or·,<
p T ET DES riCHES

r-; E.P 0300 ND traite par RT2~
flxt

P i E.P 0301 ND VOir GCE 104 2
~ E P 0303 ND Voir EP 0006

P E P 0304 ND VOITSC 1245

P , E P 0401. E P 0402

• E P 1010
1 E. P 1011
t E P 1020

P E P 1100 ND VOIr SC 2131
P6 E.P 1101
P6 E.P 1102
p E.P. 1103
p E P 1104 ND VOir EP 0212

E.P 1105

P E.P 1200 ND VOITSC 2132
p E.P 1201
p E P 1202
P E P ~203 ND Voir EP 0211

GU_ lu43'
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(

DESIGNATION DES OPERATIONS

1.3 - EMPENNAGES
- Vérification des empennages
- Vérification de la structure
- Vérification des éléments déposés .
- Dépose d'un empennage - Repose .

1.4 - POINTS D'ATTACHE
- Vérification et protection des points d'attache voilure
et mâts.. . . .

- Vérification et protection des points d'attache du
fu~~e .

- Vérification du serrage des boulons de fixation des
ferrures de bâti-moteur . .

- Vérification et protection des points d'attache des
empennages

1.5 - POSTE DE PILOTAGE - PARE BRISE ET
FENETRES AV

- Vérification du poste de pilotage . . .. . .
- Vérification des pare-brise et fenêtres latérales AV .

1.6 - CABINE - FENETRES LATERALES - SIEGES
- Vérification de la cabine et des fenêtres latérales
- Vérification et entretien des sièges pilote et co-pilote .
- Vérification et entretien des sièges passagers .

1.7 - NETTOY AGE - GRAISSAGE - PROTECTION
CONTRE LA CORROSION

- Nettoyage général de l'avion . .
- Nettoyage de la cabine, plexiglass .
Graissage général .. .. . .. . .

- Graissage et protection contre la corrosion .
- Réduction des rayures et piqûres, élimination des
traces de corrosion . .. . ..

- Vérification et réfection partielle de la peinture de
l'avion, marquage anti-collision .. ..

PERIODICITES N°
E 1 DES OPERATIDNS

ET DES FICHES

P
P6
P

PIT

P6

P6

P6

P
P

P
P
P

P
P
P
P6

P

P

+

+

+

+

E.P. 1300
E.P. 1301
E.P. 1302
E.P. 1310

E.P. 1410

E.P. 1420

E.P. 1421

E.P. 1430

E.P. 1510
E.P. 1520

E.P. 1610
E.P. 1620
E.P. 1621

E.P. 1700
E.P. 1703
E.P. 1704
E.P. 1708

E.P. 1709

E.P. 1710

OBSERVATIONS

ND Voir SC 2133

ND Voir EP 0212

ND Voir EP 4921

ND Voir SC 2111
ND Voir SC 2112

ND Voir PL 17, 18, 19, 20
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DESIGNATIOI\ DE~. CiPER li.71(lr>,JS
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p T
OBSERVATIONS

N°
f: 1 DES OPERA TlONS

ET DES F!CHES

2 - COMMANDES DE VOL

2.0 CONTROLE ET REGLAGE
Contrôle du débattement des commandes de vol et
d s tabs
L hsation de l'abaque de tension des câbles
;.1)lage Cd es qauchrssement et flettner
,) ;' !IJges Cd es gauchissement et flettner
Réylage Cdes de direction et tab
Réglaue Cdes de direction et tab
Réglaue Cdes de profondeur et tab
Réglage Cdes de profondeur et rab
Réglage volets de courbure, de l'actionneur et de
l'indicateur

2.1 GAUCHISSEMENT
Vérification et entretien des commandes
Vérification câbles, timonerie et qurqnols

- Vérification, entretien des ailerons et quiqnols
Dépose des ailerons Repose
Dépose des câbles de commandes Repose

2.2 PROFONDEUR
- Vérification et entretien des commandes
- Vérificauon des câbles, timonene et quiqnols
Vérification, entret b'l des gouvernes de profondeur
Dépose gouvernes de profondeur Repose
Dépose des câbles de commandes Repose

')1 DIRECTION
,flcatlon et entretien des commandes

-nficanon câbles, timonerie et guignols
.mfication, en tretlen des gouvernes de direction

Jepose des gouvernes de direction Repose
Jepose des cables de commandes Rppose

01 80

P
1 1

E P 2010 1 ND VOIT Réglaues
P6 + E P 2011

t f.P 2020a
t E.P.2020b à partir 120e avion
t E.P. 2021a
+ E P. 2021h à partir 120e avion
f E P 2022a
+ E P. 2022b 1 à partir 12Üf>avion

1 1 E P 2023

P
P6
P

P
P6
P
P6

P
P6
P

E.P. 2110
E.P.2111
E.P.2120
E.P.2130 ND
E.P 2131 ND

E P. 2210
E.P.2211
E.P.2220
E.P. 2230
E P. 2231

E P 2310
E P 2311
E.P 2320
E P 2330
E P 2331
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DESIGNATION DES OPERATIONS
PERIODICITES

p T

N°
E 1 DES OPERATIONS

ET DES FICHES
OBSERVATIDNS

~--------------------------------------------~-------r-------T---r------------~~-----------------------------.

(

2.4 - TABS DE DIRECTION ET DE PROFONDEUR
- Vérification, entretien des commandes tabs de direction
et profondeur . . .

- Vérification, entretien des tabs .
- Dépose tabs de profondeur - Repose .
- Dépose tabs de direction - Repose .

2.5 - VOLETS DE COURBURE
- Vérification, entretien des commandes volets .
- Vérification timonerie, guignols . .. . .
- Vérification, entretien des volets de courbure .
- Vérification et entretien du circuit électrique des volets
de courbure et de l'indicateur . . . . .. . ...

- Vérification et entretien de l'actionneur de volets
de courbure .. . . . .. .. ... ...

- Dépose des volets de courbure· Repose ... . . . .. . ..
- Dépose de l'actionneur de volets de courbure - Repose
- Dépose des commandes de volets - Repose . . ..

3 - ATTERRISSEURS ET FREINS

3.0 - CONTROLE ET REGLAGES
- Contrôle de la déformation du train
- Rattrapage du jeu d'un demi-train .
- Réglage d'une roue AV et d'une roue AR .

3.1 - ATTERRISSEUR PRINCIPAL
- Vérification et entretien d'une lame d'atterrisseur
principal . .

- Ressuage lame atterrisseur principal . .
- Dépose atterrisseurs principaux - Repose .. .. . ..
Echange d'un ou des atterrisseurs .

3.2 - ATTERRISSEUR AUXILIAIRE
- Vérification entretien atterrisse ur auxiliaire .
- Vérification et complément de liquide .

P
P

P
P6
P

~

P6

P6
P6

P6

P
P6
P6

P
P

+
+

+
~+
+

+
+
+

+
+

E.P. 2410
E.P.2420
E.P.2430
E.P. 2431

E.P.2510
E.P.2511
E.P.2520

E.P.2530

E.P.2531
E.P. 2540
E.P. 2541
E.P.2542

E.P. 3010
E.P.3020
E.P.3021

E.P.3110
E.P.3111
E.P. 3120
E.P. 3121

E.P. 3210
E.P.3211

ND Voir SC 2134

ND Voir NCO 173

ND Voir EP 3120
ND Voir SC 2321 et 2322

ND Voir SC 2313
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DESIGNATION CES OPERA TlO~JS

- Démontage et vérification de 1amortisseur
Remontage

- Vérification de l'arterrisseur auxiliaire
. Dépose atterrisseur auxiliaire - Repose

:::3 ROUES - FREINS - CIRCUIT DE FREINAGE
D pose d'une roue principale - Repose P
~'pose d'une roue auxiliaire - Repose P

Verification entretien d'une roue principale P
- Vérification entretien d'une roue auxiliaire P
- Dépose d'un bloc de frein Repose P6
- Vérification entretien d'un bloc de frein P6
- Inspection visuelle d'un bloc de frein P
- Démontage d'un transmetteur de frem Remontage
- Démontage du bloc parking - Remontage
- Vérification du circuit de freinage 1 P
- Plein du circuit de freinage . . P

4 - INSTALLATION PROPULSIVE

4.0 - CONTROLES - REGLAGES
- Contrôle de la signalisation «reste 20 litres» 1 P6
- Contrôle de l'étalonnage des jaugeurs P6
- Réglage d'un jaugeur contacteur «reste 20 1»
- Réglage du guignol de commande des volets de radiateur 1 P6
- Réglage des volets d'air chaud carburateur P6

4 1 . CIRCUIT DE CARBURANT
-rfication générale du circuit carburant
fication des réservoirs sur avion
dnge du circuit de carburant ou d'un réservoir
Jose d'un réservoir carburant· Repose

i .uose d'une pompe à essence moteur - Repose

1

Jépose d'une pompe à essence de secours - Repose
. Dépose d'un jaugeur «reste 20 litres» - Repose

01-80
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P
Pb
P

---
:

:: ' irES N°
E DES OPERATIONS OBSERVATIONS

T ET DES FICHES
-

+ E.P.3212
E.P.3213

+ E.P.3220
1

E.P.3310 ND Voir SC 2321
E P. 3311 ND VOir SC 2322
E.P. 3312
E.P.3313

+ E.P. 3320 ND Voir SC 2326
+ E.P.3321

E.P. 3322
+ E.P.333O
+ E.P.3331

E.P.3332
E.P. 3333 ND Voir SC 2325

E.P.4020
E.P.4021

+ E.P.4022
+ E.P.405O
+ E.P.4060

E.P.4110
+ E.P.4111
+ E.P.4112 ND Voir SC 1221
+ E.P.4120 ND Voir SC 2213
+ E.P 4121
+ E.P. 4122
.,. E.P.4123

P
P6
P6
P6

P6
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DESIGNATION DES OPERATIONS

21

\.

- Vérification générale du circuit d'huile .
- Vidange d'huile du circuit - Nettoyage filtre .
- Nettoyage et rinçage du réservoir d'huile. . .
- Dépose du radiateur - Repose . . . . .. . .. . .
- Vérification des circuits de reniflards et de mise à
l'air libre . . . .. . . .

- Dépose, nettoyage du circuit de mise à l'air libre du
moteur - Repose . . . . . . .... .. .. ..... . .....

PERIODICITES N°
E 1 DES OPERATIONS

ET DES FICHESP T
OBSERVATIONS

- Vérification du circuit de mise à l'air libre .
- Vérification du circuit électrique de la pompe à essence
de secours ..

- Vérification entretien de la pompe à essence de secours
- Vérification du circuit électrique injection et contacteur
«reste 20 litres» .

- Vérification des jaugeurs .

4.2 - CIRCUIT LUBRIFIANT

4.3 - CAPOTAGES
- Vérification des capotages et leurs supports .
- Vérification des déflecteurs et canalisations d'air frais .
- Vérification entretien et réglage des capotages et des
volets de capot . . . . .. ... ... ..... .. .

- Vérification et entretien de l'actionneur volets de capot
- Dépose actionneur volets de capot - Repose .

4.4 - ALIMENTATION EN AIR ET EVACUATION
DES GAZ

Vérification entretien de la buse d'air
- Vérification échappement ....

(

4.5 - INSTALLATION HELICE
- Vérification du régulateur et des tuyauteries
- Vérification et entretien de l'hélice .
- Rinçage des tuyauteries du nez de vilebrequin
- Dépose de l'hélice - Repose .

P

P
P6

P
P

P
P
P6

P

P6

P
P

P
P
P

P
P

P
P
P
P

+
+
+

+-

+

E.P.4130

E.P.4140
E.l'. 4141

E.P.4142
E.P. 4150

E.P.4210
E.P.4211
E.P. 4212
E.P. 4213

E.P.4220

E.P.4221

E.P.4310
E.P. 4311

E.P. 4312
E.P.4313
E.P.4314

E.P. 4410
E.P. 4411

E.P.4510
E.P. 4511
E.P.4512
E.P. 4513

ND Voir SC 2216

ND Voir SC 2221 et 2222

ND Voir SC 2224

ND Voir SC 2416
ND Voir NLB 157

ND Voir SC 2417

ND Voir NBG 101A
ND Voir NBG 101A
ND
ND Voir SC 2422
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Dépose du régulateur, vér-ticanon . Reoose

Marquage fluorescent de l'hélice et Cu
de pénétration
Démontage, vérification d ét arll ée de l 'h èuce
f' =rnontaqe

.1 5 COMMANDES ET ORGANES DE CONTROLE
MOTEUR ET HELICE

Vénfication des commandes moteur et hélice
Vérification et entretien de la transmission mécanique
du tachymètre P

- Vérification du tableau de contrôle moteur P
Vérification et entretien du circuit température culasse P
Vérification et entretien du circuit température
air carburateur .. .

- Vérification et entretien du circuit température d'huile
Vérification et entretien du circuit pression admission

- Vérification et entretien du circuit pression essence
- Vérification et entretien du circuit pression d'huile
- Vérification et entretien de l'indicateur tachymétrique
- Armement du relais de pression d'essence
- Remplissage du relais de pression d'huile
- Dépose indicateur température culasse - Repose
- Dépose indicateur température air carburateur· Repose
- Dépose indicateur température huile - Repose
- Dépose indicateur pression admission - Repose
- Dépose indicateur pression essence - Repose
- Dépose indicateur pression huile - Repose
- Dépose indicateur tachymétrique - Repose

j - Dépose du relais de pression huile· Repose
1 Dépose du relais de pression essence - Repose
1! 4.7 - SUSPENSION MOTEUR

1

- Vérification du bâti-moteur et du diaphragme
- Vérification des silentblocs . ... ..

01-80

P

E.P 4610

E.P.4620
E P. 4621
E.P.4622

E.P. 4623
E.P.4624
E.P. 4625
E.P. 4626
E.P. 4627
E.P.4628
E.P.4629

f-

I
E.P. 4629 bis

+ E.P. 4630
+ E.P. 4631

E.P. 4632
+ E.P. 4633
+ E.P.4634
+ E.P. 4635
+ E.P. 4636
+ E.P. 4637
+ E.P. 4638

+ 1 E.P.4710
E.P.4711

E.P. 4514

E.P. 4515

P E.P.4516

P

P
P
P
P
P
P
P

p

p
p

ND Voir NBG 101A et
SC 2423

ND VOir NBG 101A

ND Voir SC 2418

ND Voir NFB 159
ND Voir SC 2214

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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\
DESIGNATION DES OPERATIONS

PERIODICITES

P T

N°
E 1 DES OPERATIONS

ET DES FICHES
OBSERVATIONS

r----------------------------------+-----+-----+--+----------4---------------------
4.8 - CIRCUIT DE DEMARRAGE
- Vérification entretien du démarreur

- Vérification du circuit démarrage .
- Vérification du vibreur .
- Dépose du démarreur - Repose .
- Dépose du vibreur - Repose .

4.9 - G.M.P.
- Entretien du GMP .
- Dépose du GM P - Repose

5 - INSTALLATION ELECTRIQUE

5.0 - CONTROLES - REGLAGES
- Contrôle, réglage génération de courant continu .
- Contrôle isolement de la génératrice .
- Réglage du phare . .

5.1 - GENERATION
- Vérification et entretien de la génératrice .
- Vérification du coffre batterie .
- Vérification et entretien de la batterie .
- Vérification et entretien de la prise de parc .
- Vérification et entretien du régulateur de tension .
- Vérification et entretien du cœur électrique .
- Vérification et entretien du tableau de contrôle .
- Vérification des circuits génération .
- Dépose de la génératrice RAGONOT - Repose .
- Dépose du régulateur de tension - Repose . .
- Dépose du conjoncteur disjoncteur - Repose ..

5.2 - SIGNALISATION - ECLAIRAGE
- Vérification et entretien du circuit éclairage extérieur
et phare .

- Vérification et entretien du circuit éclairage intérieur .

P

P
P
P

P

P
P

P
P
P6
P
P
P
P

P
P

A/4

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

E.P.4810

E.P.4811
E.P.4812
E.P.4813
E.P.4815

E.P. 4921

E.P. 5010
E.P. 5011
E.P. 5021

E.P.5110
E.P.5111
E.P.5112
E.P.5113
E.P.5120
E.P. 5121
E.P. 5122
E.P.5123
E.P.513O
E.P.5131
E.P.5132

E.P. 5210
E.P.5220

ND Voir NBK 113 et
NBK 107

ND Voir SC 2419

Traité dans manuel GBC 102

ND Voir NLB 144
ND Voir SC 2612
ND Voir NLV 116-1
ND Voir SC 2613
ND Voir NLB 118

ND
ND

1-
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DESIGN" TI~)'. DL:... ')P!;Rf, T

5.3 SYSTEMES D'ELlM!NATI(.t~ E._EC
STATIQUE

. Vérification et entretien des dépe
à la masse

6 INSTALLATION RAD

ENSEMBLE VHF
T .~~>t ~Jlobal de l'installation VH F
Dépose et 1epose des parues mo
lation VHF
Depose et repose de 1 alirnentanon
Contrôle et entretien des parnes fixes
Dépose et repose des parties fixes

,
.'

6.2 TELEPHONE DE BORD
Test de l'installation téléphone de bord
Dépose et repose des parties mobi
de bord

- Contrôle et entretien des parties fixes
Dépose et repose des parties fixes

6.3 RADIO COMPAS
- Test du radio compas (NRAN5K)
Dépose et repose des parties mobiles
Contrôle et entretien des parties fixes
Dépose et repose des parties fixes
Test du radio compas (NRAN8Bl
Dépose et repose des parties mobiles
Contrôle et entretien des parties fixes
Dépose et repose des parties fixes

01 80

cJet: 1:,4 -5 j--_...._._----- ......... :'. - _ ...... _- -1
r:r:'lt~ f)1("'TES ~,

Of\JS DeS OPERATlm~s OBSERVATIOi\lS
F- T ET DES FICHES

TRICITE

fiteurs et rrusc 1
p f P 5310 ND

10

p r E P 6100 ND VOir SC 2703
îles rie I'mstal

1 E.P. 6101a ND Vorr SC 2705
P , E.P 6101b NO VOITSC 2705

t E.P. 6102
• E.P 6103

P ! E P. 6200 NO VOir SC 1245
s du téléphone

1 E.P 6201 ND Voir SC 2706.. E.P. 6202
+ E.P 6203

P • E.P 6310 NO VÙII SC 1245
-t- E P. 6311 ND VOITSC 2710a
-r- E.P. 6312
t- E.P. 6313

P E.P. 6320 NO Voir SC 1245
+ E.P. 6321 NO Voir SC 2710b
+ E.P. 6322
+ E.P. 6323

..
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DESIGNATION DES OPERATIONS
PERIODICITES

p T

N°
E 1 DES OPERATIONS

ET DES FICHES
OBSERVATIONS

.-
6.4 - ENSEMBLE TRAFIC
- Dépose et repose des parties mobiles .
- Contrôle et entretien des parties fixes .
- Dépose et repose des parties fixes .
- Dépose et repose du meuble unifié .

6.5 - ENSEMBLES A MODULATION DE FREQUENCE
- Dépose et repose des parties mobiles (SCR 3(0) .
- Contrôle et entretien des parties fixes (SCR 3(0) .
- Dépose et repose des parties mobiles (AN/PRC 10) .
- Contrôle et entretien des parties fixes ..
- Dépose et repose des parties fixes .
- Dépose et repose des parties mobiles .
- Contrôle et entretien des parties fixes . . .
- Dépose et repose des parties fixes .

6.6 - ENTRETIEN DES ENSEMBLES DEPOSES
- Entretien de l'ensemble ANI ARC8 - SCR 300 ou
PRC10 . . . .

6.7 - ANTENNES
- Contrôle et entretien des antennes et coaxiaux

7 - INSTALLATION D'EQUIPEMENT D'HABITA-
BILITE ET DE SECURITE

7.1 - CIRCUIT AIR DEPRIME
- Vérification et entretien du circuit d'air déprimé .
- Dépose déshuileur - Repose .. . .
- Dépose de la pompe à vide - Repose .
- Dépose valve régulatrice - Repose .

•

P

P
P

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

E.P.6401
E.P.6402
E.P.6403
E.P. 6404

E.P.6511
E.P.6512
E.P.6521
E.P.6522
E.P. 6523
E.P.6524
E.P.6525
E.P.6526

E.P.6601

E.P.6702

E.P. 7110
E.P.7111
E.P. 7114
E.P.7115

ND Voir SC 2708

ND
ND Voir SC 2709

ND Voir SC 2707 a

ND Voir SC 2707b

ND Voir SC 2707b

ND Voir SC 2513
ND
ND

~,
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DESIGNA i IO~. L)~_S )PE.RA; O:\lS

7.2 INSTRUMENTS DE COI'JTROLE VOL ET
NAVIGATION

Vénfication et entretien de la planche de bord
Vérification entretien des instruments de contrôle vol
et navigation (alti vano anémo indic. de vrraq
directionnel horizon)
=nfrcanon entretien du compas magnétique

Dépose du compas magnétique Repose
Dépose de la montre de bord Repose
Dépose du dènvomètre Repose
Dépose de la planche de bord et des Instruments
Repose
Compensation du compas

.3 CIRCUIT ANEMOBAROMETRIOUE
Vérification et entretien du circuit anemométnque
Vénfication du circuit électrique déqrvraqe
Purge des Circuits statique et dvnarruque
Contrôle étanchéité circurt statique et dvnarruque

7.4 - SECURITE INCENDIE SAUVETAGE
Vérification et entretren du système de largage de
porte et du système de parachutage
Essai de largage de porte (battant amère)
Essai de largage de porte (battant avantl

- Vérification et entreuen des bretelles, ceintures et
boucles

- Vérification du Circuit exuncteur
- Vérification du circuit détection incendie
Contrôle de fonctionnement du système de percussion
»xtincteur .
Contrôle du poids des extincteurs
'vérification de l'extincteur cabine
vérification du matériel de sauvetage
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GCE 1043 1
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1

l ' ;-? \~- ''';ITES W
f.: DES OPERATIONS OBSE'RVA ''101\)':;

1 P T ET DES FICHES

PEP 7210

P • E P 7211 ND VOir N I 1

P E.P 7212
E.P. 7213 ND

f E P 7214 NO
t E.P. 121~ ND

PEP. 7216 ND
j E.P 7217

P E.P. 7310
P EP.7311
P t E.P 7312 ND VOir SC 2514
P 1 E.P. 1313 NO VOir SC 2512

P E.P. 7410
P E.P 7411 Jusqu'au 70° avion
P E.P 7412 Après 70° avion

P t.P. 7413
P E.P.7415
P E.P.7416 NO Voir SC 2614

P A,2 E.P.7417
P A/2 E.P. 7418
P E.P.7419
P E.P.7420 ND présence hachette et

trousse de secours
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(

8 - INSTALLATION OPERATIONNELLE

DESIGNATION DES OPERATIONS

8.0 - ESSAIS - CONTROLES ET REGLAGES
8.0.1 - Mitrailleuse
- Réglage du système de visée

8.0.2 - Appareils photo
- Essai de fonctionnement des appareils déposés

8.1 - ARMEMENT
8.1.1 - Vérification et entretien
- Vérification et entretien du support et de l'affût de
mitrailleuse .. . .

- Vérification et entretien de la mitrailleuse ' .

- Vérification et entretien du grenadeur .
- Nettoyer l'ensemble au pétrole (éviter les ensembles
électriques) . . .. .. . . .. . ..

- Vérifier:
l'état de l'ensemble grenadeur,. .. ..
le fonctionnement des ailettes escamotables, du sys-
tème de déclenchement, . .. . .
l'état du rouleau. . ..

- Vérifier : le bon fonctionnement du système de largage
et de sécurité . ..

- Graisser les articulations à l'huile incongelable
- Vénfication et entretien du circuit grenadeur
- Vérifier:
l'état, la fixation et le fonctionnement de l'interrupteur,

PERIODICITES N°
E 1DES OPERATIONS

ET DES FICHESP

x

x

x

T

x

2M

M ®
®

®

x

E.P.8110
E.P.8111 1 Pour mémoire, l'arme doit

être remise à l'armurerie pour
l'entretien défini par sa
documentation propre.
(Non décrit).
Non décrit.

E.P. 8010

E.P. 8020

E.P. 8112

E.P.8113

.,

Voir SC fig. 63 (Non décrit).

OBSERVATIONS

Non décrit

Sur avion en révision monter
l'ensemble photo et faire un
essai de fonctionnement.
(Non décrit).

01-80



28 ENTRETIEN ET RETOUCHES GCE 104-3-1

DESIGNATION DES OPERATIONS
PEnlODICITES

p

N°
E IDES OPERATIONS

ET DES FICHEST
OBSERVATIONS

du commutateur de commande sur manette des gaz,
du contacteur d'interdiction de tir dans trappe
lance-grenades.

- Vérifier:
l'état, la fixation des câblages et des prises, du
tableau de contrôle au tableau interrupteurs,
du tableau interrupteurs à la manette des gaz,
du contacteur d'interdiction de tir dans trappe
lance-grenades
Vérifier:
l'état, la fixation: des câblages et des prises, du
tableau de contrôle au tableau interrupteurs
du tableau Interrupteurs à la manette des gaz, .....
de la manette des gaz au grenadeur.

- Faire un essai de fonctionnement à vide grenadeur
monté et trappe inférieure ouverte

- Vérifier; l'état de la prise du grenadeur et mesurer
l'isolement du solénoïde ~ 2 MO

8.2 - APPAREILS PHOTO - ACCESSOIRES ET CIRCUITS
8.2.' - Vérification et entretien
- Vérification et entretien des appareils photo
Vérification et entretien périodique des appareils
déposés
- Vérifier :
l'état, corrosion, propreté, fonctionnement
(graissage)
l'état des toiles d'obturateurs et des objectifs, ...
l'état des coffrets et de l'outillage.

ATTENTION: Au repos l'appareil doit toujours être
ramené sur 60° de seconde.

Verification et entretien périodique des supports déposés
'-' 1 Appareil vertical :
Vérifier:
l'état apparent du support, des plateaux, peinture, pro-

01·80

M

M

®
i)

E.P. 8210

E.P.8211

E.P. 8212

Suivant Notice NIB 15
Appareil SFOM 34 A. Non
décrit
Appliquer les précautions
spéciales à prendre dans les
pays de climats chauds et
humides (Chap , VII § 74 de
Notice NIB 15). (Non décrit}.

VOITSC fig. 101. Non décru
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(.

preté, lisibilité des plaquettes, l'état des silentblocs,
des rallonges F 300 - F 150.

DESIGNATION DES OPERATIONS

b) Appareil oblique :
- Vérifier:
l'état, propreté, peinture, criques des tubes, .
l'état des rotules, des tourillons de fixation
(graissage) .

- Vérification et entretien périodique des accessoires
électriques, déposés .
- Vérifier:
l'état, la propreté:
- de l'intervallomètre,
- de la boite de commande,
- de la boite anti-parasites,
- des moteurs électriques,
- de leurs coffrets,
- l'état et la propreté des câblages volants, de
leurs prises,

l'état des tuyauteries souples de dépression (pro-
preté, craquelures),

- Vérification et entretien des venturis .
- Vérifier:
l'état et la propreté, la fixation sur le fuselage,
l'état des tuyauteries et raccords.

- Souffler les circuits et obturer à nouveau les orifices.
- Vérification du circuit électrique de bord ... . .....
- Vérifier:
l'état et la fixation des câblages sur l'avion,
le fonctionnement de l'alternat sur le manche
l'état du disjoncteur 1 M.

- Dépose et repose des appareils photo et de
l'intervallomètre . . . ... . ..

(

PERIODICITES

p

x

x

N°
E IDES OPERATIONS

ET DES FICHEST

M

o

E.P.8213

E.P.8214

E.P.8215

E.P.8216

OBSERVATIONS

Non décrit.

Voir SC fig. 100. Non décrit.

Voir SC fig. 61. Non décrit.

Voir SC 1285
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PERIODICITES N°
DESIGNATION DESOPERATIONS E DESOPERATIONS OBSERVATIONS

P T ET DES FICHES

8.3 - TRANSPORT
8.3.1 - Vérification et entretien.
- Vérification de la version sanitaire x E.P.83lO
- Vérification du circuit de couverture chauffante x E.P.8311 Voir SC fig. 64-93 et 94.
- Vérifier: l'état de la prise dans la boite de branchement, Non décrit.
des câblages, du disjoncteur 1H.

8.4 - PARACHUTAGE
8.4.1 Vérification et entretien
Vérification des éléments mobiles M E.P. 8410 Ou tous les 25 sauts.

Non décrit.
a) Cadre d'accrochage:
. Etat du cadre, fixation de l'anneau (corrosion)

b) Gouttière:
Etat de la gouttière, des ferrures d'articulauon, des
tétons de verrouillage,
criques, corrosion, graissage huile semi-fluide
AIR 3515.

- Vérification du système de déverrouillage 4 E.P.8411 Voir E.P. 7410 et fig. 104
- Effectuer les mêmes opérations que pour le système de du SC. Non décrit.
largage de porte.
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CHAPITRE III

TABLEAUX LOGISTIQUES
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~- TABLEAU A

TABLEAU DES TEMPS ALLOUES PAR SPECIALITE

OPERATIONS SPECIALITES AVION-MOTEUR PREVUES DANS L'lM 1500 TOTAUX

PERIODIQUES 51.27 51.24 51.74 42.64 43.64 ARRONDIS

P 5h 45 h 30 2h 20 h 3h 75 h 30

P6 16 h 84h 2h 25 h 3h 130 h
~---~-

(
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TABLEAU B

TABLEAU DES INGREDIENTS ET PRODUITS DIVERS

CNA 100

SPECIFICATION

DESIGNATION
LIEU D'EMPLOI

FRANCAISE N A.T.O. U.S ANGLAISE SUR LE MATERIEL

1 - CARBURANTS

D.Eng. R.D. Réservoir
Carburant normal 100/130 AIR 3401 F.18 MIL.G.5572 2485 carburant
Carburant de remplacement AIR 3401 F.22 MIL.G.5572 Idem idem

115/145

2 - HUILE DE GRAISSAGE

Huile avion (moteur à pistons) AIR 3560 0.117 MIL.L.6082 0 D.Eng.R.D. Réservoir
(DE 100) Grade 1100 2472 lubrifiant

Huile minérale pour usage AIR 3515 0.135 D.Eng. R.D. Graissage des axes, de
général 2490 flettners (profondeur et

direction) et des commandes
moteur.

3 - LIQUIDE DE
TRANSMISSION

1

Huile minérale AIR 3520/ A H.515 MIL.H.5606 C DTD 585/8 Amortisseurs AR et freins 1

4 - GRAISSES

1
Graisse haut point de fusion AIR 4205 G.359 MIL.G.3545 C Roulements de roues
Graisse pour usage général AIR 4215 G.382 MIL.G.7711 DEF 91-12/1 Commandes et embouts

Téleflex.
Masselottes d'hélice et pieds
de pale hélice.

01-80
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<-

SPECIFICATION
DESIGNATION LIEU D'EMPLOI

FRANCAISE N.A.T.O. U.S. ANGLAISE SUR LE MATERIEL

Graisse résistant aux AIR 4214 G.363 MIL.G.6032 DEF STAN Raccord «Ermeto». Montage
hydrocarbures Type 1 91-6/1 des joints des Circuits

de carburant et d'huile.
Graissage des robinets
essence.

Graisse bas point de congé- AIR 4210 G.354 MIL.G.23827 D.T.D.5598 Grande charge unitaire axes
lation «E.P.» et cames amortisseur AR.
Vaseline minérale AIR 3565 S.743 V LP 236 D.E.F.2333 Prises électriques bornes de

batterie.
Graisse anti-grippante pour AIR 4247 S.720 MIl.T.5544 D.T.D.392 Ecrous pipes échappement
filetage bougies.

5 - PRODUITS DE
STOCKAGE

Carburant pour moteur avion AIR 3401 F.12 Moteur
BOI87
Huile de stockage (interne) AIR 1503 C.615 D.E.F 2181 Moteur

Type A
Produit de stockage à froid AIR 8132 C.620 MIl.C-16173 Stockage moteur courte
(externe) gde 2 durée
Produit de protection externe AIR 1502 C.629 D.T.D.663 Stockage moteur longue

durée

6 - PRODUITS DIVERS

Pâte à joint moteur DCEA 686 XS-64 Montage étanche sur moteur
Liquide compas S.712 MIL.L.5020 Compas magnétique
Produit d'isolement et S.736 MIL.S.8660 DEF-STAN Equipements électriques
d'étanchéité 59-10/2
Toluène DCEA 613 XS-73 Relais de pression d'huile
Huile à broches DCEA 234 0.196 V.V.l.820 Magnétos

1

i
1 1
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SPECIFICATION
DESIGNATION LIEU D'EMPLOI

FRANCAISE N.A.T.O. U.S. ANGLAISE SUR LE MATERIEL

Acétone DCEA607 XS-67 Décapage peinture cellu-
losique

White-Spirit DCEA602 S.752 P.D.680 Type 1 B.S.245 1956 Nettoyage des pièces
métalliques

Trichloréthylène DCEA605 XS-65 Nettoyage général de toutes
pièces mécaniques. Net-
toyage des collecteurs élee-
triques et vis platinées.
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TABLEAU B
TABLEAU DES INGREDIENTS ET PRODUITS DIVERS

(CNH 100)

DESIGNATION UTILISATION

1 - PRODUITS DE NETTOYAGE

Produit de nettoyage - ARDROX 607

Produit de nettoyage n? 2 par émulsion - ARDROX 6025

Produit de polissage type 1 - SSPl

Produit de polissage type 2 - SSP2

Produit de polissage type 3 - SAB2

Produit détergent - GALOPOL

Produit de nettoyage des matières plastiques
transparentes. Type 1 - POLISH n? 6

Produit de nettoyage des matières plastiques
transparentes. Type 2 - POLISH n? 1

Produit décrassant - ARDROX 632S

Produit décapant de peinture ARDROX 2526

Produit dérochant - DEOXYDINE 205

Produit de nettoyage et de dégraissage des matériels
électriques et électroniques - ARDROX 553

Nettoyage fréquent des surfaces métalliques peintes ou non
peintes et sur surfaces entoilées.

Nettoyage fréquent des surfaces métalliques peintes ou
non peintes.

Traitement de nettoyage général des surfaces peintes et
d'entretien du poli des surfaces non peintes.

Traitement des surfaces encrassées par les gaz
d'échappement.

Traitement des surfaces métalliques profondément rayées.

Nettoyage des tissus synthétiques.

Traitement des rayures profondes (pour plexiglassl.

Nettoyage et polissage (pour plexiglassl.

Nettoyage des taches produites par l'échappement.

Décapage des peintures P 50, des laques glycérophtaliques,
des vernis sur surfaces métalliques.

Préparation des surfaces d'aluminium et des métaux ferreux
en vue de l'application d'une protection ultérieure.

Solvant pour matériels électriques, électroniques et
équipement; nettoyage des contacts et câblage électriques.
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DESIGNATION

GCE 104·3-'.._y--------------------,
UTILISATION

01-80

2 - PRODUITS DE PROTECTION

Produit de protection contre les acides 6060/W /201

Produit de lustrage et brillance des peintures· CIFLAC

3 - PRODUIT DE TRAITEMENT DE LA CORROSION

Produit dérouillant - AR DROX 14

Bain type 1 au bichromate de potassium

Bain type 2 à l'acide chromique

Bain type 6 à l'acide nitrique

4 - PRODUITS DE DETECTION DES CRIQUES

Liquide révélateur - ARDROX 996

Liquide pénétrant - ARDROX 996

5 - PEINTURES - ENDUITS - VERNIS

Primaire métal P 50

Diluant réactif pour primaire métal P 50

Post impression au chromate de zinc.

Protection des surfaces métalliques (aciers et alliages
d'aluminium).

Entretien et protection des surfaces peintes brillantes

Elimination des produits de corrosion des surfaces en métal
ferreux et en acier - préparation avant peinture et autre
protection.

Neutralisation des surfaces métalliques (aluminium et ses
alliages) après traitement d'élimination des rayures
et piqûres.

Elimination des produits de corrosion de l'aluminium et
de ses alliages.

Elimination des produits de corrosion des alliages de
magnésium.

Détection des criques par rassurage.

Détection des criques par rassurage.

Gamme standard P.5O
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DESIGNATION UTILISATION

Finition P 50 toutes teintes.

Diluant pour finition et post impression P 50.

6 - PRODUITS D'ETANCHEITE

Mastic d'étanchéité pour cabine et verrière - PR1422 Etanchéité pare-brise et glace cabine

Ruban adhésif - 670 Travaux d'étanchéité momentanée ou durable

CA Nettoyage des garnitures et tapis de cabine

Enduit colle TON incolore Réparation et préparation des parties entoilées avant
peinture.

Diluant colle Réparation et préparation des parties entoilées avant
peinture.

Enduit de tension TON Réparation et préparation des parties entoilées avant
. peinture .

Peinture fluorescente jaune ARC Peinture anti-collision
VAL-DAY-GLO gamme A - Hélice

1
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TABLEAU C
TABLEAU QUALIFICATIF OES OUTILLAGES

ET MATERIELS DE SERVITUDE

".

NUMEROS PERIODICITES
OBSERVATIONS 1«CON STR UCTEUR)) DESIGNATION

P P6 E

OUTILLAGES COMM UNS

1.1 - HISSAGE

Grue standard (2,5 tonnes) 1

1.2 - LEVAGE

Vérins tripodes hydrauliques 5 t type SFAM 2 3
Jeux d'allonges de 320 mm pour vérins
tripodes 1
Cric hydraulique 4 t 1

1521.94.12 Adaptateur NATO pour vérin ancien
modèle (jeu de 3) 1

1.3 - TRACTION

Tracteur léger d'aérodrome 1

2.1 - CAMPEMENT

Cales standard type 1 4 4

!
Trousses d'amarrage 1

2.5 - ECLAIRAGE

Lampes portatives «type mineur» 1 1
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NUMEROS PERIODICITES
«CONSTRUCTEUR» DESIGNATION OBSERVATIONS

P P6 E --
2.6 - SECURITE INCENDIE

1

Extincteur 2 charges 10 kg sur roues 1 1 Pour points fixes'

3.2 - ALIMENTATION ET DISTRIBU-
TION DES PRODUITS GAZEUX

Groupe compresseur 1

3.8 - MATERIEL DE DEMARRAGE

Groupe de démarrage 7060 1 1

4.1 - CONTROLE - REGLAGE - MESURE
,

Niveau d'artillerie 1
Tensiomètre pour câbles 1
Appareil d'essais et de nettoyage
de bougies 1 1
Règle d'incidence hélice avec niveau 1
Appareil de vérification Badin
type CEV V 61 1 1
Pèse-acide 1 1
Chargeur de batterie T 25/30 volts 1 1
Contrôleur universel type A.A. 1 1
Pont de mesure AOIP 1
Contrôleur de capacité de batterie 0 à 30 V 1 1
Appareil de réglage VH F TR pp 6A 1 1 1
Détecteur de parasites DR.PX.2A 1

type CLP 144 1 1

Ensemble de mesure gigaohfTIrètre
1

MR.PR.2A 1

1
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NUMEROS PERIODICITES

«CONSTRUCTEUR» DESIGNA TION OBSERVATIONS

p P6 E

Milliohmmètre Guerpillon type 498 M 1
Boîte de commande locale type 41/52 1 1 1
Contrôleur Métrix MX 202 B (PY 16 B) 1

5.1 - NETTOYAGE - GRAISSAGE

Injecteur à graisse <cLUB»500 g x x
Injecteur à graisse (à levier)
500 g Técalémit x x
Aspirateur de poussière x x

6.1 - MATERIEL D'ACCES

Escabeau standard 1.250 mm 2 2
Escabeau standard 2 000 mm 2 2

9.1 - TROUSSES SPECIALES

Ciseau à cranter 1
Trousse mécanicien avion moteur côtes
françaises 1953 2 2
Trousse mécanicien avion moteur côtes
américaines 1953 2 2
Trousse mécanicien armement 1 1
Trousse mécanicien électricien
française 1 1
Trousse mécanicien équipement côtes
françaises 1 1
Trousse mécanicien radio F 1 1 1
Trousse aide-mécanicien côtes françaises F1 1 1
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l__
NUMEROS PERIODICITES 1

«CONSTRUCTEUR» DESIGNATION OBSERVATIONS!

P P6 E

OUTILLAGES SPECIAUX :

1.1 - HISSAGE

1521.94.10 Ensemble de hissage pour fuselage avion 1

1.2 - LEVAGE

1521.94.11 Chandelle réglable pour démontage d'aile 3
8220-607500 Dispositif de levage pour moteur nu 1

'.3 -TRACTION

1521.94.13 Fourche de queue 1 1
1521.92.01 Ensemble de remorquage 1

4.1 - CONTROLE - REGLAGE - MESURE

Règle pour mise en ligne de vol L.2200 mm 1
1521.96.40 Gabarit vérification voilure 2
1521.96.41 Gabarit vérification empennage horizontal

nervure 7 2
1521.96.42 Gabarit vérification empennage horizontal

nervure 3 1
1521.96.43 Gabarit vérification empennage vertical 2
1521.96.44 Gabarit vérification empennage vertical 2
1521.96.45 Niveaux pendulaires 2
1521.96.46 Secteur vérification gouvernail de direction 2
1521.96.47 Secteur gradué vérification tab de direction 1
1521.96.48 Outillage de vérification de la déformation

du train AV 1
1521.96.38 Coffret 1 1
1521.94.27 Broche équipée renvoi AR de profondeur

et direction 1
1

1521.94.29 Broche équipée de renvoi gauchissement 1(
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1

. .- -
NUMEROS PERIODICITES

«CON STR UCTEUR» DE-SIGNATION OBSERVATIONS

p P6 E

1521.94.31 Broche équipée de renvoi AV de
profondeur 1

1521.94.33 Broche équipée renvoi de direction dans
plan fixe 2

1521.94.35 Broche équipée montage extrême de renvoi
d'aileron 2

1521.94.37 Broche équipée secteur AV de direction 1
1521.94.39 Broche équipée renvoi interrr.édiaire volet

aileron {nervure 1) 2
1521.94.42 Broche équipée de pédales de direction 2
1521.94.40 Brochage manche à balai 1

9.2 - TROUSSES SPECIALES

E4920 Pompe ERAM pour remplissage circuit
de freins 1 1

OUTILLAGES SPECIAUX
«Livré dans lot de bord»

1.2 - LEVAGE

Repos de cric 1

2.1 - CAMPEMENT

1521.93.01 Housse de pare-brise 1 1
1521.93.02 Housse de moteur 1 1
1521.93.03 Housse de roue 2 2
1521.93.05 Housse d'antenne anémométrique 1 1
1521.93.07 Eclisse de blocage d'ailerons 2 2

! 1521.93.16 Eclisse de blocage de direction 2 2

1

1521.93.07 Eclisse de blocage de profondeur 1 1
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NUMEROS PERIODICITES
«CONSTRUCTEUR» DESIGNA TION OBSERVATIONS

P P6 E

1521.93.04 Sac à housse 1 1
1521.93.19 Sac à éclisses 1 1
1521.93.34 Housse de cône d'hélice 1 1
1521.93.35 Housse radiateur d'huile 1 1

6.1 - MATERIEL D'ACCES

1521.96.49 Echelle pliante 1 1

9.2 - TROUSSE SPECIALE AVION

E4058 Dispositif de remplissage amortisseur AR 1

et circuit freins 1 1
E4450 Clé tubulaire à téton de roue principale 1 1
E3779 Broche pour clé de roues principales 1 1 1

1521.96.02 Clé d'hélice 1
1521.96.03 Axe pour clé d'hélice 1

1

(
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(

TABLEAU E

TABLEAU DES CONSOMMATIONS EN RECHANGES ET QUINCAILLERIE

10 Rechanges systématiques:

Les quantités données dans les colonnes P - P6 correspondent aux consommations ou échanges globaux pour un avion, aux périodicités
indiquées.

20 «Rechanges à forte consommation», et quincaillerie.

a) Rechange à forte consommation :
Les coefficients de la colonne E indiquent la quantité prévue pour un avion à chaque révision. Ainsi le coefficient 0,6 indique que l'ar-
ticle est en moyenne changé six fois sur 10 révisions.

b) Rechange en quincaillerie:
La consommation en quincaillerie s'est révélée trop faible pour être mentionnée dans le tableau E.

JO Matériels d'équipement liés aux périodicités avion.

Il est rappelé que dans ce tableau sont mentionnés les matériels d'équipement dont l'entretien est lié aux périodicités avion. y sont inté-
grés les équipements déposés, soit pour entretien mineur (V), soit pour entretien majeur (R). En ce qui concerne les équipements à
vérifier en atelier annexe on ne préjuge pas s'ils peuvent ou non être reposés sur avion pendant la visite. Ces derniers équipements ne
sont évidemment pas consommés, n'étant pas «perdus» par l'atelier de révision.

n1-Rn

l'
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NUMEROS DESIGNATION
PERIODICITES

CONSTRUCTEUR J E 1 OBSERVATIONS
P 1 1 1 P6

GROUPE 1

STRUCTURE GENERALE

1521.25.391 1 Câble de verrouillage équipé (siège) 0,2
1521.76.02 Bouton de manœuvre de glace 0,2

GROUPE Il

COMMANDES DE VOL

1521.15.08 Aileron entoilé { gauche
1521.15.08 bis droit

1521.16.02 Volet de courbure

1521.32.29 Gouverne de direction { gauche
1521.32.17 droite

1521.34.19 Gouverne de profondeur { gauche 1 (V)
1521.34.19 bis droite

6634 1 Butée caoutchouc Jadet 10,1 Pour vérification
des roulements

1 1 1 1 1
GROUPE III

ATTERRISSEUR ET FREIN

1087 Feutre de roue AR 0,2
1902 Coupelle fi) 25 de transmetteur 0,2
2963 Feutre de roue de 10 0,4

n1-AfI
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NUMEROS PERIODICITES
CONSTR UCTEUR

DESIGNATION E OBSERVATIONS
p P6

GROUPE IV

INSTALLATION PROPULSIVE

7818 Joint 0,2
8334-3 Cartouche filtrante du filtre à huile 8134 0,1
10054 Filtre de remplissage Le Bozec 0,2
80631 Joint caoutchouc d'étanchéité de purgeur

sur décanteur 0, ,
91706 Filtre à air sous carburateur 1 (X)

1521.52.520 Tuyauterie souple injection bouclier à moteur 0,1
1521.52.20 Tuyauterie anti-teu type 300 du filtre

à la pompe à essence

1521.52.522 Tuyauterie souple injection cadre 1
au bouclier

1521.52.24 Tuyauterie anti-feu type 300 de pression
essence

1521.52.213 Tuyauterie anti-teu type 30 de la pompe à
essence au carburateur

1521.53 520 Tuyauterie anti-feu type 300 du moteur au
radiateur d'huile

1521.57.199 Tuyauterie souple équipée du régulateur
d'hélice au moteur

260.061 Tuyauterie souple pression d'admission

GROUPE VI

ELECTRICITE

1521.63.71 Prise de terre équipée 0,1

01-BO
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(,

NUMEROS DESIGNATION
PERIODICITES

CONSTRUCTEUR E OBSERVATIONS
p P6

3013 Joint de transmetteur 0,2
E 3760 Roue de 10 nue 2 (V)
3777 Disque monobloc de bloc de frein de

roue de 10 4 (X)

3778 Disque intérieur 2 (X)

3779 Disque d'appui 2 (X)
3782 Lame ressort de bloc de frein 0,4

3783 Lame ressort de bloc de frein
E 4046 Valve de gonflage 0,1
E 4065 Bloc de frein 2 (V) 2 (V)
E 4260 Roue AR nue 1 (VI
4811 Rondelle élastique 100 (X)

E 4815 Atterrisseur AR aléa-ressort 1 (VI

10 Enveloppe de roue de 670x236 - 4 plis réels 2 (X)

330 x 130 Enveloppe de roue AR - 8 plis réels 1 (X)

Std Joint plat de bloc de frein 8x 12x1 2 (X)
Std Joint circulaire plat de 10x15xl 0,2
Std Joint plat de bloc de frein 12x17x1 4 (X)

1521.40.05 Lame atterrisse ur G
1521.40.05 bis Lame atterrisseur D
1521.47.24 Tuyauterie souple transmetteur à répartiteur
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NUMEROS
DESIGNATION

PERIODICITES
CONSTRUCTEUR E OBSERVATIONS

P P6

GROUPE VII

EQUIPEMENT

19829 Elément filtrant 0,1
19832 Joint d'étanchéité 0,2
21008 Joint d'étanchéité 0,1
21011 Elément filtrant en feutre 0,1

1
1

1

i

- - -
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\.
TABLEAU F

TABLEAU DES CHARGES DES ATELIERS ANNEXES

ANNEXES
HEURES DE TRAVAIL MOYENNES POUR

OBSERVATIONS
SPECIALISEES P P6 T

Equipement 17 h 18 h 30Electronique

Equipement
Oh 15 Oh 15Sécurité

Radio - -

Photo M. 4 h 4 h tous les 10 000 cycles
16 h tous les 30 000 cycles

Armement M.2h 2 h tous les 2 000 coups

Peinture 8h 16 h 00 ,

TOTAUX: 25 h 15 34 h 45 6h
1

L..___ . ---- ----- --
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{

CHAPITRE IV

FICHES ANALYTIQUES



DELAI:
2h

COMPOSANT: Opérations de pré-visite

Généralités

PLANCHES:I OPERATION: Etat de l'avion pour les différentes
visites.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0002
Feuillet : 1/1

EXECUTANTS:
1.5127

Rep. MODE OPERA TaIRE

- Vérifier:
- l'état apparent de l'avion,
- S'assurer qu'il ne reste pas de munitions dans les armes, ni
de grenades fumigènes dans le grenadeur,

- S'assurer de la mise à jour des formes et de la nature de la
périodicité,

- Relever les anomalies signalées sur la forme 11 et au cours
du point fixe de contrôle avant visite.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TIaN N° de fiche

"Lan



Généralités AVION «LE BROUSSARD})
MH 1521( COMPOSANT: Opérations de pré-visiteEXECUTANTS

1.4367 - 1.4364
DELAI

6h

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0006
Feuillet : 1/2

PLANCHE: 1 OPERATION : Mesure de métallisations

OUTILLAGEMODE OPERA TaiRERep.

1 milliohmmètre Guerpillon 4484
(Notice technique NLM 7/ A)

G.M.P. - MESURE DE METALLISATION SUR AVION

Masse de référence Cadre Principal à :

(valeur à obtenir en ohms)

10
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10
10

- Pales hélice
- Couronne AV supérieure . . .. .
- Couronne AV inférieure . .. .
- Carter moteur. .. . . . . . .. .. ............•..... . .
- Rampe allumage AV . . . .. . .
- Rampe allumage AR . .. . ..
- Magnéto droite .
- Magnéto gauche .
- Vibreur .
- Pompe à essence moteur :................ . .
- Régulateur hélice . ..
- Canalisation essence entrée carburateur. . . . . . . ..
- Démarreur .
- Génératrice .
- Bâti-moteur .. .. . . .
- Robinet essence coupe-feu .. .. ..
- Déshuileur . .
- Valve Badin .. .. .. .. .. . .
- Filtre anti-sable . ..
- Pompe à vide . ..
- Radiateur huile . . .

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaNRep.

- Réservoir huile .
- Capot moteur côté droit ... . ..
- Capot moteur côté gauche

(

01-80



Généralités

( EXECUTANTS
1.4367 - 1.4364

DELAI
6h

COMPOSANT: Opérations de pré-visite

PLANCHE: 1 OPERATION : Mesure de métallisations

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0006
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

G.M.P. - MESURE DE METALLISATION SUR AVION

Masse de référence Cadre Principal à :

(valeur à obtenir en ohms)

- Pales hélice
- Couronne AV supérieure . .... . .. .
- Couronne AV inférieure . . . .. . .
- Carter moteur . . ...............• . .
- Rampe allumage AV .. . . . . . . .
- Rampe allumage AR .. .. ..
- Magnéto droite ..
- Magnéto gauche .. .
- Vibreur .
- Pompe à essence moteur . .
- Régulateur hélice . ..
- Canalisation essence entrée carburateur .
- Démarreur .
- Génératrice .
- Bâti-moteur .. . . . . . . ..
- Robinet essence coupe-feu .
- Déshuileur ..
- Valve Badin . . . . . .
- Filtre ami-sable " . . . . .. .. . .
- Pompe à vide .. . . . . . . . . . .. . .
- Radiateur huile .. .. .. .. .
- Réservoir huile ... .......
- Capot moteur côté droit ..
- Capot moteur côté gauche

10
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10
10

OUTILLAGE

1 milliohmmètre Guerpillon 4484
(Notice technique NLM 7/ A)

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TION N° de fiche

01-80



E

DELAI
6h

COMPOSANT: Opérations de pré-visite

Généralités

PLANCHE: 1 OPERATION: Mesure de métallisations

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0007
Feuillet : 1/3

EXECUTANTS
1-4437 - 1-4424

Rep. MODE OPERA TaIRE

(
\

Utilisation du milliohmètre Guerpillon 4484.
Voir Notice technique NLM 7/ A
Contrôle des métallisations suivant tableau ci-dessous.
Il est bien évident que l'amélioration des métallisations
autres que celles des parties «Radio» revient aux différents
spécialistes intéressés.

G.M.P. - MESURE DE METALLISATION SUR AVION

Masse de référence Cadre Principal à :

(valeur à obtenir en ohms)

- Pales hélice .. .. .
- Couronne AV supérieure .
- Couronne AV inférieure .
- Carter moteur . ..
- Rampe allumage AV .
- Rampe allumage AR .
- Magnéto droite .
- Magnéto gauche .
- Vibreur .
- Pompe à essence moteur .
- Régulateur hélice .
- Canalisation essence entrée carburateur _ .
- Démarreur .
- Génératrice , .
- Bâti-moteur ..
- Robinet essence coupe-feu .
- Déshuileur .
- Valve Badin .
- Filtre anti-sable .
- Pompe à vide .
- Radiateur huile .
- Réservoir huile ..
- Capot moteur côté droit .
- Capot moteur côté gauche 10

10
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10

OUTILLAGE

1 milliohmmètre Guerpillon 4484
(Notice technique NLM 7/ A)

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TIaN N° de fiche

(\1 0(\



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0007
Feuillet 2/3

Rep. Rep. MODE OPERA TOIRE

01-00

MODE OPERA TaIRE

FUSELAGE: MESURES DE METALLISATION
STRUCTURE ET EQUIPEMENT

Masse de référence Cadre Principal à :

(valeur à obtenir en ohms)

- Atterrisseur droit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5
- Atterrisseur gauche ... .. .. . .. . . 0,5
- Porte AV accès équipage 10
- Porte AR accès équipage . 10
- Trappe fenêtre amovible 10
- Trappe batterie . 10
- Trappe VHF 10
- Trappe photo.. . .. 10
- Trappe bombardement 10
- Rexible de mise à la terre c • • • • • • • • • •• ••••••••••• 10
- Décanteur essence gauche .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 2,5
- Décanteur essence droit ... .. . .. .. . .. .. . .. .. 2,5
- Guignol commande profondeur 10
- Atterrisseur AR ........ .... .. .. .. .. .. .. 0,5
- Robinet sélecteur circulation essence . . . . . . . . .. 2,5
- Pompe Booster .. . .. . .. .. .. . .. . 2,5
- Clapet injection. . . . . 2,5
- Canalisation alimentation moteur . 2,5
- Palonnier pilote et co-pilote côté gauche .. 10
- Palonnier pilote et co-pilote côté droit . .. .. 10
- Manche à balai pilote .. . . . .. . . 10
- Manche à balai co-pilote : . . . . 10
- Tableau d'alimentation générale SGE 2,5
- Tableau de bord 2,5
- Planche PSV ... .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ... 10
- Sélecteur magnéto .. . . . .. . 2,5
- Boitier commande flettner .. .... ... ..... . .. . 10
- Tableau distribibution SGE .. .. .. 2,5
- Boite de commande radio-compas ARN 6 2,5
- Boite de commande VHF 5/52 .. 2,5
- Boite de commande TB pilote. .. 2,5
- Boite de commande TB co-pilote 2,5

(valeur à obtenir en ohms)

- Trappe plancher ART 13. . 2,5
- Embase d'antenne VHF .. 2,5
- Embase de cadre ARN 6 2,5
- Récepteur ARN 6 .. 2,5
- Convertisseur VHF . . .. 2,5
- Support amplificateur TB . . 2,5
- Couteau mise à la terre antenne Trafic 2,5
- Embase antenne SCR 300 . . .. 2,5
- Support étage radio. .. .. .. . .. .. 2,5
- Convertisseur Emission ART 13 .. 2,5
- Emetteur ART 13 . . . . 2,5
- Récepteur BC 348 .. 2,5
- Boite de commandeTB 2,5
- Amplificateur TB (transistor) .. 2,5
- Capacité CU 24 2,5
- Boite de commande ART 13 . 2,5
- Boite SOPOS équipement de tête pilote . . 2,5
- Boite SOPOS équipement de tête co-pilote 2,5
- Boite SOPOS équipement de tête mitrailleur .. 2,5
- Boite SOPOS équipement de tête radio 2,5
- Boite de commande BR 61 A ou B 2,5
- Récepteur RR 42 A 2,5
- Alimentation BA 76 A . . .. 2,5
- Embase de cadre CG 8A 2,5
- Boite de jonction BJ 65 A . .. .. 2,5

AVION ASSEMBLE: MESURES DE METALLISA-
TION STRUCTURE

Masse de référence Cadre Principal à :

- Orifice remplissage essence réservoir D. .. . . . . . . . . . 2,5
- Panneau inférieur réservoir essence D. 0,5
- Jaugeur réservoir essence D. .. . . . .. .... 2,5
- Mât de voilure D. 0,5
- Volet de courbure D. 10



\. AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0007
Feuillet 3/3

Rep. Rep. MODE OPERA TaIRE

\

MODE OPERA TO/RE

- Aileron droit . . 10
- Orifice de remplissage essence réservoir D 2,5
- Panneau inférieur réservoir essence G. 0,5
- Jaugeur réservoir essence G. 2,5
- Mât de voilure G. 0,5
- Aileron .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 10
- Volet de courbure G. .. . . . . . .. . 10
- Antenne anémométrique . 10
- Dérive droite . 0,5
- Dérive gauche 0,5
- Gouverne profondeur 10
- Pointe arrière . . 0,5

Masse de référence Saumon droit à :

- Saumon gauche . .
- Pointe, arrière .. . . . . .. . .
- Pales hélice .

0,5
0,5
10

01-00



Généralités AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS :

1-5124
COMPOSANT: Préparation à la visite

Remise en condition
DELAI:

3h

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0211
Feuillet: 1Il

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose des panneaux et portes de visite
PL. 33 plancher - Vérification - Repose.

OUTILLAGE:Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1 DEPOSE - Tournevis
- Cliquet
- Petite rallonge
- Douille de 9

- Effectuer les opérations de dépose suivantes:
- panneaux sur plancher,
- tôle d'entrée cabine,
- tôles inférieures de protection des garnitures,
- rails de sièges pilote et co-pilote,
- tapis de cabine AV et AR (partiel),
- panneau au-dessus des décanteurs,
- portes de visite

2 1 VERIFICATION DES ELEMENTS DEPOSES

- Vérifier l'état général: criques, corrosion, déformations,
peinture.

3 1 REPOSE

- Effectuer les opérations inverses de la dépose.
OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUEllES

N° de ficheDESIGNA TIONRep.

Ol-RO



DELAI:
8h

Généralités

EXECUTANTS :
1-5124

COMPOSANT: Préparation à la visite
Remise en condition

PLANCHE: 1 OPERATION : Dépose des bords d'attaque, carénages,
panneaux et saumons - Vérification - Repose

AVION «LE BROUSSARD)}
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0212
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TO/RE

\.

2

3

1 1 DEPOSE

- Effectuer les opérations de dépose suivantes :

- carénages de raccordement ailes-fuselage,
- carénages supérieurs de mâts,
- carénage supérieur d'empennage horizontal,
- carénage d'extrémité de fuselage,
- carénage central d'articulation de gouverne de pro-
fondeur,

- carénages de raccordement des dérives,
- carénages extrêmes de gouverne de profondeur,
- carénages d'encadrement des portes,
- saumons d'extrémité d'ailes,
- bords d'attaque des deux ailes,
- bords d'attaque empennage horizontal,

- Mettre en place les chandelles support d'ailes.

- Effectuer les déposes suivantes :

- panneaux des réservoirs d'essence,
- panneaux démontables sur plancher (a)

VERIFICATION DES ELEMENTS DEPOSES

- Vérifier l'état: criques, corrosion, déformations,
peinture, propreté.

- Vérifier l'état et la fixation des bourrelets de protection.

REPOSE

- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OUTILLAGE:

- Tournevis
- Clé de 7 plate
- Douille de 7
- Cliquet
- Clé de 8 plate
- Douille de 8

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

(a) 1 Tous les panneaux du cadre 1 au cadre 6.
Disposer des panneaux de contreplaqué sur
la structure pour éviter de la détériorer au
cours de l'inspection.
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Généralités AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS;

1-5124
DELAI:
30 mn

COMPOSANT; Préparation à la visite
Remise en condition

FICHE
ANALYTIQUE

W' E.P. 0213
Feuillet : 1/1

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose des capotages moteur - Repose

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1 DEPOSE
- Déposer les capotages ; - arrières

- de l'anneau avant
- de l'ensemble Inf.
- du cône d'hélice.

2 1 REPOSE
- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlON N° de ficheRep.

(
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DELAI:
1 h

Généralités AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose des sièges - Repose

COMPOSANT: Préparation à la visite
Remise en condition

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1DEPOSE

Sièges pilote et copilote:
- enlever les vis de butée arrière des sièges,
- enlever le ressort de rappel sous le siège,
- faire glisser le siège vers l'arrière en maintenant la
manette de verrouillage pied de siège pilote en position
déverrouillage.
Sièges passagers:
- enlever les 4 vis de fixation de chaque siège.

2 1REPOSE

- Graisser légèrement les rails,
- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0214
Feuillet : 1/1

EXECUTANTS:
1-5124

(

INGREDIENT:

- Air 4215

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUEllES

N° de ficheDESIGNA ttos
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Généralités

COMPOSANT: Essai en vol

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

PLANCHE: / OPERATION: Vol de contrôle de fonctionnement
26

EXECUTANTS:
1-51

DELAI:

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0401
Feuillet: 1/3

(

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1GENERALITES

1.1 - Le vol de contrôle de fonctionnement est à effectuer
conformément à l'Instruction Technique Générale RT 23, à
savoir:
- Lors d'un mouvement d'avion entre organisme sous con-
trôle DTCA et l'Armée de l'AIR, ou lors d'une mutation
intérieure à l'Armée de l'Air. Ce vol, destiné à s'assurer que
l'appareil est apte au convoyage, doit bénéficier d'un pro-
gramme restreint (altitude limitée à 1700m environ, sans
essais de décrochage).

- Après toute visite d'entretien périodique dans les condi-
tions suivantes :
- visite type P : altitude limitée à 1700m environ.
- visite type P6 : programme complet.

- Après remise en condition d'emploi d'un aérodyne stocké
«longue durée».

- Après toute modification susceptible d'influer sur les
caractéristiques ou le centrage de l'appareil.

- Après remontage ou remplacement d'organes essentiels
d'installations fonctionnelles intervenant directement dans
la sécurité des vols.

- De plus en fonction de l'importance des interventions
techniques et de leur influence sur la sécurité des vols, il
appartient aux officiers adjoints techniques d'apprécier la
nécessité et la contexture du vol de contrôle éventuel (pro-
gramme complet ou partiel).

1.2 - L'équipage (comprenant un pilote confirmé, un méca-
nicien contrôleur 51) sera muni de parachutes.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep.1 DESIGNA TION 1 N° de fiche

(a) 1 Voir fiche 1 S.C. 1272

(bl / Voir fiches / S.C. 1241
1242
1243
1244
1245

01-80



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0401
Feuillet 2/3

Rep. MODE OPERA TaIRE Rep. MODE OPERA TaIRE

2

3

01-00

1.3 - Le plein de carburant sera effectué dans
chaque réservoir d'aile «plein complet».

1.4 - Les conditions de vol seront celles précisées par l'Ins-
truction Technique Générale RT 23.

PREPARATION POUR LE VOL

2.1 - Documentation
- Vérifier la mise à jour de la documentation de
contrôle:
- Livret avion
- Formules modèles 10 et 11

- Prendre connaissance des éventuelles dérogations restric-
tions et modifications techniques mentionnées sur les diffé-
rents livrets et s'assurer que celles-ci n'apportent aucune
modification aux conditions normales de vol définies dans
le MANUEL DE L'EQUIPAGE.

2.2 - Etat de l'avion
- S'assurer que le point fixe de contrôle (a) et la visite
avant 1er vol (b). ont bien été effectués.

2.3 - Les vérifications
- Avant installation de l'équipage dans l'avion
- Pendant la mise en route du moteur
- Pendant le roulement et au point de manoeuvre, seront
exécutées conformément aux prescriptions du MANUEL
DE L'EQUIPAGE.

CONTROLE AU SOL

3.1 - Vérifier:
- Le fonctionnement des ensembles radio (VHF-TB-RC)
- Les freins (G et D) pendant le roulage.

4

3.2 - Au point de manœuvre
- Noter le QFE et les paramètres au point fixe avec pression
admission = QFE.
- Noter l'efficacité du frein de parking.

3.3 - Décollage
- Pour le décollage, afficher «plein gaz» sur frein,
125 pz - 2300 trlmn (si Zp < 600 ml.
- Relever les paramètres.
- Noter l'heure H au lâcher des freins.

CONTROLE EN MONTEE

Après le décollage, afficher régime 117 pz - 2200 tr Imn.

4.1 - Montée
- Effectuer la montée, et tous les 500 m. noter les diffé-
rents paramètres sur la fiche de contrôle.
- Relever l'altitude de rétablissement pour:

REGIME = 117 pz - 2200 tr/mn.

4.2 - Palier à Zp = 1500 m
- Réduire le régime à : 105 pz - 2000 tr /mn
- Vérifier le fonctionnement des commandes :
- réchauffage cabine et pare-brise.
- volets de capots.
- radiateur d'huile.

- Vérifier le comportement de l'avion et de ses équipe-
ments.
- Effectuer l'essai statique secours.

4.3 - Montée à 1700 m environ (Altitude limite pour le
vol de contrôle après visite «P»)
- Noter l'altitude de rétablissement pour:

REGIME = 105 pz - 2000 tr/mn



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0401
Feuillet 3/3

Rep. MODE OPERATOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

5

4.4 - Poursuivre la montée
- A Zp = 2500 mètres, afficher le régime 88 pz -
1900 tr/mn.
- Noter l'altitude de rétablissement pour:

REGIME = 88 pz - 1900 tr/mn

4.5 - Palier à Zp = :I)()O mètres
- Relever les paramètres sur la fiche de contrôle.
- Effectuer l'essai statique secours.

DECROCHAGES

Les essais de décrochage ne seront effectués qu'après
visite du type P6, ou en cas de nécessité absolue.

5.1 - Décrochage 0° volets
- Altitude 3000 rn, vol rectiligne, tout réduit :
noter VI de décrochage:

5.2 - Décrochage 500 volets (si besoin par temps froid,
rétablir les températures moteur).
- Altitude 2500 rn, vol rectiligne, tout réduit :
noter VI de décrochage.

6 1 DESCENTE

(

Reprendre l'altitude 2500 mètres.

6.1 - Contrôle taux de descente
- Noter le taux de descente pour gaz réduit, hélice plein
P.P, VI à 77 nœuds.
- Effectuer le même contrôle avec hélice G.P.
- Vérifier le fonctionnement des appareils radio:
VHF - RC - TB.

7

6.2 - Contrôle à vitesse maxi (1500 m environ)
- Rétablir éventuellement les températures moteur et noter
les vibrations de l'avion en descente à vitesse maxi = 140
nœuds.

6.3 - Palier à Zp = 500 mètres
- Effectuer un tour d'horizon pour vérification compas.
- Avion stabilisé, relever les paramètres et VI N /S pour les
réduits suivants :

- 105 pz - 2000 tr /mn
- 93 pz - 2000 tr /mn
- 88 pz - 1900 tr Imn

- Mettre l'hélice en plein G.P. (P.A. à la demande durée
maxi 1 minute) et relever les paramètres.

ATTERRISSAGE

Après atterrissage :
- Renseigner la fiche contrôle vol (consommation essence
et huile, durée du vol, etc.)
- Renseigner la documentation de contrôle.
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Généralités

COMPOSANT: Essais en vol

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-51
DELAI:

PLANCHE: 1 OPERATION: Vol de contrôle moteur
27

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0402
Feuillet: 1/3

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1 GENERALITES

Ce vol est à effectuer :
- Après dépose et repose du GMP.
- En cas d'anomalie de fonctionnement du moteur, sur
décision de l'officier adjoint technique.
- En cas de remise en état importante : changement car-
burateur, cylindres, changement hélice ou régulateur
(dans ce cas la montée sera limitée à la deuxième altitude
de rétablissement : 1700 mètres environ).
- L'équipage, comprenant un pilote confirmé et un méca-
nicien contrôleur avion sera muni de parachutes.
- Le plein complet de carburant sera effectué dans chaque
réservoir d'aile.
- Les conditions de vol seront celles prescrites par
l'Instruction Technique Générale RT 23.

2 1 PREPARATION POUR LE VOL

- Prendre connaissance des informations portées sur la
documentation de contrôle.
- S'assurer que le point fixe de contrôle (a) et la visite
avant premier vol (bl ont bien été effectués.
- Les vérifications :
- avant installation de l'équipage dans l'avion
- pendant la mise en route du moteur
- pendant le roulement et au point de manoeuvre seront

exécutées conformément au MANUEL DE L'EQUIPAGE.

3 1 CONTROLE AU SOL

3.1 - Au point de manoeuvre
- Noter le OFE.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. 1 DESIGNA TIaN 1 N° de fiche

(a) 1 Voir fiche 1 S.C. 1272

(b) 1 Voir fiches 1 S.C. 1241
1242
1243
1244
1245

Ic) 1 Opérations non prescrites après change-
ment hélice ou régulateur.
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AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0402
Feuillet 2/3 (

01-80

Rep.

4

MODE OPERATOIRE

- Effectuer les contrôles moteur:

Ralenti Essai Régulation Sélection
contact hélice magnétos

500/600 1 000 1700 2000
trlmn tr/mn tr /mn trlmn

- Noter les paramètres au point fixe avec hélice P.P.P.,
mélange sur riche, PA = QFE.

N P TO TO P TO
trlmn Huile Huile Culasse Essence Carbu

MINI 1 2000 4,2 400 1200 28 350
MAXI 2150 6,3 850 2320 38 Opti-

hpz pz mum

- Régler l'altimètre sur 1013,2 mb et noter l'altitude du
terrain.

3.2 - Décollage
- Pour le décollage mise de gaz sur freins:
125 pz - 2300 trlmn (si Zp < 600 rn)
- Relever les paramètres.
- Noter l'heure H au lâcher des freins.

CONTROLE EN MONTEE

Après le décollage, afficher régime de montée maxi con-
tinue : 117 pz - 2200 tr Imn.

Rep,

!:i

MODE OPERA TOIRE

4.1 - Montée
- Tous les 500 mètres, relever les différents paramètres
moteur,
- Noter l'altitude de rétablissement: REGIME:
117 pz - 2200 tr/mn.

4.2 - Palier à Zp 1500 m
- Réduire le régime à 105 pz - 2000 tr/mn
- Vérifier le fonctionnement des commandes de :
- réchauffage cabine et pare-brise,
- réchauffage carburateur,
- volets de capots,
- radiateur d'huile.

- Effectuer un essai statique secours.

4.3 - Montée à 1700 m environ
- Relever l'altitude de rétablissement REGIME:
105 pz - 2000 tr/mn.

4.4 - Poursuivre la montée (c)
- A 2500 mètres, afficher le régime 88 pz -
1900 tr/mn,
- Relever l'altitude de rétablissement REGIME:
88 pz -l900tr/mn.

4.5 - Palier à ZP = 3000 m (cl
- Noter les paramètres sur la fiche de contrôle.

DESCENTE

5.1 - Contrôle taux de descente (cl
- Réduire les gaz, hélice P.P.P., VI = 77 nœuds
noter le taux de descente stabilisé.
- Effectuer le même contrôle avec hélice P.G.P.
- Vérifier le fonctionnement des appareils radio
(TB - VHF - RCl.



(

AVION «LE BROUSSARO» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0402
Feuillet 3/3

6 1 ATIERRISSAGE

Rep. MODE OPERA TOIRE

5.2 - Contrôle à vitesse maxi
- Au niveau 1500 mètres, rétablir éventuellement les
températures moteur et noter les vibrations avion à
VITESSE MAXI : 140 nœuds.

5.3 - Contrôle régimes: Zp = 500m
- Avion stabilisé en palier :
- Relever les différents paramètres pour les régimes
suivants:

105 pz - 2000 tr /mn
93 pz - 2000 tr Imn
88 pz - 1900 tr/mn

- Mettre l'hélice sur P.G.P. (PA à la demande, durée
maximum 1 minute) et relever les paramètres.
- Effectuer l'essai statique secours.

Après atterrissage :
- Renseigner la fiche de contrôle vol (consommation
essence et huile, durée du vol, etc.l
- Renseigner la documentation de contrôle avion.

MODE OPERATOIRERep.
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N° E.P. 1010
Feuillet : 1/2

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS :

1-5127 - 2-5124
DELAI:
1 h 30

COMPOSANT: Contrôle et mensuration

PLANCHE: 1 OPERATION: Contrôle du calage des ailes.
2

FICHE
ANALYTIQUE

Rep. 1 MODE OPERA TaIRE

(

1 1 PREPARATION

- Mettre l'avion en ligne de vol parfaite. (a)

2 1 DIEDRE

Opération
- Relever les valeurs d'angles entre les repères:

1 et 2 2 et 3 gauche
1 et 2 2 et 3 droit

- Positionner les deux gabarits n? 1521.96.40 entre les
repères (les gouvernes au neutre), une règle plate sur
chant sur les platines des gabarits.
- Placer le niveau d'artillerie au milieu de la règle plate, la
flèche du niveau dirigée vers le saumon.
- Approcher le plus possible la bulle du centre en dépla-
çant la barre du curseur; terminer l'opération de centrage
de la bulle en faisant coulisser le curseur.
- Ure la valeur de chaque angle sur le secteur gradué et le
vernier.
- Comparer les valeurs relevées à celles mentionnées sur
la planche 2 et le registre individuel de contrôle de l'avion.

3 1 INCIDENCE

Opération
- Repérer l'emplacement des points de référence.
a) entre les nervures 16 et 17 ;
b) au droit de l'attache du mât;
cl au droit du jaugeur d'essence.

OUTILLAGE:

- 2 gabarits n? 1521 96.40
- 1 règle plate
- 1 niveau d'artillerie
- 3 adaptateurs NATO
- 3 vérins
- 1 jeu d'allonges
- 1 sangle et contrepoids (20 kg).

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIaN N° de ficheRep.

(a) Voir fiche SC.1114c

SC.1114a(b) Voir fiche
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AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

NU EP 1010

Feuillet 2 2

01 80

Rep. MODE OPERA TOIRE

Posittonner le gabarit à chaque point de référence : (la
gouverne au neutre) le pion AV du gabarit en contact
avec le bord d'attaque. S'assurer que les pions d'extra-
dos du gabarit ne portent pas sur des têtes de rivets.

Placer le niveau d'artillerie sur les deux platines du
gabarit, la flèche dirigée vers l'avant.

Centrer la bulle (voir repère A 5).

Relever les valeurs mesurées et les comparer à celles
mentionnées sur la planche n" 2 et le registre Individuel
de contrôle de l'avion.

Remise sur roues (b l.

NOTA:

1U Pour éviter de relever les valeurs fausses, le spécia-
liste ne devra en aucun cas prendre appui sur l'avion
pendant l'opération.

2° Les points de positionnement des gabarits pour le
relevé de l'incidence sont définis par des repères à la
peinture Jaune sur l'extrados des ailes.

Rep. MODE OPERA TOIRE

)



N° E.P. 1011
Feuillet : 1/2

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 1-5124
DELAI:

1 h
COMPOSANT: Contrôle et mensuration

PLANCHE: 1OPERATION : Contrôle et réglage des empennages
3

FICHE
ANALYTIQUE

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

PREPARATION

- Mettre l'avion en ligne de vol parfaite (a)

HORIZONTALITE DU PLAN FIXE HORIZONTAL

Opération
- Repérer l'emplacement des points de référence et choisir
le gabarit à utiliser.
al Nervure n? 7 gauche et droite.
bl Nervure n? 3 gauche et droite.

- Placer les gabarits sur l'extrados - le pion avant sur le
bord d'attaque, les deux pions d'extrados entre les têtes
de rivets de chaque nervure. Faire maintenir les gabarits
en place par un exécutant.

- Placer une règle plate sur chant sur le centre des plati-
nes AR de chaque gabarit.

- Placer le niveau d'artillerie sur la règle plate la flèche diri-
gée vers l'extérieur.

- Centrer la bulle

- Relever la valeur des deux mesures d'angles gauche et
droit.

- Comparer les valeurs relevées à celles mentionnées sur
la planche 3 et sur le registre individuel de contrôle.

OUTILLAGE:

- 3 vérins
- 1 jeu d'allonges
- 3 adaptateurs NATO
- 1 niveau d'artillerie
- 2 gabarits sur nervure 7 n? 1521.96.41
- 2 gabarits sur nervure 3 n? 1521.96.42
- 1 règle plate
- Sangles et contrepoids (20 kg).
- 1 gabarit vérification empennage n? 1521.96.43

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Nota 1 Pour éviter de relever des valeurs fausses,
le spécialiste ne devra en aucun cas pren-
dre appui sur l'avion pendant l'opération.

SC.1114a

DESIGNA TlON N° de ficheRep,

(a) Voir fiche SC.1114cA

(bl Voir fiche

()1_Q(l



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 1011
Feuillet 2/2

01-00

Rep. MODE OPERA TOIRE

INCIDENCE PLAN FIXE HORIZONTAL

Opération
- Repérer l'emplacement des points de référence et faire un
relevé d'incidence sur chacun de ces points.
a) Nervure n? 7 gauche et droite
b) Nervure n? 3 gauche et droite

- Placer le gabarit sur l'extrados, le pion avant sur le bord
d'attaque, les deux pions extrados entre les têtes de rivets
des nervures; faire maintenir le gabarit par un aide.

- Placer le niveau sur la platine de la règle, la flèche dirigée
vers l'AV.

- Centrer la bulle

- Relever les valeurs de chaque angle et les comparer à cel-
les mentionnées sur la planche n? 3 et sur le registre indivi-
duel de contrôle de l'avion.
Le réglage de l'incidence de l'horizontalité du plan fixe hori-
zontal s'effectue par les deux chapes réglables de fixation
AV.

- Remise sur roues (b)

NOTA : Les points de positionnement des gabarits sont
définis par des repères à la peinture jaune sur l'extrados du
plan fixe horizontal.

Rep. MODE OPERATOIRE

VERTICALITE DES DERIVES

Opération

- Assembler les gabarits n? 1521.96.43.

- Accrocher la partie verticale au carénage supérieur de
dérive contre la face antérieure de celle-ci.

- Maintenir le gabarit horizontal contre la dérive, la gou-
verne au neutre.

- Maintenir contre la platine des gabarits un niveau d'artille-
rie.

- Centrer la bulle {voir repère A5 de l'EP.l010l.

- Relever la valeur de l'angle et la comparer à celle men-
tionnée sur la figure 3.

- Opérer de la même façon pour la dérive opposée.

NOTA: Le contrôle de la verticalité peut s'opérer avec le
même gabarit en inversant le sens de montage de la partie
verticale.



DELAI:
2 h 30

Structure 9énéraie AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 2-5124
COMPOSANT: Contrôle et mensuration

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification de la triangulation de la cellule
1

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1020
Feuillet : 1/1

OUTILLAGE:

- Vérin et jeu d'allonges
- Adaptateurs NATO
- Sangles et contrepoids
- Fil à plomb
- Ficelle
- Décamètre
- Escabeau
- Craie

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de fiche

(a) Voir fiche

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

PREPARATION,
- Mettre l'avion en ligne de vol parfaite sur une aire
cimentée (a)

Opération
- Repérer l'emplacement des points de référence rivets à
tête rouge.
A l'avant: au sommet du cône de pénétration.
So us fuselage.
A l'arrière : entre les cadres 15 et 16.
Extrémités d'ailes.
Pas de rivets. Prendre comme point de référence la jonc-
tion bord d'attaque et saumon,
Plans fixes verticaux.
Sur les bords d'attaque des carénages inférieurs.

- Maintenir le fil à plomb aux points de référence précité à
5 ou 10 mm du sol au-dessus d'un emplacement blanchi à
la craie.

- Attendre une parfaite immobilité du plomb et lâcher le
fil.

- Tracer une croix fine aux points d'impacts.

Enduire une ficelle d'une poudre colorante; relier les
points d'impacts comme indiqué sur la PI. l. pincer la
ficelle.

Relever les cotes A.B.C. gauches et droites et comparer
les valeurs relevées au sol à celles mentionnées sur la
figure.

- Remise sur roues [b].

DESIGNA TlON

(b) Voir fiche

SC.l114c

SC.l114a

01-80



Structure générale

EXECUTANTS:
1-5124

COM POSANT : Ailes et mâts

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification de la structure des ailes.

DELAI:
30 mn

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1101
Feuillet : 1/1

(

Rep. MODE OPERA TOIRE

- Vérifier l'état :
- du longeron avant,
- des 2 nervures centrales de fixation des bords d'attaque,
- des nervures n? 1 et 18,
- des supports de guide-câbles: criques, corrosion, défor-
mations, rivetage, peinture, propreté.

- Vérifier l'état et la fixation des écrous rivés SIMMONDS
et des tresses de métallisation.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUelLES

N° de ficheDESIGNA TIaN
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Structure générale

COMPOSANT: Ailes et mâts

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification des logements de réservoirs

EXECUTANTS:
1-5124

DELAI:
30 mn

AVION «LE BROUSSARD)}
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1102
Feuillet: 1/1

(

MODE OPERA TaiRERep.

- Nota:
A effectuer à chaque dépose de réservoir.

- Vérifier l'état des nervures et des fausses nervures de la
face arrière du longeron avant, de la face avant du longe-
ron arrière, des sangles, tendeurs, axes, goussets: cri-
ques, corrosion, rivetage, peinture, propreté.

- Vérifier l'état et la fixation des écrous rivés SIMMONDS
et des tresses de métallisation.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA nON
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DELAI:
30 mn

.
COMPOSANT: Ailes et mâts

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification générale des mâts FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1103
Feuillet : 1/1

EXECUTANTS:
1-5124

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

- Vérifier l'état :

- des carénages (a), pattes de fixation extrêmes (toute
patte cassée nécessite l'échange du mât pour réparation
au 4ème degré),

- des colliers de fixation intermédiaires (déceler par pres-
sions du pouce sur chaque vis les ruptures possibles).

- des anneaux d'amarrage: criques, corrosion, déforma-
tions, rivetage, peinture, propreté.

- S'assurer que les carénages ne tournent pas sur les
tubes.

- Vérifier sur les carénages démontables:
- l'état et la fixation des écrous rivés SIMMONDS sur
bord de fuite,

- le serrage des vis de fixation,
- l'état et la fixation des tresses de métallisation.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

(a) 1 Toute crique ne dépassant pas 50 mm sera
arrêtée par un trou de 2 mm de diamètre.
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Structure générale

COMPOSANT: Ailes et mâts

FICHE
ANALYTIQUE

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 2-5124

PLANCHE: 1 OPERATION : Dépose d'une aile et du mât.
Repose.

DELAI:
4h

N° E.P. 1105
Feuillet: 1/3

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

DEPOSE

PREPARATION

- Mettre l'avion sensiblement en ligne de vol (a)

- Vidanger le réservoir de l'aile à déposer (b)

- Déposer:
- les carénages aile fuselage ;
- le carénage supérieur de mât.

- Débrancher:
- les bielles de gauchissement et de volets sur le renvoi
de commandes n? 1 ;

- les raccords du circuit anérnorrïétrique (plan gauche) ;
- le raccord de mise à l'air libre;
- le raccord d'alimentation d'essence;
- la prise électrique d'emplanture;
- la prise électrique «reste 20 litres» ;
- les tresses de métallisation.

Opération
- Placer une chandelle réglable pour démontage de plan
sous la nervure 14 de chaque aile. .

- Agir sur les volants de manoeuvre des vis de vérins pour
obtenir un contact ferme entre l'intrados et la chandelle
sans soulever la voilure.

- Dégoupiller et dévisser les écrous des deux axes d'aile,
deux axes de mât (l'axe du bas se chasse au fur et à
mesure que l'écrou se dévisse).

- Faire maintenir le mât par un aide, chasser les deux axes
et déposer le mât.

OUTILLAGE:

Matériel pour mise en ligne de vol
3 chandelles pour démontage d'aile
1 jeu d'embout de montage
Clé dynamométrique
Clé à douille de 20
Clé à douille de 21
Clé à oeil de 29 - 23
Clé plate de 26 - 23 - 19 - 14 - 9 - 8
Clé à tube de 8.

DESIGNA TIaN

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheRep.

(a) Voir fiche .
(b) Voir fiche .
(c) Voir fiches EP.2020 - EP.2020a et .
(d) Voir fiche .
te) Voir fiche .
(e) Voir fiche .
(f) Voir fiches........ EP.2020a ou EP.2020b et

NOTA: Pour éviter de déformer ou dété-
riorer les nervures extrêmes de fixation de
bord d'attaque fixer une cornière, percée à
la demande, d'une part sur le longeron AV,
d'autre part sur la nervure et le plus près
possible du bec de nervure.

SC.l114c
SC.1221
EP.2024
SC.1114a
EP.1010
EP.l020
EP.2024
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AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1105
ANALYTIQUE Feuillet 2/3

Rep. MODE OPERA TaiRE Rep. MODE OPERA TaIRE

- Placer une deuxième chandelle sous la nervure n? 5 de - S'assurer que l'aile repose sur les nervures 5 et 14.
l'aile à déposer (même procédé d'opération que pour les - Manoeuvrer les volants des chandelles pour amener sensi-
deux premières chandelles). blement l'aile à la hauteur des ferrures d'attache sur le

- Chasser les deux axes de fixation de l'aile sur le fuselage fuselage.

et dégager celle-ci. - Présenter la voilure, régler les chandelles et emmancher
les ferrures avec précaution.

NOTA:
al Prendre soin de dégager l'aile bien perpendiculairement à - Parfaire le centrage des ferrures entre elles en agissant
l'axe longitudinal du fuselage pour éviter d'ouvrir les ferru- soit sur la hauteur des chandelles, soit sur la présentation
res d'attaches femelles et détériorer les bielles de comman- latérale.
des. - Visser les embouts de montage sur les axes et passer une
b) Pour chasser et emmancher les axes utiliser un jet en pellicule de graisse AIR 4215 sur l'ensemble.
alliage léger ou une massette en bronze ou en matière plas- - Emmancher les axes.
tique.

- Dégager la chandelle sous la nervure n? 5.
- Obturer tous les orifices de tuyauteries à l'aide de bande - Présenter le mât et emmancher l'axe inférieur.adhésive; protéger les ferrures et rotules, si nécessaire
contre la corrosion. - Vérifier le centrage des alésages des ferrures d'attache de

mât sur la voilure, corriger la différence en agissant sur le
vérin de la chandelle.

REPOSE - Emmancher l'axe supérieur.
PREPARATION - Visser, bloquer et goupiller les deux écrous d'axes d'aile

- Déstocker les orifices de tuyauteries et ferrures si néces-
fuselage; les deux écrous d'axes de mât.

saire. NOTA: Couples de serrage

- Vérifier l'état des ferrures, rotules et axes.
- Axes d'attache supérieur et inférieur du mât et axe d'arta-
che AV aile sur fuselage :

- Graisser les ferrures, rotules et alésages à la graisse AIR
Mini: 19,1 m/kg - Maxi : 21,7 m/kg.

4215. - Axe d'attache AR aile sur fuselage:
Mini: 9,4 m/kg - Maxi : 11m/kg.

Opération
- Disposer l'aile à monter sur deux chandelles réglables de
démontage à environ 40 cm du fuselage.

01-80



( AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIOUE

N° EP 1105
Feuillet 3/3

Rep. MODE OPERA TaIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

(

- Retirer les chandelles.

- Rebrancher :
- les tuyauteries ;
- les commandes de vol ;
- les câblages électriques ;
- les tresses de métallisation.

- Reposer les éléments déposés.

- Vérifier le réglage des commandes et le débattement des
gouvernes de gauchissement et de volet de courbure {cl.

- Remise sur roues de l'appareil (dl

REPOSE D'UNE AILE NEUVE

PREPARATION

- Déstocker et équiper l'aile.

- S'assurer que les axes se montent correctement dans les
ferrures (emmanchement «çras»).

- Déposer les bords d'attaque pour montage des com-
mandes de gauchissement et de volet de courbure.

Opération

- Se reporter au paragraphe précédent.

- Contrôler le dièdre, l'incidence et la triangulation (e}.

- Effectuer et contrôler le réglage des commandes et le
débattement des gouvernes de gauchissement et de volet
de courbure (t).

- S'assurer de l'étanchéité des circuits carburant et anérno-
métrique (aile gauche).

NOTA: Pour le montage d'éléments neufs (bande de rac-
cordement, saumon, bords d'attaque) tracer les trous des
vis de fixation par rapport à l'aile et au fuselage.

01-00
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COMPOSANT Fuselage

Structure générale

f:XE:.CU l ANI S .
1 ~124

DELAI:
Oh 45

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose Véntrcatron de la porte coulissante
15 Repose.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIOUE

N° E.P. 1201
Feuillet : 1/1

Rup MODE OPERA TOIRE

1

1

Vérifier le fonctionnement de la porte.
Retirer les deux butées AR de fin de course et les é-
querres de renfort. Déposer la porte.
Retirer les caches des quatre axes d'articulation des blcl
teues.
Nettoyer les articulations, axes et yalets au White Spirit
V énf rer l'état : des axes et des ressorts {corrosion, grlp

paye, leu excessif, graissage!.
Vènfrer l'état des biellettes (corrosion, déformation, Irot-

iements anormauxl.
Venher l'etat et le bon fonctionnement des galets et des

bielles de roulement (corrOSion, gnppage).
Vérifier l'etat et la fixation des cames de basculernent ,
Remon ter les caches.
Nettoyer les rails au Whlte-Spint
Replacer la porte, les butées de fin de course,

et les équerres de renfort.S'assurer du bOJi
fonctionnement de la porte.

- \érifier le verrouillage correct dans le~
positions "Fermé" et "Ouverte".

OUTillAGE:

1 tournevis
1 clé plate de 8
1 clé plate de 10

Rep

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

Hi se à jour 03.]9"7



DELAI:
1 h

Structure générale

(
AVION «LE BROUSSARD»

MH 1521EXECUTANTS:
'·5124

COMPOSANT: Fuselage

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification de la structure intérieure du
fuselage.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E,P. 1202
Feuillet : , /1

Rep. MODE OPERA TOIRE

1

(

Vérifier l'état, criques, corrosion, peinture, primaire P50,
desserrage des boulons (ne pas serrer systématiquement).

al sur la structure générale du fuselage.

En particulier :

b l sur le cadre 1 (criques au bord tombé) ;

- sur les contre-fiches obliques entre les cadres 1 et
principal;

-les cornières de renfort des ferrures infé-
rieures bâti-moteur G et D à l'aide d'un
endoscope après dépose des portes de visite
(repères 18- 19- 20- Figure 48 - UCE 104-2.)(a
- le cloisonnement, l'attache de la lame d'aterrisseur dans
le cadre principal ;

- sous les coffres à batterie et VHF, et les parties
avoisinantes; revêtement cadres, lisses (risques de cor-
rosion par coulées d'électrolyte) ;

au vide-vite urinoir partie AR gauche de cabine;

sur les cadres 14 - 15 - 16.

OUTILLAGE:

- 1 lampe ELAU.
- l endoscope

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

(a) En cas de crique :

1) Si la crique est.)2S mm :
changer la cornière •

2) Si la crique est <25 mm :
une vérification systèmati
que à chaque visite pério-
dique est effectuée •

07-.1.984

1



Structure générale

EXECUT ANTS :
1 5124

COMPOSANT: EmpennagesDELAI:
15 mn

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification de la structure
1

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1301
Feuillet: 1/1

MODE OPERA TaIRERep.

- Vérifier l'état des longerons AV et AR, des 6 nervures
de fixation des bords d'attaque horizontaux: criques. cor-
rosion. déformation, peinture, propreté.

- Vérifier l'état et la fixation des écrous rivés SIMMONDS.

OUTILLAGE:

- Chiffon
- Pinceau

INGREDIENTS

- White-spirit

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN

01-80



Structure générale AVION «LE BROUSSARD})
MH 1521( COMPOSANT: EmpennagesEXECUTANTS:

1 5127 - 2-5124

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose d'un ernpennage - Repose

DELAI:
4h

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1310
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

Dépose de l'ensemble empennages (horizontal et verti-
caux)

ATTENTION: Si le moteur et l'hélice restent fixés au
fuselage, il est nécessaire de placer une sangle au droit du
cadre 14 avec une charge de 30 kg environ suspendue à
ses extrémités, ou de suspendre cette charge aux poi-
gnées de levage (voir fiche SC.1114a1.

DEPOSE

- Enlever les carénages latéraux, inférieurs et extrêmes du
fuselage. Débrancher la prise de feu de queue.
- Débrancher les antennes radio aux extrémités des
dérives.
- Déposer les bords d'attaque intérieurs D et G du plan
fixe horizontal.
- Défreiner et débrancher les commandes du tab de direc-
tion en enlevant l'axe de la commande sur le renvoi situé
sur la lere nervure de bord d'attaque G.
- Défreiner et débrancher les deux commandes des tabs
de profondeur aux rotules des renvois.
- Défreiner et dévisser entièrement les tendeurs des câbles
de direction D et G sur le plan fixe horizontal.
- Défreiner, enlever l'écrou et l'axe de la commande rigide
de profondeur au guignol des gouvernes.
- Défreiner, enlever les écrous et les axes des fixations
arrières du plan fixe horizontal.
- Défreiner, enlever les écrous des axes de fixation avant.

ATTENTION : Placer deux opérateurs à chacune des
extrémités inférieures des dérives, avant d'enlever définiti-
vement l'ensemble des empennages (risque de bascule-
ment vers l'arrière 1.

OUTILLAGE:

- 1 clé dynamométrique
- 1 jeu de rallonge carré de 1/2
- 1 clé à douille de 17
- 1 tournevis
- 1 pince plate coupante
- Clés de 7 - 8 - 9 - 16

MATERIEL DE SERVITUDE:
- 1 tensiomètre
- 1 escabeau
- 2 tréteaux

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaNRep.

Pour un dépannage il est possible de retirer
les axes des câbles de direction au lieu de
dévisser les tendeurs ce qui évitera un ré-
glage des câbles à la repose.
Pour celà : «Pincer», c'est-à-dire: Tirer
légèrement l'une vers l'autre les deux gou-
vernes de direction de façon à détendre
deux des câbles pour pouvoir retirer les
axes sur le renvoi central.

01-80



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 1310
Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERATOIRE

(c)

DESIGNA TIaN

01-80

- Retirer les axes avant (a).
Le 5e opérateur soutient les gouvernes de profondeur si
nécessaire pendant le désaccouplage et la pose de
l'ensemble sur tréteaux.

REPOSE

- Effectuer les opérations en sens inversse, graisser les
axes et rotules avant montage tb).

- Effectuer un contrôle de réglage et si nécessaire le
réglage des gouvernes et du plan fixe horizontal (cl.

Rep. MODE OPERA TOIRE

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. N° de fiche

Voir fiche 1 EP.2021
EP.2022
EP.1011

(a) 1 Attention: Au cours de la dépose ne pas
dérégler les deux chapes de fixation avant.

tb) 1 Couple de serrage des axes d'attache AV et
AR d'ernpennaqe horizontal: 2 à 4 m/kg.

)



N° E.P. 1410
Feuillet: 1/1

Structure générale

DELAI:
1 h

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 1-5124
COMPOSANT: Points d'attache.

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification et protection des points d'attache
1 voilure et mâts.

FICHE
ANALYTIQUE

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

PREPARATION
- Mettre l'avion sur vérins (a)
- Sur chaque aile nettoyer au white-spirit avec un pin-
ceau :
- les ferrures AV et AR d'attache d'aile et fuselage;
- la ferrure d'attache de mât;
- les chapes, supérieure et inférieure de mât;
- les cinq supports de guignols volet et aileron sur lon-
geron AR ;

- les supports des trois renvois de commandes sur lon-
geron AV ;

- le support d'actionneur de volets sur longeron AV
gauche.

Opérations
- Vérifier l'état des ferrures, des soudures et supports:
- criques, corrosion, peinture, frottement.

- La fixation: rivets, boulons non desserrés (ne pas serrer
systématiquement) .
- L'état, le serrage, le freinage des axes (b)
Recherche des jeux
- Faire exercer des efforts alternatifs, verticaux en bout de
chaque aile et détecter les jeux au toucher.
Recherche de criques
- Examiner très attentivement les ferrures et supports par-
ticulièrement aux endroits pliés et aux soudures.
- En cas de doute décaper la partie douteuse et employer
un produit à déceler les criques.
Protection
- Passer au pinceau une légère couche de graisse AIR
4215 sur les axes.
- Repeindre les ferrures.

OUTILLAGE:

- 3 vérins de levage
- 1 jeu d'allonges
- 3 adaptateurs NATO
- Clé dynamométrique
- Clé à douille de 29
- Clé à douille de 21
- 1 pinceau
- Graisse AIR 4215
- Produit à déceler les criques
- White-spirit

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIONRep. N° de fiche

(a) Voir fiche .. SC.1114b

(b) NOTA: Couples de serrage
- Axe d'attache supérieur et inférieur du
mât et axe d'attache AV aile sur fuselage-
Mini: 19,1 m/kg - Maxi : 21,7 m/kg.

- Axe d'attache AR aile sur fuselage:
Mini: 9,4 m/kg - Maxi : 11 m/kg.

01-80



COMPOSANT: Points d'attache.

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 1-5124
DELAI:

1 h

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification et protection des points
1 d'attache du fuselage.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1420
Feuillet : 1/2

Rep. MODE OPERATOIRE

(

PREPARATION
L'avion étant sur vérins.
- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau
- les quatre ferrures de bâti-moteur ;
- les quatre ferrures d'attache d'ailes;
- les deux ferrures d'attache de mâts et de lames de
train sur cadre principal ;

- les quatre ferrures d'attache d'empennage;
- la ferrure d'attache d'amortisseur arrière;
- les deux ferrures de hissage aux points d'attache AV
des ailes;

- les trois ferrures de levage lappu is NATO l.

Opérations
- Vérifier l'état des ferrures et soudures criques, corrosion,
peinture - fixation boulons non desserrés (ne pas serrer
systématiquement) {al.
- L'état, le serrage, le freinage des axes (bl.
- Dépose, repose et rattrapage du jeu des lames d'atterris-
seur principal (cl.

Recherche des jeux
- Faire exercer des efforts alternatifs verticaux en bout:
- de l'arbre porte-hélice;
- de la fourche de l'atterrisseur AR et détecter les jeux
au toucher.

a) Axes et ferrures d'attache de bâti-moteur. .
b l Axes d'atterrisseur AR et bague supérieure de pivo-

tement.
- Faire exercer des efforts alternatifs verticaux sous les
longerons AV et AR à l'emplanture empennage et fuse-
lage et détecter les jeux au toucher (d l-
a) Rotules dans cages.
b) Axes dans rotules.

OUTILLAGE:

- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- Graisse AIR 4215
- Produit à déceler les criques
- White-spirit

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de fiche

(a)

Voir fiche

DESIGNA TlON

Voir fiche

lb) Voir fiche

tc)

Id) 1 Très important:
Examiner tout particulièrement les ferrures
d'attache de bâti-moteur.

EP.4921

EP.3120

EP.3120

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1420
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TaIRE Rep. MODE OPERA TaIRE

Recherches de criques
- Examiner très attentivement les ferrures particulière-
ment aux endroits pliés et aux soudures.
- En cas de doute décaper la partie douteuse et
employer un produit à déceler les criques.

Protection
- Passer au pinceau une légère couche de graisse AIR
4215 sur les axes.

01-80



Struct ure générale

COMPOSANT: Points d'attache.

FICHE
ANALYTIQUE

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1 5127
DELAI:
Oh 30

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification et protection des points d'attache
des empennages

N° E.P. 1430
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

EMPENNAGE HORIZONTAL

PREPARATION

- Mettre la partie AR du fuselage sur vérin el soulager très
légèrement.
- Nettoyer au white spirit avec un pinceau:
- les deux ferrures sur longeron AV ;
- les deux cardans des ferrures AV ;
- les deux chapes réglables;
- les deux ferrures sur longeron AR ;
- les quatre ferrures extrêmes d'attache de plans fixes
verticaux;

- les six ferrures d'attache de gouverne de profondeur;
- les deux supports de guignols sur longeron AV.

Opérations
- Vérifier l'état des ferrures et supports
- criques, corrosion, peinture.
La fixation : rivets, boulons non desserrés (ne pas serrer

systématiquement). (a)
- L'état, le serrage, le freinage des axes.

Recherche des jeux
- Faire exercer des efforts alternatifs verticaux sous les
longerons AV et AR près de l'emplanture et détecterles
Jeux au toucher.
a) Des cardans dans ferrures.
b) Des chapes réglables dans les cardans.
c) Des axes dans les chapes réglables
- Vérifier le blocage des contre-écrous de chapes ré-
gJables.

OUTILLAGE:

- Clé dynamométrique
- 1 jeu de rallonge carré de 1/2
- Clé à douille de 17 carré de 1/2
- 1 cric pour changement de roue
- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- White-spirit
- Graisse AIR 4215
- Produit à déceler les criques

DESIGNA TIaN

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheRep.

(a) 1 Couple de serrage des axes d'attache AV et
AR d'empennage horizontal 2 à 4 m/kg.

(b l 1 Couple de serrage des axes d'attache des
dérives 2 à 4 m/kg.

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1430
ANALYTIQUE reuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TaIRE Rep. MODE OPERA TaiRE

Recherche des criques Protection
- Examiner très attentivement les ferrures et supports parti- - Passer une légère couche de graisse AIR 4215 au pinceau
culièrement aux endroits pliés. sur les axes des empennages horizontal et verticaux et sur
- En cas de doute, décaper la partie douteuse et employer les chapes réglables.
un produit à déceler les criques.

EMPENNAGES VERTICAUX

PREPARATION

- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau:
- les quatre ferrures d'attache sur empennage hori-
zontal ;

- les quatre ferrures d'attache de direction.

Opérations
- Vérifier l'état des ferrures, criques, corrosion, peinture.
- La fixation, rivets, boulons desserrés (ne pas serrer svsté-
rnatiquernent) lb),
- L'état, le serrage, le freinage des axes.

Recherche des jeux
- Faire exercer parallèlement à l'axe longitudinal du fuselage
des efforts alternatifs en bout des dérives et détecter les
jeux au toucher.
al Axes dans ferrures d'attache sur plan fixe horizontal

et verticaux (b).

Recherche des criques
- Examiner très attentivement les ferrures et supports parti-
culièrement aux endroits pliés.
- En cas de doute décaper la partie douteuse et employer
un produit à déceler les criques.

1
(

01-00



Structure générale

DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Poste de pilotage - Pare-brise
Fenêtres avant.

EXECUTANTS:
1-5124

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification du poste de pilotage.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1510
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TaIRE

- Vérifier l'état:
- de la planche de bord et du piedestal, de l'auvent et de
son bourrelet.

- de la poignée,
- des raidisseurs et renfort de fixation partie AR de la
planche de bord.

- des garnitures: criques, corrosion, fixation, peinture,
propreté, déchirures.

- Vérifier l'état et la fixation des supports et secteurs de
manettes.

- Vérifier l'état:
- des commandes: gaz, mélange, hélice (aux 2 postes).
- des commandes: réchauffage, carburateur et huile.
- des commandes: robinets essence et huile.
- de la commande robinet intercommunication: criques,
corrosion, peinture, propreté.

- des plaquettes : fixation, inscriptions.

OUTILLAGE:

- Lampe Elau

Rep,

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN

01-80



DELAI:
30 mn

COM POSANT : Poste de pilotage - Pare-brise
Fenêtres avant

Structure générale

PLANCHE: IOPERATION : Vérification des pare-brise et
fenêtres latérales avant.

AVION «LE BROUSSARD)
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1520
Feuillet : 1 1

EXECUT ANTS :
1 5124

Rep. MODE OPERA TaiRE

(

- Vérifier l'état

- des plexrqlass et couvre-joints.
des joints et glissières feutrées.
des boutons de manœuvre, des glaces coulissantes
rayures, criques, déformations, fixation, efficacité des
joints, fonctionnement.

- Brosser les feutres au pinceau sec et talquer légè-
rement.

- Vérifier l'état des pare-soleil: propreté, coupures, défor-
mations, fixation.

- Huiler les articulations (Air 3515)

OUTILLAGE:

- Pinceau

INGREDIENTS

- Huile Air 3515
- Talc

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Cabine - Fenêtres latérales
Sièges

Structure générale

EXECUTANTS:
1-5124

PLANCHE:I OPERATION: Vérification de la cabine et des
fenêtres latérales

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1610
Feuillet : 1/2

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

(

2

1 1 VERIFICATION DE LA CABINE

Vérifier l'état:
- des garnitures, enjoliveurs, fermetures à glissières,
couvre-joints de tapis, tôle d'entrée de cabine, rails de
sièges pilote et copilote (propreté des trous de positionne-
ment), filetages de fixation des sièges passagers et des
sangles de brancards.

- des sangles d'accès cabine, de retenue de porte arrière
et de soute à bagages (déchirures, fixation, propreté).

Nettoyer le logement du verrou inférieur de porte,

Vérifer l'état:
- des points de fixation d'appareils photo.
- des supports de bouteille thermos, de coffret anti para-
sites photo: criques, corrosion, fixation, déformations,
peinture.

- des supports de brancards :
* supérieurs de fixation de sangles,
* latéraux d'immobilisation.

Vérifier l'état et le fonctionnement des supports escamo-
tables de brancards (a).

VERIFICATION DES FENETRES LATERALES

Vérifier l'état:
- des plexiglass et couvre-joints,
- des joints et glissières feutrées.
- des boutons de manœuvre de la glace coulissante
arrière gauche et des aérateurs.

OUTILLAGE:

- Burette à huile
- Chiffon
- Pinceau

INGREDIENTS

- Huile Air 3515
- Talc

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA T/ON

(a) 1 Valable à partir du 121ème avion.
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AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1610
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

i

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TaIRE

- du système de blocage de la glace coulissante arrière ,

gauche.
- du système de fermeture de la fenêtre arrière droite
verrou, ressorts, contre-fiches articul ées1.

1

Huiler à l'aide de l'Air 3515.

Brosser les feutres au pinceau sec et talquer légèrement.

01-80



DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Cabine - Fenêtres latérales
Sièges

Structure générale

EXECUT ANTS :
1-5124 - 1-5174

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification, entretien des sièges
11 pilote et copilote

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1620
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TaIRE

1 1 VERIFICATION DES SIEGES

Vérifier l'état:

- de la structure {soudures, criques, corrosion, peinture l.
- des galets de roulement (jeux sur les axes, graissage
Air 3515),

- des commandes de positionnement des sièges (poi-
gnées, biellettes, verrous d'arrêt, gaine, câble: brins
cassés, serre-câbles).

- des ressorts (fixation, corrosion).

Vérifier le fonctionnement de l'ensemble: jeux de toutes
les articulations.

2 1 VERIFICATION DES COUSSINS ET DOSSIERS

(

Vérifier l'état de la garniture (coutures, fixation des œillets
d'aération, propreté, déchirures 1.

OUTILLAGE:

- Burette à huile

INGREDIENTS:

- Huile Air 3515

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN
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DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Cabine - Fenêtres latérales
Sièges

Structure générale

EXECUTANTS.
1 5124 1 5174

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérificatton, entretien des sièges passagers.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N" E. P. 1621
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

(

2

1 1 VERIFICATION DES SIEGES

Vénfrer l'état:

de la structure (soudures. criques, corrosion, peinture).
- des articulations de dossiers (graissage Air 3515).

VERIFICATION DES COUSSINS ET DOSSIERS

Vérifier l'état de la garniture (coutures, fixation des œillets
d'aération, propreté, déchirures).

Vérifier l'état de la housse strapontin (propreté, déchiru-
res), l'état des 2 coussins.

NOTA : Pour le lavage de la housse retirer les 2 coussins.

OUTILLAGE:

Burette à huile

INGREDIENTS

- Huile Air 3515

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN
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Structure générale

DELAI:
1 h

COMPOSANT: Nettoyage - Graissage - Protection contre la
corrosion.

EXECUTANTS:
2-5124

PLANCHES:I OPERATION: Graissage général
8 à 19

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1704
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

Se reporter :
- 10 ) aux tableaux de graissage, planches n? 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 - 15 pour :
- la spécification des produits de graissage;
- les points à graisser

- 20 ) aux planches n? 16 - 17 - 18 - 19 pour la protection
des commandes de vol.

MODE OPERATOIRE

Graissage des axes et chapes
- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau, les axes et
chapes.
- Injecter quelques gouttes d'huile «Semi-fluide AIR
3515».

Graissage par pompe
- Nettoyer avec un pinceau les graisseurs et les extrémités
d'axes.
- Brancher le raccord de pompe sur le graisseur.
- Injecter de la graisse jusqu'à ce qu'elle sorte aux extré-
mités des axes.

Graissage des embouts à rotules
- Débrancher l'embout à rotule en faisant pression sur les
systèmes de verrouillage.
- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau la rotule et son
embout.
- Graisser l'intérieur et rebrancher l'embout à rotule.

Graissage des chapes coulissantes.
- Nettoyer à sec les chapes coulissantes.
- Enduire de graisse la tige intérieure.

OUTILLAGE:

- 1 burette
- 1 pompe à graisse
- 1 pinceau

- INGREDIENTS

- White-spirit

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUelLES

N° de ficheDESIGNA TlON
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Rep. MODE OPERA TaiRE Rep, MODE OPERA TaIRE

Graissage des roues
Voir EP.3311

Protection des points d'articulation des corn-
mandes de vol
- Brosser à sec toutes les articulations.

- S'assurer de l'état et l'efficacité des feutres, si néces-
saire passer un jet d'air comprimé entre les feutres et les
roulements.

- Passer un pinceau légèrement imbibé d'huile serni-
fluide AIR 3515 sur les feutres et les axes.

(
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DELAI:

N° E.P. 1709
Feuillet : 1/2

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521COM POSANT : Nettoyage - Graissage

PLANCHE: 1 OPERATION: Réduction des rayures et piqûres
Elimination des traces de corrosion.

EXECUTANTS:
1-5127 1-5124

FICHE
ANALYTIQUE

{

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1 GENERALITES
Le RT 024 donne les consignes générales relatives à l'éli-
mination des rayures, piqûres et des traces de corrosion.
Il convient de se référer à ce document pour définir les
produits à utiliser et leurs procédés d'application. La pré-
sente fiche analytique a pour but de préciser certains
points particuliers.
D'une manière générale, on évitera que les produits em-
ployés (ou l'eau souillée par ces produits) ne pénètrent
dans les logements et articulations avoisinant la surface
traitée. Ces produits en général acides risquent d'attaquer
des pièces voisines.

2 1 REDUCTION DES RAYURES ET DES PIQURES.
Tous les métaux légers sont sensibles à l'effet d'entaille,
les rayures sont en outre le point de départ d'attaque de
corrosion. Afin de supprimer ces deux effets néfastes, il
importe de prendre des précautions particulières et d'y
remédier lors du nettoyage du revêtement ou pendant les
visites périodiques.
Il importe de définir les types de rayures et piqûres sus-
ceptibles d'être rencontrées, à cet effet l'emploi d'une
loupe de poche est indispensable.
Les rayures et piqûres de formes triangulaires sont les
plus néfastes et doivent être traitées avec le maximum
d'attention et de célérité.
Il en est de même des rayures de formes trapézoïdales
dans la mesure où elles présentent des angles vifs «ren-
trants».
Les rayures de formes arrondies n'entraînent pas d'effet
Sur la résistance mécanique.
Elles seront traitées lors du nettoyage de la cellule ou lors
de la vérification périodique.

OUTILLAGE:

- Brunissoirs
- Loupe de poche
- Pinceaux
- Palette en bois
- Brosses dures et souples en nylon
- Scotch-brite - Papier abrasif n? 400
- Gants - Lunettes - Tablier

- INGREDIENTS (RT 024 - CNH 100-00)

- Produit de polissage type 1
- Produit de polissage type 2
- Produit décapant de peinture
- Produit dérochant
- Bain type 1
- Bain type 2
- Bicarbonate de soude

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIaN N° de ficheRep.
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AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE (

N° EP 1709
Feuillet 2/2

01-00

Rep.

3

MODE OPERA TaIRE

Mode opératoire
Enlever au brunissoir les bavures de la rayure, arrondir les
angles extérieurs et adoucir l'angle intérieur.
Employer les produits de polissage 1 et 2 suivant l'impor-
tance des rayures ou piqûres.
Terminer l'opération par un traitement de surface avec le
bain type 1, rincer à l'eau douce et sécher.

ELIMINATION DES TRACES DE CORROSION

La corrosion se reconnaît à l'aspect terne ou piqué de la
région attaquée. EUs'accompagne parfois de dépôts pou-
dreux blanchâtres ou rougeâtres.

Recherche des traces de corrosion
Vérifier les régions suspectes à vue et déjà endommagées.
Une attention particulière sera apportée au fuselage :
- zones en aval des purges et mise à l'air libre,
- jointures entre panneaux de revêtement (rivets),
- partie inférieure du fuselage (stagnation de l'eau pol- luée
par les poussières),
- coffre à batterie.
Une attention particulière sera apportée à la voilure et au
plan horizontal :
- extrados (rayures),
- intrados (taches ternes, piqûres),
- zones de mises à l'air libre.
Une attention particulière sera apportée au train d'atterris-
sage:
- jambe,
- roues atterrisse urs principaux et auxiliaire.

Rep.

4

Appliquer les directives du RT 024 - Section 3
- aluminium et ses alliages : 3-2
- magnésium et ses alliages: 3-3
- métaux ferreux : 3-4
- aciers inoxydables : 3-5
- surfaces revêtues d'un dépôt électrolytique: 3-7
Une attention particulière sera apportée aux emplacements
de batterie d'accumulateur.
La neutralisation des traces d'électrolyse sera effectuée :
- pour les batteries «alcalines» avec une solution à 10 %
d'acide chromique.

NOTA:
Pour l'aluminium et ses alliages, après élimination de la cor-
rosion, il est indispensable de procéder immédiatement à
un traitement de surface avec le produit dérochant, ou le
bain type 1.
Après rinçage à l'eau douce et séchage, effectuer la réfec-
tion de la peinture selon la gamme standard P 50.

MODE OPERATOIRE

NOTA:
Inspecter avec le plus grand soin les caissons intérieurs, en
particulier :
- les endroits où des métaux différents sont en contact et
risquent de créer des couples électrilytiques,
- les éléments en contact de joints (caoutchouc, cuir, néo-
prène), qui absorbent l'humidité et peuvent créer des zones
de corrosion.

TRAITEMENT DE LA CORROSION



N° E.P. 1710
Feuillet: 1/3

EXECUTANTS:

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

OUTILLAGE ET
EQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL
- Papier abrasif n? 400
- Chiffons propres, secs et non pelucheux
- Brosses dures et souples en nylon
- Pinceaux en nylon
- Palettes en bois
- Masques - lunettes - gants - tabliers

- INGREDIENTS (RT024 - CNH 100-00)

- White-spirit
- Produit de nettoyage
- Produit décapant Papier crêpé adhésif
- Apprêt P50
- Diluant apprêt P50
- Primaire métal P50
- Diluant réactif P50
- Post impression P50
- Finition P50 toutes teintes
- Diluant pour finition et post impression P50

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlON N° de fiche

DELAI COM POSANT: Nettoyage - Graissage - Protection contre la
corrosion.

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification et réfection partielle de la pein-
32 ture - Marquage anti-collision

Rep. MODE OPERA TOIRE

\

GENERALITES

Pour l'utilisation des produits se conformer aux prescrip-
tions des fiches techniques du RT024.
- La réfection, même partielle, de la peinture externe de
l'avion est une opération délicate qui exige des précau-
tions particulières souvent difficile à réaliser, telles que:
état hygrométrique adéquat, température favorable au
séchage, air comprimé très sec, etc ... conditions que l'on
ne peut guère obtenir qu'en atelier conditionné.
- Le personnel sera informé de la nocivité des hydrocarbu-
res benzéniques composant la gamme P50 et utilisera obli-
gatoirement les équipements de protection mis à sa dispo-
sition.

lM PORTANT : Il convient d'attirer l'attention du person-
nel travaillant sur M H 1521 sur les précautions particuliè-
res qu'il est nécessaire de prendre si l'on veut conserver
en bon état la peinture de l'avion et éviter une immobilisa-
tion de celui-ci. Eviter de déposer balladeuses, câbles
métalliques, outillages, caisses à outils, etc ... sur les sur-
faces peintes. Prendre soin de ne pas heurter les bords
d'attaque ou le fuselage avec les escabeaux,

2 1 VERIFICATION DE LA PEINTURE

- Vérifier de près l'ensemble de la peinture externe de
l'avion. On s'efforcera notamment de distinguer:
- les zones ou la peinture n'est que défraîchie,
- les endroits ou le métal a été mis à jour.

3 1 REPRISE D'UNE ZONE DE PEINTURE DEFRAICHIE

- Dégraisser au White spirit
- Poncer à sec au papier abrasif n ? 400

Rep.

(a) IIMPORT ANT : Après décapage de la pein-
ture et en cas de corrosion, procéder au trai-
tement curatif selon la fiche . EP 1709
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AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 1710
Feuillet 2/3

01-00

Rep.

4

MODE OPERA TaIRE

- Appliquer une couche de finition P50 à la teinte corres-
pondante selon le pourcentage comme suit :

- finition P50 : 2 volumes
- diluant finition P50 : 1 volume

- Laisser sécher et durcir; 24 heures.

REFECTION D'UNE ZONE LIMITEE OU LE METAL A ETE
MIS A JOUR (a)

Nota: Avant décapage et peinture procéder à la protec-
tion des surfaces non concernées par papier crêpé adhésif
ou caches en papier.

- Décaper complètement la zone
- Attendre 15 à 60 minutes suivant épaisseur de la
couche
- Enlever la peinture décapée avec une palette en bois
(effet d'entaille)
- Brosser et rincer abondamment à l'eau
- Poncer à l'eau et au papier abrasif n? 400
- Rincer à l'eau et sécher.

L'application du revêtement de protection (gamme stan-
dard P50) sera effectué selon la nature du métal à pro-
téger.

En règle générale procéder comme suit:
- Dégraisser sur une large périphérie
- Eventuellement, pour niveler la surface appliquer une cou-
che d'apprêt P50, poncer ensuite avec du papier abrasif n?
400 et eau.
- Appliquer la gamme standard P50 comme suit :
- Primaire métal P50
- Laisser sécher 1 heure
- Post impression P50 au chromate de zinc
- Laisser sécher 1 heure

Rep.
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6

MODE OPERA TaIRE

- Finition P50 de la teinte
- Séchage et durcissement final : 24 heures

NOTA ; Pour les pourcentages de dilution se conformer
aux fiches techniques correspondantes.

REFECTION D'UNE ZONE ENTOILEE

- Effectuer le nettoyage de la zone
- Dégraissage avec tampon imbibé diluant P50
(permet meilleure adhérence finition P50)

- Eventuellement pour finition P50 teinte claire appliquer
une couche finition P50 aluminium
- Finition P50 de la teinte
- Séchage et durcissement final: 24 heures.

APPLICATION DU SCOTCH CALL

- Vérifier l'état de la peinture support (éventuellement
reprendre les zones ou la peinture est défraîchie)
- Vérifier l'état des surfaces qui doivent être propres et soi-
gneusement dégraissées.

Application

NOTA: La température extérieure ne doit pas être infé-
rieure à 160 C

- Retirer progressivement le papier protecteur du film.
- Appliquer le SCOTCH CALL en évitant toute formation
de bulles d'air, utiliser la raclette faisant partie du lot.
- Utiliser l'embrevoir au niveau des têtes de rivets.

ATIENTION : Pour les parties concaves ou convexes, et
au niveau des têtes de rivets, il importe d'utiliser un insufla-
teur d'air chaud pour faciliter la pose du film. La



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE N° EP 1710
ANALYTIQUE Feuillet 3/3

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TaIRE

tension d'alimentation des modèles de ce genre d'appa-
reils n'existe qu'en 110 ou 220 volts «alternatif». Il con-
vient donc lors de leur utilisation, de prendre les précau-
tions qui s'imposent.

- Eviter de rayer le support, si des découpes sont néces-
saires.
- Sceller les bords du film SCOTCH CALL avec le vernis
SCOTCH CALL 3960 à l'aide d'un pinceau.

Remplacement partiel
1- Décoller le panneau à remplacer, pour celà, utiliser un

insuflateur d'air chaud. i
- Dégraisser soigneusement la zone découverte.
- Appliquer le panneau de remplacement.
- Sceller les bords au vernis SCOTCH CALL 3960.

NOT A : Les lots complets sont fournis sous la réf. fab.:
M H1521F3484-72

Les nomenclatures des composants :
9905-14-3305460 à 9905-14-3305492

1

(
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Commandes de vol

( EXECUTANTS:
1-5127

DELAI: COMPOSANT: Contrôle et réglage

PLANCHES:I OPERATION: Utilisation de l'abaque de tension des
4 - 5 câbles.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 2011
Feuillet: 1Il

Rep. MODE OPERA TaiRE

(

Les deux droites inscrites sur l'abaque sont considérées
comme bases pour la détermination de la tension des
câbles:
10 du fuselage;
2° de la voilure et des empennages.
L'abaque est établie pour une plage de température allant
de - 150 à 420 à lire sur l'axe des abcisses.
En ordonnées, nous trouvons les tensions en kg à appli-
quer en fonction de la température ambiante.
Pour déterminer la tension à appliquer aux câbles, voilure,
empennage et fuselage pour une température ambiante
donnée, il suffit d'élever une perpendiculaire du point
représentant la température sur la ligne des abcisses
jusqu'aux droites représentant le fuselage et la voilure
empennage.
Du point d'intersection avec chacune de ces droite, tracer
une parallèle à la ligne des abcisses jusqu'à la ligne des
ordonnées. Il suffit de lire le nombre de kg qui représente
la tension à appliquer aux câbles.
Exemple: (voir abaque - planche 4).
Pour 150 le chiffre lu est 45 kg pour la voilure, un empen-
nage et le fuselage.
Pour une température de 300 le chiffre lu pour la voilure
est 52,5 kg et pour le fuselage de 51 kg.
Pour une température de 00 le chiffre lu pour la voilure
empennage est de 39 kg et pour le fuselage de 37,5 kg.
La tolérance pour tension des câbles est de ± 10 %.

OUTILLAGE:

- 1 tensiomètre

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN
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GCE 104-3-1 ENTRETIEN ET RETOUCHES 5

(
AVANT-PROPOS

1 - GENERALITES

Le présent Manuel est établi à l'intention du personnel habilité à exécuter les opérations périodiques d'entretien.

Il conviendra de se reporter :
- A la Notice Descriptive et de Fonctionnement pour les données précises concernant le rôle et l'agencement des constituants.
- Au Tableau de Composition illustré pour l'identification et la nomenclature des différents composants de l'avion.
- Au Fascicule de Service Courant pour la définition de toutes les opérations de «Mise en œuvre» et d'«Entretien Courant».
- Aux documents référencés lorsqu'un équipement déterminé possède une documentation qui lui est propre.

La mise à jour sera assurée par remplacement des feuillets en cas de.modifications de matériels ou de méthodes de travail (conformé-
ment au RRDOO2l.
NOTA: Cet avant-propos fixe la contexture de ce fascicule et permet l'exploitation du répertoire.

2 - COMPOSITION ET ARTICULATION DU FASCICULE «ENTRETIEN ET RETOUCHES»),

L'ensemble des renseignements contenus dans ce document se répartit en deux groupes ayant des buts nettements distincts:
1. Des renseignements intéressant tout spécialement les échelons d'exécution du travail sur le plan technique. Ils constituent en fait la

partie essentielle de l'ouvrage et sont donnés par:
a) Le répertoire méthodique des opérations et des fiches analytiques;
b) Les fiches analytiques correspondantes.

2. Des renseignements d'ordre logistique intéressant plus particulièrement les échelons de commandement.
Ils sont constitués par les différents tableaux récapitulatifs suivants:

A. Tableau des temps alloués par spécialité.

Ce tableau est une donnée technique destinée à servir de base à la détermination des besoins en spécialistes. Etabli pour chaque grou-
pement d'opérations périodiques, il donne en «hommes-heures» et par spécialité, le temps d'exécution des travaux afférents à chaque visite.

B. Tableau des ingrédients et produits divers.
(

Ce tableau donne la liste des ingrédients et produits divers utilisés pour l'entretien et les retouches.

01-80
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C. Tableau des outillages et matériels de servitude

Donne la quantité rmrumurn des ouuuaqes spéU;Jul( el matériels de servitude à prévoir pour l'exécuuon de chaque visite périodique ou
de retouche, ainsi que les bancs d'essai 0'1 "ppareliS lt~con-rôie nécessaires à lé! vérification des crrcurts et des équipements

D. Tableau des potentiels sur avion des matériels d équipement ayant une vie propre

Se reporter au CAH 100 pour les limites de fonctionnement des équipements, organes et accessoires.

E. Tableau des consommations en rechanges et quincaillerie

Il Indique qualitativement et quantitauverncnt 18s rechanges et la quincaillerie nécessaires systématiquement pour chaque p énodr
cité ainsi que les rechanges à forte consommation.

Il ne dort pas être considéré comme un document de ravitaillement, mais Il permet aux ateliers de prévoir les rechanqes nécessaires.

Pour les déposes et échanges systématiques, If'S quantités données sont affectées d'un symbole entre parenthèses, Indiquant la desn
nation à donner aux articles ou équipernenrs déposés.

A vénnor en atelier annexe de la formation du 2enw échelon (VI

A envoyer dans un organisme réparateur du 4cme échelon (R l.

A réformer (X).

Les articles dont l'échange n'est pas systématique mais dont la consommation est nèanmoins importante sont mentionnés, lorsqu'ils
sont consommés au moins une fois sur dix révisions.

AinSI, pour un article considéré, le nombre 0,6 Indique que l'on consomme en moyenne 6 articles pour 10 révrsions.

Les quantités données correspondent aux consommations ou échanges globaux.

':olonne «Observations», sont portées entre parenthèses, les symboles de destination, ou des renseignements propres à un équipe
r-,!. ': ~

En particulier, les maténels d'équipement dont l'entretien est hé aux oeriocrcués «AVion», quelles que soient leurs heures réelles (1(>

in 1" ronnernent , sont prévus dans ce tableau, sans préjuger s'ils peuvent ou non être reposés sur avion en cours de VISIte Il complete don
18 tableau «0» précédent, en ce qui concerne l'ensemble des Equrpements. pns au sens général

0180
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F. Tableaux des charges des Ateliers annexes

Les organes Ou matériels d'équipement mentionnés dans ces tableaux correspondent aux

. Equipements déposés de l'avion, révisés en ateliers annexes et ensuite reposés sur l'avion au cours de la visite.
- Equipements faisant l'objet d'un échange standard en raison du temps important que requiert leur entretien au cours de l'ope ..ation

périodique considérée.

Ces équipements correspondent à ceux repérés (V) dans le tableau (El et à ceux déposés pour leur visite d'entretien mineur, suite à
l'exploitation du CAH 100 et du livret avion.

Les charges données correspondent aux opérations d'entretien particulières faites sur l'ensemble des organes déposés.

Le tableau des charges récapitulatives des ateliers annexes, par type de visite, permet au Commandement de connaître les charges
horaires totales par opérations périodiques.

3 - UTILISATION DU FASCICULE «ENTRETIEN ET RETOUCHES)).

3.1 - Cycle d'entretien périodique du MH 1521.

1
Le nouveau cycle d'entretien périodique de l'avion MH 1521 «BROUSSARD» est basé sur deux limites fixées à :

400 heures de FONCTIONNEMENT ou 24 mois de VIEILLISSEMENT

L'entretien mineur comprend 2 types de VISITES PERIODIQUES structurées comme suit:

P
GROUPE D'OPERATIONS
DU CYCLE DE BASE

P6 GROUPE D'OPERATIONS
DU CYCLE DE BASE

OPERATIONS
SUPPLEMENT AIRES + OPERATIONS PARTICULIER ES

DE CONTROLE STRUCTURE+
------

Le programme d'entretien de l'avion est établi comme SUit
'" .. JJJl k4,moi

P:Ë·M.,J 2-4 rnois 1

ou -400 heures_! 12-1985

10 a ns ou 2 000 heur-es
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3.2 - Répertoire méthodique des opérations

Les opérations sont classées dans le répertoire méthodique des opérations et des fiches analytiques, dans l'ordre donné par le r épe-
toire général.

Il est signalé que ces opérations sont groupées par «fonctions homogènes», c'est-à-dire en réunissant dans un même groupe ou sous
groupe les opérations afférentes à un (ou des) élément considéré, son circuit, ainsi que ses organes de commande et de contrôle.

En règle générale, le premier sous-groupe des groupes 1 à 8 est réservé aux opérations de contrôles quantitatifs, essais et réglages.

Par contrôle quantitatif, on entend tout relevé de valeur bien définie, linéaire, pression, tension, etc ...

Les autres sous-groupes traitent les opérations d'Entretien proprement dit : Examen, vérification, entretien, et de dépose ou repose ou
d'échanges.

Par ces termes, on entend

EXAMEN
VERIFICATION
ENTRETIEN
DEPOSE et REPOSE
ECHANGE

- Opération s'exécutant à vue ou par sollicitation manuelle.
- Opération plus poussée que la précédente, comprenant le contrôle dimensionnel et fonctionnel.
- Opération de maintien en état.
- Opération au cours de laquelle on remonte, en principe, le même organe, après entretien mineur.
- Opération au cours de laquelle on remonte, obligatoirement, un organe rechange (neuf ou rénové).

Certaines opérations ne sont pas trait ées par fiche analytique, soit

- Qu'elles ne nécessitent pas une description détaillée :
Un sommaire de l'opération est alors directement intégré dans le répertoire. (Chapitre 8)

- Qu'elles ne nécessitent pas d'être décrites.
- Qu'elles ont déjà fait l'objet d'une fiche analytique dans le fascicule «Service Courant» ou dans un groupe ou sous-groupe différent.
- Qu'elles sont traitées par un document particulier.

3.3 - Repérage des opérations périodiques

Les opérations d'entretien systématique sont repérées uniquement dans la colonne P du répertoire méthodique des opérations par les
sigles: P, P6.

Dans la colonne T sont répérées les opérations d'entretien systématique, liées au vieillissement de certains matériels, codées de la facon
suivante:

M/2 = 15jours M = 1mois A/4 == 3mois A/2 - 6mois A ~ 1an

Dans la colonne E sont repérées les opérations à caractère éventuel ou «Retouches» repérées par le Signe 1
01-80
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\

0.0 - Opérations de pré-visite
0.1 - Manutention
0.2 - Préparation à la visite

1.0 - Contrôles et mensurations
1.1 - Voilure et mâts
1.2 - Fuselage
1.3 - Empennage

2.0 - Contrôles et réglages
2.1 - Gauchissement
2.2 - Profondeur

3.0 - Contrôles et réglages
3.1 - Atterrisseur principal

(

4.0 Essais - contrôles et réglages
4.1 . Circuit de carburant
4.2 - Circuit lubrifiant
4.3 - Capotages
4.4 - Alimentation en air et évacuation des gaz

REPERTOIRE GENERAL

o - GENERALITES

0.3 - Opérations après visite
0.4 - Essais en vol

1 - STRUCTURE GENERALE

1.4 - Points d'attache
1.5 - Poste de pilotage
1.6 - Cabine fenêtres latérales - sièges
1.7 - Nettoyage - graissage - protection contre la corrosion

2 - COMMANDES DE VOL

2.3 - Direction
2.4 - Tabs de direction et de profondeur
2.5 - Volets de courbure

3 - ATTERRISSEURS ET FREINS

3.2 - Atterrisseur auxiliaire
3.3 - Roues - freins - circuits de freinage

4 - INSTALLATION PROPULSIVE

4.5 - Installation hélice
4.6 - Commandes et organes de contrôle moteur et hélice
4.7 - Suspension moteur
4.8 Circuit de démarrage
49 GMP

01-80
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~5 INSTALLATION ELECTRIQUE

5.0 . Essais - contrôles et réglagns
5.1 - Génération
5.2 - Signalisation - éclairage

5.3 - Vérification et entretien des systèmes d'élimination
d'électricité statique

6 INSTALLATION RADIO

6 1 Ensemble VH F
6.. Féléphone de bord
6.3 Radio compas
6.4 Ensemble TRAFIC

6,5 - Ensemble à modulation de fréquence
6,6 - Entretien des ensembles déposés
6,7 Contrôle et entretien des antennes et coaxiaux

7 INSTALLATION D'EQUIPEMENT D'HABITABILITE ET DE SECURITE

7.1 - Circuit air déprimé
7.2 - Instruments de contrôle de vol et navigation

7,3 Circuit anémobarométrique
7.4 Sécurité incendie et sauvetage

8 INSTALLATION OPERATIONN ELLE

8.0 Essais et réglages
8.1 - Armement
8.2 Appareils photo accessoires et circuit

8,3 Transport
8.4 Parachutage
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DESIGNATION DES OPERATIONS
PERIODICITES N°

E 1DES OPERATIONS
ET DES FICHES

~--------------------------------------------------------------------+---------~~---------i~----~-------------------i-------------------------------------

(

0- GENERALITES

0.0 - OPERATIONS DE PRE-VISITE
- Examen de la documentation de contrôle et établis-
sement de la liste des équipements à déposer .. . ..

- Etat de l'avion pour les différentes visites .
- Préparation au point fixe . . . . . . . .. . .. . .
- Point fixe de contrôle .. .. . . . . . . . . .. .. . ..
- Test général de l'installation radio .
- Mesure des métallisations .

0.1 - MANUTENTION
- Manœuvre à bras et traction mécanique .
- Levage complet de l'avion et remise sur roues .
- Levage partiel de l'avion et remise sur roues. . .
- Mise en ligne de vol . .

0.2 - PREPARATION A LA VISITE - REMISE EN
CONDITION

- Dépose des portes de visite, trappes extérieures et
panneau fond de cabine - Repose . .. .. . .

- Dépose des panneaux et portes de visite plancher-
Vérification - Repose . . .

- Dépose des bords d'attaque, carénages, panneaux et
saumons - Vérification - Repose .

- Dépose des capotages moteur - Repose . . . . . . . .. . .
- Dépose des sièges - Repose .. . ..
Dépose de la battene - Repose .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Dépose des appareils photo - Repose .... .

- Dépose du grenadeur - Repose . . . .
. Dépose de la mitrailleuse - Repose .

OBSERVATIONS
TP

P E.P.0001 Non décrit
P E.P.0002
P + E.P. 0003 ND Voir SC 1271
P + E.P. 0004 ND Voir SC 1272
P + E.P. 0005 ND Voir SC 1245

+ E.P. 0006

P
1 1

E.P.0110 ND Voir SC 1112 et 1113a
P E.P. 0120 ND Voir SC 1114a

+ E.P. 0121 ND Voir SC 1114b
P6 1 1 + E.P. 0122 ND Voir SC 1114c

P E.P. 0210

P6 E.P.0211

P6 E.P. 0212
P E.P.0213
P E.P.0214

""'P E.P. 0220
P E.P. 0221
P E.P. 0222
P E.P. 0223

ND

ND Voir SC 2611
ND Voir SC 1285
ND Voir SC 1284
ND Voir SC 1284

01-80
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03 OPERATIONS APRES VI~iH
Mise a jour des formes et documentation
visit= avant le l'" vol de la Journee et poin:
de contrôle
M8Sure des rnètallisanons
r·., général de l'rnstatlauon radio

eSSAIS EN VOL
'" de controre de fonctionnement
Vol dt; contrôle moteur

1 STRUCTURE GENERALE

1 0 CONTROLE ET MENSURATION
Contrôle du caiage des alles
Contrôle et réglage des ernpennaqes
Vérification de la triangulation de la cpllule

1 1 AILES ET MATS
Vénhcauon genérale des alles
Vérification de la structure des arles
Vérification ries logements de réservoirs
Vérification générale des mâts
Vénticauon des éléments déposés
Dépose d'une aile et du mât Repose

1.2 FUSELAGE
Vérification générale du fuselage
Dépose, vérification de la porte coulissante Repose

'ri .catron de la structure Intérieure du fuselage
, • f atlon des éléments déposés

01·80

._ _ .....
-'ïES N°

F DES OPERATIONS 08SER\U\·-!or·,<
p T ET DES riCHES

r-; E.P 0300 ND traite par RT2~
flxt

P i E.P 0301 ND VOir GCE 104 2
~ E P 0303 ND Voir EP 0006

P E P 0304 ND VOITSC 1245

P , E P 0401. E P 0402

• E P 1010
1 E. P 1011
t E P 1020

P E P 1100 ND VOIr SC 2131
P6 E.P 1101
P6 E.P 1102
p E.P. 1103
p E P 1104 ND VOir EP 0212

E.P 1105

P E.P 1200 ND VOITSC 2132
p E.P 1201
p E P 1202
P E P ~203 ND Voir EP 0211

GU_ lu43'
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(

DESIGNATION DES OPERATIONS

1.3 - EMPENNAGES
- Vérification des empennages
- Vérification de la structure
- Vérification des éléments déposés .
- Dépose d'un empennage - Repose .

1.4 - POINTS D'ATTACHE
- Vérification et protection des points d'attache voilure
et mâts.. . . .

- Vérification et protection des points d'attache du
fu~~e .

- Vérification du serrage des boulons de fixation des
ferrures de bâti-moteur . .

- Vérification et protection des points d'attache des
empennages

1.5 - POSTE DE PILOTAGE - PARE BRISE ET
FENETRES AV

- Vérification du poste de pilotage . . .. . .
- Vérification des pare-brise et fenêtres latérales AV .

1.6 - CABINE - FENETRES LATERALES - SIEGES
- Vérification de la cabine et des fenêtres latérales
- Vérification et entretien des sièges pilote et co-pilote .
- Vérification et entretien des sièges passagers .

1.7 - NETTOY AGE - GRAISSAGE - PROTECTION
CONTRE LA CORROSION

- Nettoyage général de l'avion . .
- Nettoyage de la cabine, plexiglass .
Graissage général .. .. . .. . .

- Graissage et protection contre la corrosion .
- Réduction des rayures et piqûres, élimination des
traces de corrosion . .. . ..

- Vérification et réfection partielle de la peinture de
l'avion, marquage anti-collision .. ..

PERIODICITES N°
E 1 DES OPERATIDNS

ET DES FICHES

P
P6
P

PIT

P6

P6

P6

P
P

P
P
P

P
P
P
P6

P

P

+

+

+

+

E.P. 1300
E.P. 1301
E.P. 1302
E.P. 1310

E.P. 1410

E.P. 1420

E.P. 1421

E.P. 1430

E.P. 1510
E.P. 1520

E.P. 1610
E.P. 1620
E.P. 1621

E.P. 1700
E.P. 1703
E.P. 1704
E.P. 1708

E.P. 1709

E.P. 1710

OBSERVATIONS

ND Voir SC 2133

ND Voir EP 0212

ND Voir EP 4921

ND Voir SC 2111
ND Voir SC 2112

ND Voir PL 17, 18, 19, 20
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DESIGNATIOI\ DE~. CiPER li.71(lr>,JS
... - ')I(_ITES

-----~r-~r---------------~----------------------~GCE: 1043 1

p T
OBSERVATIONS

N°
f: 1 DES OPERA TlONS

ET DES F!CHES

2 - COMMANDES DE VOL

2.0 CONTROLE ET REGLAGE
Contrôle du débattement des commandes de vol et
d s tabs
L hsation de l'abaque de tension des câbles
;.1)lage Cd es qauchrssement et flettner
,) ;' !IJges Cd es gauchissement et flettner
Réylage Cdes de direction et tab
Réglaue Cdes de direction et tab
Réglaue Cdes de profondeur et tab
Réglage Cdes de profondeur et rab
Réglage volets de courbure, de l'actionneur et de
l'indicateur

2.1 GAUCHISSEMENT
Vérification et entretien des commandes
Vérification câbles, timonerie et qurqnols

- Vérification, entretien des ailerons et quiqnols
Dépose des ailerons Repose
Dépose des câbles de commandes Repose

2.2 PROFONDEUR
- Vérification et entretien des commandes
- Vérificauon des câbles, timonene et quiqnols
Vérification, entret b'l des gouvernes de profondeur
Dépose gouvernes de profondeur Repose
Dépose des câbles de commandes Repose

')1 DIRECTION
,flcatlon et entretien des commandes

-nficanon câbles, timonerie et guignols
.mfication, en tretlen des gouvernes de direction

Jepose des gouvernes de direction Repose
Jepose des cables de commandes Rppose

01 80

P
1 1

E P 2010 1 ND VOIT Réglaues
P6 + E P 2011

t f.P 2020a
t E.P.2020b à partir 120e avion
t E.P. 2021a
+ E P. 2021h à partir 120e avion
f E P 2022a
+ E P. 2022b 1 à partir 12Üf>avion

1 1 E P 2023

P
P6
P

P
P6
P
P6

P
P6
P

E.P. 2110
E.P.2111
E.P.2120
E.P.2130 ND
E.P 2131 ND

E P. 2210
E.P.2211
E.P.2220
E.P. 2230
E P. 2231

E P 2310
E P 2311
E.P 2320
E P 2330
E P 2331
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DESIGNATION DES OPERATIONS
PERIODICITES

p T

N°
E 1 DES OPERATIONS

ET DES FICHES
OBSERVATIDNS

~--------------------------------------------~-------r-------T---r------------~~-----------------------------.

(

2.4 - TABS DE DIRECTION ET DE PROFONDEUR
- Vérification, entretien des commandes tabs de direction
et profondeur . . .

- Vérification, entretien des tabs .
- Dépose tabs de profondeur - Repose .
- Dépose tabs de direction - Repose .

2.5 - VOLETS DE COURBURE
- Vérification, entretien des commandes volets .
- Vérification timonerie, guignols . .. . .
- Vérification, entretien des volets de courbure .
- Vérification et entretien du circuit électrique des volets
de courbure et de l'indicateur . . . . .. . ...

- Vérification et entretien de l'actionneur de volets
de courbure .. . . . .. .. ... ...

- Dépose des volets de courbure· Repose ... . . . .. . ..
- Dépose de l'actionneur de volets de courbure - Repose
- Dépose des commandes de volets - Repose . . ..

3 - ATTERRISSEURS ET FREINS

3.0 - CONTROLE ET REGLAGES
- Contrôle de la déformation du train
- Rattrapage du jeu d'un demi-train .
- Réglage d'une roue AV et d'une roue AR .

3.1 - ATTERRISSEUR PRINCIPAL
- Vérification et entretien d'une lame d'atterrisseur
principal . .

- Ressuage lame atterrisseur principal . .
- Dépose atterrisseurs principaux - Repose .. .. . ..
Echange d'un ou des atterrisseurs .

3.2 - ATTERRISSEUR AUXILIAIRE
- Vérification entretien atterrisse ur auxiliaire .
- Vérification et complément de liquide .

P
P

P
P6
P

~

P6

P6
P6

P6

P
P6
P6

P
P

+
+

+
~+
+

+
+
+

+
+

E.P. 2410
E.P.2420
E.P.2430
E.P. 2431

E.P.2510
E.P.2511
E.P.2520

E.P.2530

E.P.2531
E.P. 2540
E.P. 2541
E.P.2542

E.P. 3010
E.P.3020
E.P.3021

E.P.3110
E.P.3111
E.P. 3120
E.P. 3121

E.P. 3210
E.P.3211

ND Voir SC 2134

ND Voir NCO 173

ND Voir EP 3120
ND Voir SC 2321 et 2322

ND Voir SC 2313
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DESIGNATION CES OPERA TlO~JS

- Démontage et vérification de 1amortisseur
Remontage

- Vérification de l'arterrisseur auxiliaire
. Dépose atterrisseur auxiliaire - Repose

:::3 ROUES - FREINS - CIRCUIT DE FREINAGE
D pose d'une roue principale - Repose P
~'pose d'une roue auxiliaire - Repose P

Verification entretien d'une roue principale P
- Vérification entretien d'une roue auxiliaire P
- Dépose d'un bloc de frein Repose P6
- Vérification entretien d'un bloc de frein P6
- Inspection visuelle d'un bloc de frein P
- Démontage d'un transmetteur de frem Remontage
- Démontage du bloc parking - Remontage
- Vérification du circuit de freinage 1 P
- Plein du circuit de freinage . . P

4 - INSTALLATION PROPULSIVE

4.0 - CONTROLES - REGLAGES
- Contrôle de la signalisation «reste 20 litres» 1 P6
- Contrôle de l'étalonnage des jaugeurs P6
- Réglage d'un jaugeur contacteur «reste 20 1»
- Réglage du guignol de commande des volets de radiateur 1 P6
- Réglage des volets d'air chaud carburateur P6

4 1 . CIRCUIT DE CARBURANT
-rfication générale du circuit carburant
fication des réservoirs sur avion
dnge du circuit de carburant ou d'un réservoir
Jose d'un réservoir carburant· Repose

i .uose d'une pompe à essence moteur - Repose

1

Jépose d'une pompe à essence de secours - Repose
. Dépose d'un jaugeur «reste 20 litres» - Repose

01-80
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P
Pb
P

---
:

:: ' irES N°
E DES OPERATIONS OBSERVATIONS

T ET DES FICHES
-

+ E.P.3212
E.P.3213

+ E.P.3220
1

E.P.3310 ND Voir SC 2321
E P. 3311 ND VOir SC 2322
E.P. 3312
E.P.3313

+ E.P. 3320 ND Voir SC 2326
+ E.P.3321

E.P. 3322
+ E.P.333O
+ E.P.3331

E.P.3332
E.P. 3333 ND Voir SC 2325

E.P.4020
E.P.4021

+ E.P.4022
+ E.P.405O
+ E.P.4060

E.P.4110
+ E.P.4111
+ E.P.4112 ND Voir SC 1221
+ E.P.4120 ND Voir SC 2213
+ E.P 4121
+ E.P. 4122
.,. E.P.4123

P
P6
P6
P6

P6
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- Vérification générale du circuit d'huile .
- Vidange d'huile du circuit - Nettoyage filtre .
- Nettoyage et rinçage du réservoir d'huile. . .
- Dépose du radiateur - Repose . . . . .. . .. . .
- Vérification des circuits de reniflards et de mise à
l'air libre . . . .. . . .

- Dépose, nettoyage du circuit de mise à l'air libre du
moteur - Repose . . . . . . .... .. .. ..... . .....

PERIODICITES N°
E 1 DES OPERATIONS

ET DES FICHESP T
OBSERVATIONS

- Vérification du circuit de mise à l'air libre .
- Vérification du circuit électrique de la pompe à essence
de secours ..

- Vérification entretien de la pompe à essence de secours
- Vérification du circuit électrique injection et contacteur
«reste 20 litres» .

- Vérification des jaugeurs .

4.2 - CIRCUIT LUBRIFIANT

4.3 - CAPOTAGES
- Vérification des capotages et leurs supports .
- Vérification des déflecteurs et canalisations d'air frais .
- Vérification entretien et réglage des capotages et des
volets de capot . . . . .. ... ... ..... .. .

- Vérification et entretien de l'actionneur volets de capot
- Dépose actionneur volets de capot - Repose .

4.4 - ALIMENTATION EN AIR ET EVACUATION
DES GAZ

Vérification entretien de la buse d'air
- Vérification échappement ....

(

4.5 - INSTALLATION HELICE
- Vérification du régulateur et des tuyauteries
- Vérification et entretien de l'hélice .
- Rinçage des tuyauteries du nez de vilebrequin
- Dépose de l'hélice - Repose .

P

P
P6

P
P

P
P
P6

P

P6

P
P

P
P
P

P
P

P
P
P
P

+
+
+

+-

+

E.P.4130

E.P.4140
E.l'. 4141

E.P.4142
E.P. 4150

E.P.4210
E.P.4211
E.P. 4212
E.P. 4213

E.P.4220

E.P.4221

E.P.4310
E.P. 4311

E.P. 4312
E.P.4313
E.P.4314

E.P. 4410
E.P. 4411

E.P.4510
E.P. 4511
E.P.4512
E.P. 4513

ND Voir SC 2216

ND Voir SC 2221 et 2222

ND Voir SC 2224

ND Voir SC 2416
ND Voir NLB 157

ND Voir SC 2417

ND Voir NBG 101A
ND Voir NBG 101A
ND
ND Voir SC 2422
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Dépose du régulateur, vér-ticanon . Reoose

Marquage fluorescent de l'hélice et Cu
de pénétration
Démontage, vérification d ét arll ée de l 'h èuce
f' =rnontaqe

.1 5 COMMANDES ET ORGANES DE CONTROLE
MOTEUR ET HELICE

Vénfication des commandes moteur et hélice
Vérification et entretien de la transmission mécanique
du tachymètre P

- Vérification du tableau de contrôle moteur P
Vérification et entretien du circuit température culasse P
Vérification et entretien du circuit température
air carburateur .. .

- Vérification et entretien du circuit température d'huile
Vérification et entretien du circuit pression admission

- Vérification et entretien du circuit pression essence
- Vérification et entretien du circuit pression d'huile
- Vérification et entretien de l'indicateur tachymétrique
- Armement du relais de pression d'essence
- Remplissage du relais de pression d'huile
- Dépose indicateur température culasse - Repose
- Dépose indicateur température air carburateur· Repose
- Dépose indicateur température huile - Repose
- Dépose indicateur pression admission - Repose
- Dépose indicateur pression essence - Repose
- Dépose indicateur pression huile - Repose
- Dépose indicateur tachymétrique - Repose

j - Dépose du relais de pression huile· Repose
1 Dépose du relais de pression essence - Repose
1! 4.7 - SUSPENSION MOTEUR

1

- Vérification du bâti-moteur et du diaphragme
- Vérification des silentblocs . ... ..

01-80

P

E.P 4610

E.P.4620
E P. 4621
E.P.4622

E.P. 4623
E.P.4624
E.P. 4625
E.P. 4626
E.P. 4627
E.P.4628
E.P.4629

f-

I
E.P. 4629 bis

+ E.P. 4630
+ E.P. 4631

E.P. 4632
+ E.P. 4633
+ E.P.4634
+ E.P. 4635
+ E.P. 4636
+ E.P. 4637
+ E.P. 4638

+ 1 E.P.4710
E.P.4711

E.P. 4514

E.P. 4515

P E.P.4516

P

P
P
P
P
P
P
P

p

p
p

ND Voir NBG 101A et
SC 2423

ND VOir NBG 101A

ND Voir SC 2418

ND Voir NFB 159
ND Voir SC 2214

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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\
DESIGNATION DES OPERATIONS

PERIODICITES

P T

N°
E 1 DES OPERATIONS

ET DES FICHES
OBSERVATIONS

r----------------------------------+-----+-----+--+----------4---------------------
4.8 - CIRCUIT DE DEMARRAGE
- Vérification entretien du démarreur

- Vérification du circuit démarrage .
- Vérification du vibreur .
- Dépose du démarreur - Repose .
- Dépose du vibreur - Repose .

4.9 - G.M.P.
- Entretien du GMP .
- Dépose du GM P - Repose

5 - INSTALLATION ELECTRIQUE

5.0 - CONTROLES - REGLAGES
- Contrôle, réglage génération de courant continu .
- Contrôle isolement de la génératrice .
- Réglage du phare . .

5.1 - GENERATION
- Vérification et entretien de la génératrice .
- Vérification du coffre batterie .
- Vérification et entretien de la batterie .
- Vérification et entretien de la prise de parc .
- Vérification et entretien du régulateur de tension .
- Vérification et entretien du cœur électrique .
- Vérification et entretien du tableau de contrôle .
- Vérification des circuits génération .
- Dépose de la génératrice RAGONOT - Repose .
- Dépose du régulateur de tension - Repose . .
- Dépose du conjoncteur disjoncteur - Repose ..

5.2 - SIGNALISATION - ECLAIRAGE
- Vérification et entretien du circuit éclairage extérieur
et phare .

- Vérification et entretien du circuit éclairage intérieur .

P

P
P
P

P

P
P

P
P
P6
P
P
P
P

P
P

A/4

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

E.P.4810

E.P.4811
E.P.4812
E.P.4813
E.P.4815

E.P. 4921

E.P. 5010
E.P. 5011
E.P. 5021

E.P.5110
E.P.5111
E.P.5112
E.P.5113
E.P.5120
E.P. 5121
E.P. 5122
E.P.5123
E.P.513O
E.P.5131
E.P.5132

E.P. 5210
E.P.5220

ND Voir NBK 113 et
NBK 107

ND Voir SC 2419

Traité dans manuel GBC 102

ND Voir NLB 144
ND Voir SC 2612
ND Voir NLV 116-1
ND Voir SC 2613
ND Voir NLB 118

ND
ND

1-
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DESIGN" TI~)'. DL:... ')P!;Rf, T

5.3 SYSTEMES D'ELlM!NATI(.t~ E._EC
STATIQUE

. Vérification et entretien des dépe
à la masse

6 INSTALLATION RAD

ENSEMBLE VHF
T .~~>t ~Jlobal de l'installation VH F
Dépose et 1epose des parues mo
lation VHF
Depose et repose de 1 alirnentanon
Contrôle et entretien des parnes fixes
Dépose et repose des parties fixes

,
.'

6.2 TELEPHONE DE BORD
Test de l'installation téléphone de bord
Dépose et repose des parties mobi
de bord

- Contrôle et entretien des parties fixes
Dépose et repose des parties fixes

6.3 RADIO COMPAS
- Test du radio compas (NRAN5K)
Dépose et repose des parties mobiles
Contrôle et entretien des parties fixes
Dépose et repose des parties fixes
Test du radio compas (NRAN8Bl
Dépose et repose des parties mobiles
Contrôle et entretien des parties fixes
Dépose et repose des parties fixes

01 80

cJet: 1:,4 -5 j--_...._._----- ......... :'. - _ ...... _- -1
r:r:'lt~ f)1("'TES ~,

Of\JS DeS OPERATlm~s OBSERVATIOi\lS
F- T ET DES FICHES

TRICITE

fiteurs et rrusc 1
p f P 5310 ND

10

p r E P 6100 ND VOir SC 2703
îles rie I'mstal

1 E.P. 6101a ND Vorr SC 2705
P , E.P 6101b NO VOITSC 2705

t E.P. 6102
• E.P 6103

P ! E P. 6200 NO VOir SC 1245
s du téléphone

1 E.P 6201 ND Voir SC 2706.. E.P. 6202
+ E.P 6203

P • E.P 6310 NO VÙII SC 1245
-t- E P. 6311 ND VOITSC 2710a
-r- E.P. 6312
t- E.P. 6313

P E.P. 6320 NO Voir SC 1245
+ E.P. 6321 NO Voir SC 2710b
+ E.P. 6322
+ E.P. 6323

..
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DESIGNATION DES OPERATIONS
PERIODICITES

p T

N°
E 1 DES OPERATIONS

ET DES FICHES
OBSERVATIONS

.-
6.4 - ENSEMBLE TRAFIC
- Dépose et repose des parties mobiles .
- Contrôle et entretien des parties fixes .
- Dépose et repose des parties fixes .
- Dépose et repose du meuble unifié .

6.5 - ENSEMBLES A MODULATION DE FREQUENCE
- Dépose et repose des parties mobiles (SCR 3(0) .
- Contrôle et entretien des parties fixes (SCR 3(0) .
- Dépose et repose des parties mobiles (AN/PRC 10) .
- Contrôle et entretien des parties fixes ..
- Dépose et repose des parties fixes .
- Dépose et repose des parties mobiles .
- Contrôle et entretien des parties fixes . . .
- Dépose et repose des parties fixes .

6.6 - ENTRETIEN DES ENSEMBLES DEPOSES
- Entretien de l'ensemble ANI ARC8 - SCR 300 ou
PRC10 . . . .

6.7 - ANTENNES
- Contrôle et entretien des antennes et coaxiaux

7 - INSTALLATION D'EQUIPEMENT D'HABITA-
BILITE ET DE SECURITE

7.1 - CIRCUIT AIR DEPRIME
- Vérification et entretien du circuit d'air déprimé .
- Dépose déshuileur - Repose .. . .
- Dépose de la pompe à vide - Repose .
- Dépose valve régulatrice - Repose .

•

P

P
P

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

E.P.6401
E.P.6402
E.P.6403
E.P. 6404

E.P.6511
E.P.6512
E.P.6521
E.P.6522
E.P. 6523
E.P.6524
E.P.6525
E.P.6526

E.P.6601

E.P.6702

E.P. 7110
E.P.7111
E.P. 7114
E.P.7115

ND Voir SC 2708

ND
ND Voir SC 2709

ND Voir SC 2707 a

ND Voir SC 2707b

ND Voir SC 2707b

ND Voir SC 2513
ND
ND

~,
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DESIGNA i IO~. L)~_S )PE.RA; O:\lS

7.2 INSTRUMENTS DE COI'JTROLE VOL ET
NAVIGATION

Vénfication et entretien de la planche de bord
Vérification entretien des instruments de contrôle vol
et navigation (alti vano anémo indic. de vrraq
directionnel horizon)
=nfrcanon entretien du compas magnétique

Dépose du compas magnétique Repose
Dépose de la montre de bord Repose
Dépose du dènvomètre Repose
Dépose de la planche de bord et des Instruments
Repose
Compensation du compas

.3 CIRCUIT ANEMOBAROMETRIOUE
Vérification et entretien du circuit anemométnque
Vénfication du circuit électrique déqrvraqe
Purge des Circuits statique et dvnarruque
Contrôle étanchéité circurt statique et dvnarruque

7.4 - SECURITE INCENDIE SAUVETAGE
Vérification et entretren du système de largage de
porte et du système de parachutage
Essai de largage de porte (battant amère)
Essai de largage de porte (battant avantl

- Vérification et entreuen des bretelles, ceintures et
boucles

- Vérification du Circuit exuncteur
- Vérification du circuit détection incendie
Contrôle de fonctionnement du système de percussion
»xtincteur .
Contrôle du poids des extincteurs
'vérification de l'extincteur cabine
vérification du matériel de sauvetage

01-80

GCE 1043 1
"...... - - ...~.-. ..__,
1

l ' ;-? \~- ''';ITES W
f.: DES OPERATIONS OBSE'RVA ''101\)':;

1 P T ET DES FICHES

PEP 7210

P • E P 7211 ND VOir N I 1

P E.P 7212
E.P. 7213 ND

f E P 7214 NO
t E.P. 121~ ND

PEP. 7216 ND
j E.P 7217

P E.P. 7310
P EP.7311
P t E.P 7312 ND VOir SC 2514
P 1 E.P. 1313 NO VOir SC 2512

P E.P. 7410
P E.P 7411 Jusqu'au 70° avion
P E.P 7412 Après 70° avion

P t.P. 7413
P E.P.7415
P E.P.7416 NO Voir SC 2614

P A,2 E.P.7417
P A/2 E.P. 7418
P E.P.7419
P E.P.7420 ND présence hachette et

trousse de secours
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(

8 - INSTALLATION OPERATIONNELLE

DESIGNATION DES OPERATIONS

8.0 - ESSAIS - CONTROLES ET REGLAGES
8.0.1 - Mitrailleuse
- Réglage du système de visée

8.0.2 - Appareils photo
- Essai de fonctionnement des appareils déposés

8.1 - ARMEMENT
8.1.1 - Vérification et entretien
- Vérification et entretien du support et de l'affût de
mitrailleuse .. . .

- Vérification et entretien de la mitrailleuse ' .

- Vérification et entretien du grenadeur .
- Nettoyer l'ensemble au pétrole (éviter les ensembles
électriques) . . .. .. . . .. . ..

- Vérifier:
l'état de l'ensemble grenadeur,. .. ..
le fonctionnement des ailettes escamotables, du sys-
tème de déclenchement, . .. . .
l'état du rouleau. . ..

- Vérifier : le bon fonctionnement du système de largage
et de sécurité . ..

- Graisser les articulations à l'huile incongelable
- Vénfication et entretien du circuit grenadeur
- Vérifier:
l'état, la fixation et le fonctionnement de l'interrupteur,

PERIODICITES N°
E 1DES OPERATIONS

ET DES FICHESP

x

x

x

T

x

2M

M ®
®

®

x

E.P.8110
E.P.8111 1 Pour mémoire, l'arme doit

être remise à l'armurerie pour
l'entretien défini par sa
documentation propre.
(Non décrit).
Non décrit.

E.P. 8010

E.P. 8020

E.P. 8112

E.P.8113

.,

Voir SC fig. 63 (Non décrit).

OBSERVATIONS

Non décrit

Sur avion en révision monter
l'ensemble photo et faire un
essai de fonctionnement.
(Non décrit).
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DESIGNATION DES OPERATIONS
PEnlODICITES

p

N°
E IDES OPERATIONS

ET DES FICHEST
OBSERVATIONS

du commutateur de commande sur manette des gaz,
du contacteur d'interdiction de tir dans trappe
lance-grenades.

- Vérifier:
l'état, la fixation des câblages et des prises, du
tableau de contrôle au tableau interrupteurs,
du tableau interrupteurs à la manette des gaz,
du contacteur d'interdiction de tir dans trappe
lance-grenades
Vérifier:
l'état, la fixation: des câblages et des prises, du
tableau de contrôle au tableau interrupteurs
du tableau Interrupteurs à la manette des gaz, .....
de la manette des gaz au grenadeur.

- Faire un essai de fonctionnement à vide grenadeur
monté et trappe inférieure ouverte

- Vérifier; l'état de la prise du grenadeur et mesurer
l'isolement du solénoïde ~ 2 MO

8.2 - APPAREILS PHOTO - ACCESSOIRES ET CIRCUITS
8.2.' - Vérification et entretien
- Vérification et entretien des appareils photo
Vérification et entretien périodique des appareils
déposés
- Vérifier :
l'état, corrosion, propreté, fonctionnement
(graissage)
l'état des toiles d'obturateurs et des objectifs, ...
l'état des coffrets et de l'outillage.

ATTENTION: Au repos l'appareil doit toujours être
ramené sur 60° de seconde.

Verification et entretien périodique des supports déposés
'-' 1 Appareil vertical :
Vérifier:
l'état apparent du support, des plateaux, peinture, pro-

01·80

M

M

®
i)

E.P. 8210

E.P.8211

E.P. 8212

Suivant Notice NIB 15
Appareil SFOM 34 A. Non
décrit
Appliquer les précautions
spéciales à prendre dans les
pays de climats chauds et
humides (Chap , VII § 74 de
Notice NIB 15). (Non décrit}.

VOITSC fig. 101. Non décru
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(.

preté, lisibilité des plaquettes, l'état des silentblocs,
des rallonges F 300 - F 150.

DESIGNATION DES OPERATIONS

b) Appareil oblique :
- Vérifier:
l'état, propreté, peinture, criques des tubes, .
l'état des rotules, des tourillons de fixation
(graissage) .

- Vérification et entretien périodique des accessoires
électriques, déposés .
- Vérifier:
l'état, la propreté:
- de l'intervallomètre,
- de la boite de commande,
- de la boite anti-parasites,
- des moteurs électriques,
- de leurs coffrets,
- l'état et la propreté des câblages volants, de
leurs prises,

l'état des tuyauteries souples de dépression (pro-
preté, craquelures),

- Vérification et entretien des venturis .
- Vérifier:
l'état et la propreté, la fixation sur le fuselage,
l'état des tuyauteries et raccords.

- Souffler les circuits et obturer à nouveau les orifices.
- Vérification du circuit électrique de bord ... . .....
- Vérifier:
l'état et la fixation des câblages sur l'avion,
le fonctionnement de l'alternat sur le manche
l'état du disjoncteur 1 M.

- Dépose et repose des appareils photo et de
l'intervallomètre . . . ... . ..

(

PERIODICITES

p

x

x

N°
E IDES OPERATIONS

ET DES FICHEST

M

o

E.P.8213

E.P.8214

E.P.8215

E.P.8216

OBSERVATIONS

Non décrit.

Voir SC fig. 100. Non décrit.

Voir SC fig. 61. Non décrit.

Voir SC 1285
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PERIODICITES N°
DESIGNATION DESOPERATIONS E DESOPERATIONS OBSERVATIONS

P T ET DES FICHES

8.3 - TRANSPORT
8.3.1 - Vérification et entretien.
- Vérification de la version sanitaire x E.P.83lO
- Vérification du circuit de couverture chauffante x E.P.8311 Voir SC fig. 64-93 et 94.
- Vérifier: l'état de la prise dans la boite de branchement, Non décrit.
des câblages, du disjoncteur 1H.

8.4 - PARACHUTAGE
8.4.1 Vérification et entretien
Vérification des éléments mobiles M E.P. 8410 Ou tous les 25 sauts.

Non décrit.
a) Cadre d'accrochage:
. Etat du cadre, fixation de l'anneau (corrosion)

b) Gouttière:
Etat de la gouttière, des ferrures d'articulauon, des
tétons de verrouillage,
criques, corrosion, graissage huile semi-fluide
AIR 3515.

- Vérification du système de déverrouillage 4 E.P.8411 Voir E.P. 7410 et fig. 104
- Effectuer les mêmes opérations que pour le système de du SC. Non décrit.
largage de porte.

01-80
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TABLEAUX LOGISTIQUES
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~- TABLEAU A

TABLEAU DES TEMPS ALLOUES PAR SPECIALITE

OPERATIONS SPECIALITES AVION-MOTEUR PREVUES DANS L'lM 1500 TOTAUX

PERIODIQUES 51.27 51.24 51.74 42.64 43.64 ARRONDIS

P 5h 45 h 30 2h 20 h 3h 75 h 30

P6 16 h 84h 2h 25 h 3h 130 h
~---~-

(
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TABLEAU B

TABLEAU DES INGREDIENTS ET PRODUITS DIVERS

CNA 100

SPECIFICATION

DESIGNATION
LIEU D'EMPLOI

FRANCAISE N A.T.O. U.S ANGLAISE SUR LE MATERIEL

1 - CARBURANTS

D.Eng. R.D. Réservoir
Carburant normal 100/130 AIR 3401 F.18 MIL.G.5572 2485 carburant
Carburant de remplacement AIR 3401 F.22 MIL.G.5572 Idem idem

115/145

2 - HUILE DE GRAISSAGE

Huile avion (moteur à pistons) AIR 3560 0.117 MIL.L.6082 0 D.Eng.R.D. Réservoir
(DE 100) Grade 1100 2472 lubrifiant

Huile minérale pour usage AIR 3515 0.135 D.Eng. R.D. Graissage des axes, de
général 2490 flettners (profondeur et

direction) et des commandes
moteur.

3 - LIQUIDE DE
TRANSMISSION

1

Huile minérale AIR 3520/ A H.515 MIL.H.5606 C DTD 585/8 Amortisseurs AR et freins 1

4 - GRAISSES

1
Graisse haut point de fusion AIR 4205 G.359 MIL.G.3545 C Roulements de roues
Graisse pour usage général AIR 4215 G.382 MIL.G.7711 DEF 91-12/1 Commandes et embouts

Téleflex.
Masselottes d'hélice et pieds
de pale hélice.
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<-

SPECIFICATION
DESIGNATION LIEU D'EMPLOI

FRANCAISE N.A.T.O. U.S. ANGLAISE SUR LE MATERIEL

Graisse résistant aux AIR 4214 G.363 MIL.G.6032 DEF STAN Raccord «Ermeto». Montage
hydrocarbures Type 1 91-6/1 des joints des Circuits

de carburant et d'huile.
Graissage des robinets
essence.

Graisse bas point de congé- AIR 4210 G.354 MIL.G.23827 D.T.D.5598 Grande charge unitaire axes
lation «E.P.» et cames amortisseur AR.
Vaseline minérale AIR 3565 S.743 V LP 236 D.E.F.2333 Prises électriques bornes de

batterie.
Graisse anti-grippante pour AIR 4247 S.720 MIl.T.5544 D.T.D.392 Ecrous pipes échappement
filetage bougies.

5 - PRODUITS DE
STOCKAGE

Carburant pour moteur avion AIR 3401 F.12 Moteur
BOI87
Huile de stockage (interne) AIR 1503 C.615 D.E.F 2181 Moteur

Type A
Produit de stockage à froid AIR 8132 C.620 MIl.C-16173 Stockage moteur courte
(externe) gde 2 durée
Produit de protection externe AIR 1502 C.629 D.T.D.663 Stockage moteur longue

durée

6 - PRODUITS DIVERS

Pâte à joint moteur DCEA 686 XS-64 Montage étanche sur moteur
Liquide compas S.712 MIL.L.5020 Compas magnétique
Produit d'isolement et S.736 MIL.S.8660 DEF-STAN Equipements électriques
d'étanchéité 59-10/2
Toluène DCEA 613 XS-73 Relais de pression d'huile
Huile à broches DCEA 234 0.196 V.V.l.820 Magnétos

1

i
1 1
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SPECIFICATION
DESIGNATION LIEU D'EMPLOI

FRANCAISE N.A.T.O. U.S. ANGLAISE SUR LE MATERIEL

Acétone DCEA607 XS-67 Décapage peinture cellu-
losique

White-Spirit DCEA602 S.752 P.D.680 Type 1 B.S.245 1956 Nettoyage des pièces
métalliques

Trichloréthylène DCEA605 XS-65 Nettoyage général de toutes
pièces mécaniques. Net-
toyage des collecteurs élee-
triques et vis platinées.

01-80
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TABLEAU B
TABLEAU DES INGREDIENTS ET PRODUITS DIVERS

(CNH 100)

DESIGNATION UTILISATION

1 - PRODUITS DE NETTOYAGE

Produit de nettoyage - ARDROX 607

Produit de nettoyage n? 2 par émulsion - ARDROX 6025

Produit de polissage type 1 - SSPl

Produit de polissage type 2 - SSP2

Produit de polissage type 3 - SAB2

Produit détergent - GALOPOL

Produit de nettoyage des matières plastiques
transparentes. Type 1 - POLISH n? 6

Produit de nettoyage des matières plastiques
transparentes. Type 2 - POLISH n? 1

Produit décrassant - ARDROX 632S

Produit décapant de peinture ARDROX 2526

Produit dérochant - DEOXYDINE 205

Produit de nettoyage et de dégraissage des matériels
électriques et électroniques - ARDROX 553

Nettoyage fréquent des surfaces métalliques peintes ou non
peintes et sur surfaces entoilées.

Nettoyage fréquent des surfaces métalliques peintes ou
non peintes.

Traitement de nettoyage général des surfaces peintes et
d'entretien du poli des surfaces non peintes.

Traitement des surfaces encrassées par les gaz
d'échappement.

Traitement des surfaces métalliques profondément rayées.

Nettoyage des tissus synthétiques.

Traitement des rayures profondes (pour plexiglassl.

Nettoyage et polissage (pour plexiglassl.

Nettoyage des taches produites par l'échappement.

Décapage des peintures P 50, des laques glycérophtaliques,
des vernis sur surfaces métalliques.

Préparation des surfaces d'aluminium et des métaux ferreux
en vue de l'application d'une protection ultérieure.

Solvant pour matériels électriques, électroniques et
équipement; nettoyage des contacts et câblage électriques.

01-80



38 ENTRETIEN ET RETOUCHES~-----T--------------------------------------
DESIGNATION

GCE 104·3-'.._y--------------------,
UTILISATION

01-80

2 - PRODUITS DE PROTECTION

Produit de protection contre les acides 6060/W /201

Produit de lustrage et brillance des peintures· CIFLAC

3 - PRODUIT DE TRAITEMENT DE LA CORROSION

Produit dérouillant - AR DROX 14

Bain type 1 au bichromate de potassium

Bain type 2 à l'acide chromique

Bain type 6 à l'acide nitrique

4 - PRODUITS DE DETECTION DES CRIQUES

Liquide révélateur - ARDROX 996

Liquide pénétrant - ARDROX 996

5 - PEINTURES - ENDUITS - VERNIS

Primaire métal P 50

Diluant réactif pour primaire métal P 50

Post impression au chromate de zinc.

Protection des surfaces métalliques (aciers et alliages
d'aluminium).

Entretien et protection des surfaces peintes brillantes

Elimination des produits de corrosion des surfaces en métal
ferreux et en acier - préparation avant peinture et autre
protection.

Neutralisation des surfaces métalliques (aluminium et ses
alliages) après traitement d'élimination des rayures
et piqûres.

Elimination des produits de corrosion de l'aluminium et
de ses alliages.

Elimination des produits de corrosion des alliages de
magnésium.

Détection des criques par rassurage.

Détection des criques par rassurage.

Gamme standard P.5O
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DESIGNATION UTILISATION

Finition P 50 toutes teintes.

Diluant pour finition et post impression P 50.

6 - PRODUITS D'ETANCHEITE

Mastic d'étanchéité pour cabine et verrière - PR1422 Etanchéité pare-brise et glace cabine

Ruban adhésif - 670 Travaux d'étanchéité momentanée ou durable

CA Nettoyage des garnitures et tapis de cabine

Enduit colle TON incolore Réparation et préparation des parties entoilées avant
peinture.

Diluant colle Réparation et préparation des parties entoilées avant
peinture.

Enduit de tension TON Réparation et préparation des parties entoilées avant
. peinture .

Peinture fluorescente jaune ARC Peinture anti-collision
VAL-DAY-GLO gamme A - Hélice

1
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TABLEAU C
TABLEAU QUALIFICATIF OES OUTILLAGES

ET MATERIELS DE SERVITUDE

".

NUMEROS PERIODICITES
OBSERVATIONS 1«CON STR UCTEUR)) DESIGNATION

P P6 E

OUTILLAGES COMM UNS

1.1 - HISSAGE

Grue standard (2,5 tonnes) 1

1.2 - LEVAGE

Vérins tripodes hydrauliques 5 t type SFAM 2 3
Jeux d'allonges de 320 mm pour vérins
tripodes 1
Cric hydraulique 4 t 1

1521.94.12 Adaptateur NATO pour vérin ancien
modèle (jeu de 3) 1

1.3 - TRACTION

Tracteur léger d'aérodrome 1

2.1 - CAMPEMENT

Cales standard type 1 4 4

!
Trousses d'amarrage 1

2.5 - ECLAIRAGE

Lampes portatives «type mineur» 1 1
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NUMEROS PERIODICITES
«CONSTRUCTEUR» DESIGNATION OBSERVATIONS

P P6 E --
2.6 - SECURITE INCENDIE

1

Extincteur 2 charges 10 kg sur roues 1 1 Pour points fixes'

3.2 - ALIMENTATION ET DISTRIBU-
TION DES PRODUITS GAZEUX

Groupe compresseur 1

3.8 - MATERIEL DE DEMARRAGE

Groupe de démarrage 7060 1 1

4.1 - CONTROLE - REGLAGE - MESURE
,

Niveau d'artillerie 1
Tensiomètre pour câbles 1
Appareil d'essais et de nettoyage
de bougies 1 1
Règle d'incidence hélice avec niveau 1
Appareil de vérification Badin
type CEV V 61 1 1
Pèse-acide 1 1
Chargeur de batterie T 25/30 volts 1 1
Contrôleur universel type A.A. 1 1
Pont de mesure AOIP 1
Contrôleur de capacité de batterie 0 à 30 V 1 1
Appareil de réglage VH F TR pp 6A 1 1 1
Détecteur de parasites DR.PX.2A 1

type CLP 144 1 1

Ensemble de mesure gigaohfTIrètre
1

MR.PR.2A 1

1
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NUMEROS PERIODICITES

«CONSTRUCTEUR» DESIGNA TION OBSERVATIONS

p P6 E

Milliohmmètre Guerpillon type 498 M 1
Boîte de commande locale type 41/52 1 1 1
Contrôleur Métrix MX 202 B (PY 16 B) 1

5.1 - NETTOYAGE - GRAISSAGE

Injecteur à graisse <cLUB»500 g x x
Injecteur à graisse (à levier)
500 g Técalémit x x
Aspirateur de poussière x x

6.1 - MATERIEL D'ACCES

Escabeau standard 1.250 mm 2 2
Escabeau standard 2 000 mm 2 2

9.1 - TROUSSES SPECIALES

Ciseau à cranter 1
Trousse mécanicien avion moteur côtes
françaises 1953 2 2
Trousse mécanicien avion moteur côtes
américaines 1953 2 2
Trousse mécanicien armement 1 1
Trousse mécanicien électricien
française 1 1
Trousse mécanicien équipement côtes
françaises 1 1
Trousse mécanicien radio F 1 1 1
Trousse aide-mécanicien côtes françaises F1 1 1
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l__
NUMEROS PERIODICITES 1

«CONSTRUCTEUR» DESIGNATION OBSERVATIONS!

P P6 E

OUTILLAGES SPECIAUX :

1.1 - HISSAGE

1521.94.10 Ensemble de hissage pour fuselage avion 1

1.2 - LEVAGE

1521.94.11 Chandelle réglable pour démontage d'aile 3
8220-607500 Dispositif de levage pour moteur nu 1

'.3 -TRACTION

1521.94.13 Fourche de queue 1 1
1521.92.01 Ensemble de remorquage 1

4.1 - CONTROLE - REGLAGE - MESURE

Règle pour mise en ligne de vol L.2200 mm 1
1521.96.40 Gabarit vérification voilure 2
1521.96.41 Gabarit vérification empennage horizontal

nervure 7 2
1521.96.42 Gabarit vérification empennage horizontal

nervure 3 1
1521.96.43 Gabarit vérification empennage vertical 2
1521.96.44 Gabarit vérification empennage vertical 2
1521.96.45 Niveaux pendulaires 2
1521.96.46 Secteur vérification gouvernail de direction 2
1521.96.47 Secteur gradué vérification tab de direction 1
1521.96.48 Outillage de vérification de la déformation

du train AV 1
1521.96.38 Coffret 1 1
1521.94.27 Broche équipée renvoi AR de profondeur

et direction 1
1

1521.94.29 Broche équipée de renvoi gauchissement 1(
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1

. .- -
NUMEROS PERIODICITES

«CON STR UCTEUR» DE-SIGNATION OBSERVATIONS

p P6 E

1521.94.31 Broche équipée de renvoi AV de
profondeur 1

1521.94.33 Broche équipée renvoi de direction dans
plan fixe 2

1521.94.35 Broche équipée montage extrême de renvoi
d'aileron 2

1521.94.37 Broche équipée secteur AV de direction 1
1521.94.39 Broche équipée renvoi interrr.édiaire volet

aileron {nervure 1) 2
1521.94.42 Broche équipée de pédales de direction 2
1521.94.40 Brochage manche à balai 1

9.2 - TROUSSES SPECIALES

E4920 Pompe ERAM pour remplissage circuit
de freins 1 1

OUTILLAGES SPECIAUX
«Livré dans lot de bord»

1.2 - LEVAGE

Repos de cric 1

2.1 - CAMPEMENT

1521.93.01 Housse de pare-brise 1 1
1521.93.02 Housse de moteur 1 1
1521.93.03 Housse de roue 2 2
1521.93.05 Housse d'antenne anémométrique 1 1
1521.93.07 Eclisse de blocage d'ailerons 2 2

! 1521.93.16 Eclisse de blocage de direction 2 2

1

1521.93.07 Eclisse de blocage de profondeur 1 1

01-BO
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NUMEROS PERIODICITES
«CONSTRUCTEUR» DESIGNA TION OBSERVATIONS

P P6 E

1521.93.04 Sac à housse 1 1
1521.93.19 Sac à éclisses 1 1
1521.93.34 Housse de cône d'hélice 1 1
1521.93.35 Housse radiateur d'huile 1 1

6.1 - MATERIEL D'ACCES

1521.96.49 Echelle pliante 1 1

9.2 - TROUSSE SPECIALE AVION

E4058 Dispositif de remplissage amortisseur AR 1

et circuit freins 1 1
E4450 Clé tubulaire à téton de roue principale 1 1
E3779 Broche pour clé de roues principales 1 1 1

1521.96.02 Clé d'hélice 1
1521.96.03 Axe pour clé d'hélice 1

1

(
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(

TABLEAU E

TABLEAU DES CONSOMMATIONS EN RECHANGES ET QUINCAILLERIE

10 Rechanges systématiques:

Les quantités données dans les colonnes P - P6 correspondent aux consommations ou échanges globaux pour un avion, aux périodicités
indiquées.

20 «Rechanges à forte consommation», et quincaillerie.

a) Rechange à forte consommation :
Les coefficients de la colonne E indiquent la quantité prévue pour un avion à chaque révision. Ainsi le coefficient 0,6 indique que l'ar-
ticle est en moyenne changé six fois sur 10 révisions.

b) Rechange en quincaillerie:
La consommation en quincaillerie s'est révélée trop faible pour être mentionnée dans le tableau E.

JO Matériels d'équipement liés aux périodicités avion.

Il est rappelé que dans ce tableau sont mentionnés les matériels d'équipement dont l'entretien est lié aux périodicités avion. y sont inté-
grés les équipements déposés, soit pour entretien mineur (V), soit pour entretien majeur (R). En ce qui concerne les équipements à
vérifier en atelier annexe on ne préjuge pas s'ils peuvent ou non être reposés sur avion pendant la visite. Ces derniers équipements ne
sont évidemment pas consommés, n'étant pas «perdus» par l'atelier de révision.

n1-Rn

l'
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NUMEROS DESIGNATION
PERIODICITES

CONSTRUCTEUR J E 1 OBSERVATIONS
P 1 1 1 P6

GROUPE 1

STRUCTURE GENERALE

1521.25.391 1 Câble de verrouillage équipé (siège) 0,2
1521.76.02 Bouton de manœuvre de glace 0,2

GROUPE Il

COMMANDES DE VOL

1521.15.08 Aileron entoilé { gauche
1521.15.08 bis droit

1521.16.02 Volet de courbure

1521.32.29 Gouverne de direction { gauche
1521.32.17 droite

1521.34.19 Gouverne de profondeur { gauche 1 (V)
1521.34.19 bis droite

6634 1 Butée caoutchouc Jadet 10,1 Pour vérification
des roulements

1 1 1 1 1
GROUPE III

ATTERRISSEUR ET FREIN

1087 Feutre de roue AR 0,2
1902 Coupelle fi) 25 de transmetteur 0,2
2963 Feutre de roue de 10 0,4

n1-AfI
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NUMEROS PERIODICITES
CONSTR UCTEUR

DESIGNATION E OBSERVATIONS
p P6

GROUPE IV

INSTALLATION PROPULSIVE

7818 Joint 0,2
8334-3 Cartouche filtrante du filtre à huile 8134 0,1
10054 Filtre de remplissage Le Bozec 0,2
80631 Joint caoutchouc d'étanchéité de purgeur

sur décanteur 0, ,
91706 Filtre à air sous carburateur 1 (X)

1521.52.520 Tuyauterie souple injection bouclier à moteur 0,1
1521.52.20 Tuyauterie anti-teu type 300 du filtre

à la pompe à essence

1521.52.522 Tuyauterie souple injection cadre 1
au bouclier

1521.52.24 Tuyauterie anti-feu type 300 de pression
essence

1521.52.213 Tuyauterie anti-teu type 30 de la pompe à
essence au carburateur

1521.53 520 Tuyauterie anti-feu type 300 du moteur au
radiateur d'huile

1521.57.199 Tuyauterie souple équipée du régulateur
d'hélice au moteur

260.061 Tuyauterie souple pression d'admission

GROUPE VI

ELECTRICITE

1521.63.71 Prise de terre équipée 0,1

01-BO
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(,

NUMEROS DESIGNATION
PERIODICITES

CONSTRUCTEUR E OBSERVATIONS
p P6

3013 Joint de transmetteur 0,2
E 3760 Roue de 10 nue 2 (V)
3777 Disque monobloc de bloc de frein de

roue de 10 4 (X)

3778 Disque intérieur 2 (X)

3779 Disque d'appui 2 (X)
3782 Lame ressort de bloc de frein 0,4

3783 Lame ressort de bloc de frein
E 4046 Valve de gonflage 0,1
E 4065 Bloc de frein 2 (V) 2 (V)
E 4260 Roue AR nue 1 (VI
4811 Rondelle élastique 100 (X)

E 4815 Atterrisseur AR aléa-ressort 1 (VI

10 Enveloppe de roue de 670x236 - 4 plis réels 2 (X)

330 x 130 Enveloppe de roue AR - 8 plis réels 1 (X)

Std Joint plat de bloc de frein 8x 12x1 2 (X)
Std Joint circulaire plat de 10x15xl 0,2
Std Joint plat de bloc de frein 12x17x1 4 (X)

1521.40.05 Lame atterrisse ur G
1521.40.05 bis Lame atterrisseur D
1521.47.24 Tuyauterie souple transmetteur à répartiteur

01-80
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NUMEROS
DESIGNATION

PERIODICITES
CONSTRUCTEUR E OBSERVATIONS

P P6

GROUPE VII

EQUIPEMENT

19829 Elément filtrant 0,1
19832 Joint d'étanchéité 0,2
21008 Joint d'étanchéité 0,1
21011 Elément filtrant en feutre 0,1

1
1

1

i

- - -
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\.
TABLEAU F

TABLEAU DES CHARGES DES ATELIERS ANNEXES

ANNEXES
HEURES DE TRAVAIL MOYENNES POUR

OBSERVATIONS
SPECIALISEES P P6 T

Equipement 17 h 18 h 30Electronique

Equipement
Oh 15 Oh 15Sécurité

Radio - -

Photo M. 4 h 4 h tous les 10 000 cycles
16 h tous les 30 000 cycles

Armement M.2h 2 h tous les 2 000 coups

Peinture 8h 16 h 00 ,

TOTAUX: 25 h 15 34 h 45 6h
1

L..___ . ---- ----- --
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{

CHAPITRE IV

FICHES ANALYTIQUES



DELAI:
2h

COMPOSANT: Opérations de pré-visite

Généralités

PLANCHES:I OPERATION: Etat de l'avion pour les différentes
visites.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0002
Feuillet : 1/1

EXECUTANTS:
1.5127

Rep. MODE OPERA TaIRE

- Vérifier:
- l'état apparent de l'avion,
- S'assurer qu'il ne reste pas de munitions dans les armes, ni
de grenades fumigènes dans le grenadeur,

- S'assurer de la mise à jour des formes et de la nature de la
périodicité,

- Relever les anomalies signalées sur la forme 11 et au cours
du point fixe de contrôle avant visite.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TIaN N° de fiche

"Lan



Généralités AVION «LE BROUSSARD})
MH 1521( COMPOSANT: Opérations de pré-visiteEXECUTANTS

1.4367 - 1.4364
DELAI

6h

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0006
Feuillet : 1/2

PLANCHE: 1 OPERATION : Mesure de métallisations

OUTILLAGEMODE OPERA TaiRERep.

1 milliohmmètre Guerpillon 4484
(Notice technique NLM 7/ A)

G.M.P. - MESURE DE METALLISATION SUR AVION

Masse de référence Cadre Principal à :

(valeur à obtenir en ohms)

10
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10
10

- Pales hélice
- Couronne AV supérieure . . .. .
- Couronne AV inférieure . .. .
- Carter moteur. .. . . . . . .. .. ............•..... . .
- Rampe allumage AV . . . .. . .
- Rampe allumage AR . .. . ..
- Magnéto droite .
- Magnéto gauche .
- Vibreur .
- Pompe à essence moteur :................ . .
- Régulateur hélice . ..
- Canalisation essence entrée carburateur. . . . . . . ..
- Démarreur .
- Génératrice .
- Bâti-moteur .. .. . . .
- Robinet essence coupe-feu .. .. ..
- Déshuileur . .
- Valve Badin .. .. .. .. .. . .
- Filtre anti-sable . ..
- Pompe à vide . ..
- Radiateur huile . . .

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaNRep.

- Réservoir huile .
- Capot moteur côté droit ... . ..
- Capot moteur côté gauche

(

01-80



Généralités

( EXECUTANTS
1.4367 - 1.4364

DELAI
6h

COMPOSANT: Opérations de pré-visite

PLANCHE: 1 OPERATION : Mesure de métallisations

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0006
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

G.M.P. - MESURE DE METALLISATION SUR AVION

Masse de référence Cadre Principal à :

(valeur à obtenir en ohms)

- Pales hélice
- Couronne AV supérieure . .... . .. .
- Couronne AV inférieure . . . .. . .
- Carter moteur . . ...............• . .
- Rampe allumage AV .. . . . . . . .
- Rampe allumage AR .. .. ..
- Magnéto droite ..
- Magnéto gauche .. .
- Vibreur .
- Pompe à essence moteur . .
- Régulateur hélice . ..
- Canalisation essence entrée carburateur .
- Démarreur .
- Génératrice .
- Bâti-moteur .. . . . . . . ..
- Robinet essence coupe-feu .
- Déshuileur ..
- Valve Badin . . . . . .
- Filtre ami-sable " . . . . .. .. . .
- Pompe à vide .. . . . . . . . . . .. . .
- Radiateur huile .. .. .. .. .
- Réservoir huile ... .......
- Capot moteur côté droit ..
- Capot moteur côté gauche

10
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10
10

OUTILLAGE

1 milliohmmètre Guerpillon 4484
(Notice technique NLM 7/ A)

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TION N° de fiche

01-80



E

DELAI
6h

COMPOSANT: Opérations de pré-visite

Généralités

PLANCHE: 1 OPERATION: Mesure de métallisations

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0007
Feuillet : 1/3

EXECUTANTS
1-4437 - 1-4424

Rep. MODE OPERA TaIRE

(
\

Utilisation du milliohmètre Guerpillon 4484.
Voir Notice technique NLM 7/ A
Contrôle des métallisations suivant tableau ci-dessous.
Il est bien évident que l'amélioration des métallisations
autres que celles des parties «Radio» revient aux différents
spécialistes intéressés.

G.M.P. - MESURE DE METALLISATION SUR AVION

Masse de référence Cadre Principal à :

(valeur à obtenir en ohms)

- Pales hélice .. .. .
- Couronne AV supérieure .
- Couronne AV inférieure .
- Carter moteur . ..
- Rampe allumage AV .
- Rampe allumage AR .
- Magnéto droite .
- Magnéto gauche .
- Vibreur .
- Pompe à essence moteur .
- Régulateur hélice .
- Canalisation essence entrée carburateur _ .
- Démarreur .
- Génératrice , .
- Bâti-moteur ..
- Robinet essence coupe-feu .
- Déshuileur .
- Valve Badin .
- Filtre anti-sable .
- Pompe à vide .
- Radiateur huile .
- Réservoir huile ..
- Capot moteur côté droit .
- Capot moteur côté gauche 10

10
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10

OUTILLAGE

1 milliohmmètre Guerpillon 4484
(Notice technique NLM 7/ A)

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TIaN N° de fiche

(\1 0(\



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0007
Feuillet 2/3

Rep. Rep. MODE OPERA TOIRE

01-00

MODE OPERA TaIRE

FUSELAGE: MESURES DE METALLISATION
STRUCTURE ET EQUIPEMENT

Masse de référence Cadre Principal à :

(valeur à obtenir en ohms)

- Atterrisseur droit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5
- Atterrisseur gauche ... .. .. . .. . . 0,5
- Porte AV accès équipage 10
- Porte AR accès équipage . 10
- Trappe fenêtre amovible 10
- Trappe batterie . 10
- Trappe VHF 10
- Trappe photo.. . .. 10
- Trappe bombardement 10
- Rexible de mise à la terre c • • • • • • • • • •• ••••••••••• 10
- Décanteur essence gauche .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 2,5
- Décanteur essence droit ... .. . .. .. . .. .. . .. .. 2,5
- Guignol commande profondeur 10
- Atterrisseur AR ........ .... .. .. .. .. .. .. 0,5
- Robinet sélecteur circulation essence . . . . . . . . .. 2,5
- Pompe Booster .. . .. . .. .. .. . .. . 2,5
- Clapet injection. . . . . 2,5
- Canalisation alimentation moteur . 2,5
- Palonnier pilote et co-pilote côté gauche .. 10
- Palonnier pilote et co-pilote côté droit . .. .. 10
- Manche à balai pilote .. . . . .. . . 10
- Manche à balai co-pilote : . . . . 10
- Tableau d'alimentation générale SGE 2,5
- Tableau de bord 2,5
- Planche PSV ... .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ... 10
- Sélecteur magnéto .. . . . .. . 2,5
- Boitier commande flettner .. .... ... ..... . .. . 10
- Tableau distribibution SGE .. .. .. 2,5
- Boite de commande radio-compas ARN 6 2,5
- Boite de commande VHF 5/52 .. 2,5
- Boite de commande TB pilote. .. 2,5
- Boite de commande TB co-pilote 2,5

(valeur à obtenir en ohms)

- Trappe plancher ART 13. . 2,5
- Embase d'antenne VHF .. 2,5
- Embase de cadre ARN 6 2,5
- Récepteur ARN 6 .. 2,5
- Convertisseur VHF . . .. 2,5
- Support amplificateur TB . . 2,5
- Couteau mise à la terre antenne Trafic 2,5
- Embase antenne SCR 300 . . .. 2,5
- Support étage radio. .. .. .. . .. .. 2,5
- Convertisseur Emission ART 13 .. 2,5
- Emetteur ART 13 . . . . 2,5
- Récepteur BC 348 .. 2,5
- Boite de commandeTB 2,5
- Amplificateur TB (transistor) .. 2,5
- Capacité CU 24 2,5
- Boite de commande ART 13 . 2,5
- Boite SOPOS équipement de tête pilote . . 2,5
- Boite SOPOS équipement de tête co-pilote 2,5
- Boite SOPOS équipement de tête mitrailleur .. 2,5
- Boite SOPOS équipement de tête radio 2,5
- Boite de commande BR 61 A ou B 2,5
- Récepteur RR 42 A 2,5
- Alimentation BA 76 A . . .. 2,5
- Embase de cadre CG 8A 2,5
- Boite de jonction BJ 65 A . .. .. 2,5

AVION ASSEMBLE: MESURES DE METALLISA-
TION STRUCTURE

Masse de référence Cadre Principal à :

- Orifice remplissage essence réservoir D. .. . . . . . . . . . 2,5
- Panneau inférieur réservoir essence D. 0,5
- Jaugeur réservoir essence D. .. . . . .. .... 2,5
- Mât de voilure D. 0,5
- Volet de courbure D. 10



\. AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0007
Feuillet 3/3

Rep. Rep. MODE OPERA TaIRE

\

MODE OPERA TO/RE

- Aileron droit . . 10
- Orifice de remplissage essence réservoir D 2,5
- Panneau inférieur réservoir essence G. 0,5
- Jaugeur réservoir essence G. 2,5
- Mât de voilure G. 0,5
- Aileron .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 10
- Volet de courbure G. .. . . . . . .. . 10
- Antenne anémométrique . 10
- Dérive droite . 0,5
- Dérive gauche 0,5
- Gouverne profondeur 10
- Pointe arrière . . 0,5

Masse de référence Saumon droit à :

- Saumon gauche . .
- Pointe, arrière .. . . . . .. . .
- Pales hélice .

0,5
0,5
10

01-00



Généralités AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS :

1-5124
COMPOSANT: Préparation à la visite

Remise en condition
DELAI:

3h

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0211
Feuillet: 1Il

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose des panneaux et portes de visite
PL. 33 plancher - Vérification - Repose.

OUTILLAGE:Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1 DEPOSE - Tournevis
- Cliquet
- Petite rallonge
- Douille de 9

- Effectuer les opérations de dépose suivantes:
- panneaux sur plancher,
- tôle d'entrée cabine,
- tôles inférieures de protection des garnitures,
- rails de sièges pilote et co-pilote,
- tapis de cabine AV et AR (partiel),
- panneau au-dessus des décanteurs,
- portes de visite

2 1 VERIFICATION DES ELEMENTS DEPOSES

- Vérifier l'état général: criques, corrosion, déformations,
peinture.

3 1 REPOSE

- Effectuer les opérations inverses de la dépose.
OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUEllES

N° de ficheDESIGNA TIONRep.

Ol-RO



DELAI:
8h

Généralités

EXECUTANTS :
1-5124

COMPOSANT: Préparation à la visite
Remise en condition

PLANCHE: 1 OPERATION : Dépose des bords d'attaque, carénages,
panneaux et saumons - Vérification - Repose

AVION «LE BROUSSARD)}
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0212
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TO/RE

\.

2

3

1 1 DEPOSE

- Effectuer les opérations de dépose suivantes :

- carénages de raccordement ailes-fuselage,
- carénages supérieurs de mâts,
- carénage supérieur d'empennage horizontal,
- carénage d'extrémité de fuselage,
- carénage central d'articulation de gouverne de pro-
fondeur,

- carénages de raccordement des dérives,
- carénages extrêmes de gouverne de profondeur,
- carénages d'encadrement des portes,
- saumons d'extrémité d'ailes,
- bords d'attaque des deux ailes,
- bords d'attaque empennage horizontal,

- Mettre en place les chandelles support d'ailes.

- Effectuer les déposes suivantes :

- panneaux des réservoirs d'essence,
- panneaux démontables sur plancher (a)

VERIFICATION DES ELEMENTS DEPOSES

- Vérifier l'état: criques, corrosion, déformations,
peinture, propreté.

- Vérifier l'état et la fixation des bourrelets de protection.

REPOSE

- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OUTILLAGE:

- Tournevis
- Clé de 7 plate
- Douille de 7
- Cliquet
- Clé de 8 plate
- Douille de 8

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

(a) 1 Tous les panneaux du cadre 1 au cadre 6.
Disposer des panneaux de contreplaqué sur
la structure pour éviter de la détériorer au
cours de l'inspection.

01-80



Généralités AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS;

1-5124
DELAI:
30 mn

COMPOSANT; Préparation à la visite
Remise en condition

FICHE
ANALYTIQUE

W' E.P. 0213
Feuillet : 1/1

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose des capotages moteur - Repose

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1 DEPOSE
- Déposer les capotages ; - arrières

- de l'anneau avant
- de l'ensemble Inf.
- du cône d'hélice.

2 1 REPOSE
- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlON N° de ficheRep.

(

01-80



DELAI:
1 h

Généralités AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose des sièges - Repose

COMPOSANT: Préparation à la visite
Remise en condition

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1DEPOSE

Sièges pilote et copilote:
- enlever les vis de butée arrière des sièges,
- enlever le ressort de rappel sous le siège,
- faire glisser le siège vers l'arrière en maintenant la
manette de verrouillage pied de siège pilote en position
déverrouillage.
Sièges passagers:
- enlever les 4 vis de fixation de chaque siège.

2 1REPOSE

- Graisser légèrement les rails,
- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0214
Feuillet : 1/1

EXECUTANTS:
1-5124

(

INGREDIENT:

- Air 4215

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUEllES

N° de ficheDESIGNA ttos

01-80



Généralités

COMPOSANT: Essai en vol

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

PLANCHE: / OPERATION: Vol de contrôle de fonctionnement
26

EXECUTANTS:
1-51

DELAI:

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0401
Feuillet: 1/3

(

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1GENERALITES

1.1 - Le vol de contrôle de fonctionnement est à effectuer
conformément à l'Instruction Technique Générale RT 23, à
savoir:
- Lors d'un mouvement d'avion entre organisme sous con-
trôle DTCA et l'Armée de l'AIR, ou lors d'une mutation
intérieure à l'Armée de l'Air. Ce vol, destiné à s'assurer que
l'appareil est apte au convoyage, doit bénéficier d'un pro-
gramme restreint (altitude limitée à 1700m environ, sans
essais de décrochage).

- Après toute visite d'entretien périodique dans les condi-
tions suivantes :
- visite type P : altitude limitée à 1700m environ.
- visite type P6 : programme complet.

- Après remise en condition d'emploi d'un aérodyne stocké
«longue durée».

- Après toute modification susceptible d'influer sur les
caractéristiques ou le centrage de l'appareil.

- Après remontage ou remplacement d'organes essentiels
d'installations fonctionnelles intervenant directement dans
la sécurité des vols.

- De plus en fonction de l'importance des interventions
techniques et de leur influence sur la sécurité des vols, il
appartient aux officiers adjoints techniques d'apprécier la
nécessité et la contexture du vol de contrôle éventuel (pro-
gramme complet ou partiel).

1.2 - L'équipage (comprenant un pilote confirmé, un méca-
nicien contrôleur 51) sera muni de parachutes.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep.1 DESIGNA TION 1 N° de fiche

(a) 1 Voir fiche 1 S.C. 1272

(bl / Voir fiches / S.C. 1241
1242
1243
1244
1245

01-80



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0401
Feuillet 2/3

Rep. MODE OPERA TaIRE Rep. MODE OPERA TaIRE

2

3

01-00

1.3 - Le plein de carburant sera effectué dans
chaque réservoir d'aile «plein complet».

1.4 - Les conditions de vol seront celles précisées par l'Ins-
truction Technique Générale RT 23.

PREPARATION POUR LE VOL

2.1 - Documentation
- Vérifier la mise à jour de la documentation de
contrôle:
- Livret avion
- Formules modèles 10 et 11

- Prendre connaissance des éventuelles dérogations restric-
tions et modifications techniques mentionnées sur les diffé-
rents livrets et s'assurer que celles-ci n'apportent aucune
modification aux conditions normales de vol définies dans
le MANUEL DE L'EQUIPAGE.

2.2 - Etat de l'avion
- S'assurer que le point fixe de contrôle (a) et la visite
avant 1er vol (b). ont bien été effectués.

2.3 - Les vérifications
- Avant installation de l'équipage dans l'avion
- Pendant la mise en route du moteur
- Pendant le roulement et au point de manoeuvre, seront
exécutées conformément aux prescriptions du MANUEL
DE L'EQUIPAGE.

CONTROLE AU SOL

3.1 - Vérifier:
- Le fonctionnement des ensembles radio (VHF-TB-RC)
- Les freins (G et D) pendant le roulage.

4

3.2 - Au point de manœuvre
- Noter le QFE et les paramètres au point fixe avec pression
admission = QFE.
- Noter l'efficacité du frein de parking.

3.3 - Décollage
- Pour le décollage, afficher «plein gaz» sur frein,
125 pz - 2300 trlmn (si Zp < 600 ml.
- Relever les paramètres.
- Noter l'heure H au lâcher des freins.

CONTROLE EN MONTEE

Après le décollage, afficher régime 117 pz - 2200 tr Imn.

4.1 - Montée
- Effectuer la montée, et tous les 500 m. noter les diffé-
rents paramètres sur la fiche de contrôle.
- Relever l'altitude de rétablissement pour:

REGIME = 117 pz - 2200 tr/mn.

4.2 - Palier à Zp = 1500 m
- Réduire le régime à : 105 pz - 2000 tr /mn
- Vérifier le fonctionnement des commandes :
- réchauffage cabine et pare-brise.
- volets de capots.
- radiateur d'huile.

- Vérifier le comportement de l'avion et de ses équipe-
ments.
- Effectuer l'essai statique secours.

4.3 - Montée à 1700 m environ (Altitude limite pour le
vol de contrôle après visite «P»)
- Noter l'altitude de rétablissement pour:

REGIME = 105 pz - 2000 tr/mn



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0401
Feuillet 3/3

Rep. MODE OPERATOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

5

4.4 - Poursuivre la montée
- A Zp = 2500 mètres, afficher le régime 88 pz -
1900 tr/mn.
- Noter l'altitude de rétablissement pour:

REGIME = 88 pz - 1900 tr/mn

4.5 - Palier à Zp = :I)()O mètres
- Relever les paramètres sur la fiche de contrôle.
- Effectuer l'essai statique secours.

DECROCHAGES

Les essais de décrochage ne seront effectués qu'après
visite du type P6, ou en cas de nécessité absolue.

5.1 - Décrochage 0° volets
- Altitude 3000 rn, vol rectiligne, tout réduit :
noter VI de décrochage:

5.2 - Décrochage 500 volets (si besoin par temps froid,
rétablir les températures moteur).
- Altitude 2500 rn, vol rectiligne, tout réduit :
noter VI de décrochage.

6 1 DESCENTE

(

Reprendre l'altitude 2500 mètres.

6.1 - Contrôle taux de descente
- Noter le taux de descente pour gaz réduit, hélice plein
P.P, VI à 77 nœuds.
- Effectuer le même contrôle avec hélice G.P.
- Vérifier le fonctionnement des appareils radio:
VHF - RC - TB.

7

6.2 - Contrôle à vitesse maxi (1500 m environ)
- Rétablir éventuellement les températures moteur et noter
les vibrations de l'avion en descente à vitesse maxi = 140
nœuds.

6.3 - Palier à Zp = 500 mètres
- Effectuer un tour d'horizon pour vérification compas.
- Avion stabilisé, relever les paramètres et VI N /S pour les
réduits suivants :

- 105 pz - 2000 tr /mn
- 93 pz - 2000 tr /mn
- 88 pz - 1900 tr Imn

- Mettre l'hélice en plein G.P. (P.A. à la demande durée
maxi 1 minute) et relever les paramètres.

ATTERRISSAGE

Après atterrissage :
- Renseigner la fiche contrôle vol (consommation essence
et huile, durée du vol, etc.)
- Renseigner la documentation de contrôle.

01-00



Généralités

COMPOSANT: Essais en vol

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-51
DELAI:

PLANCHE: 1 OPERATION: Vol de contrôle moteur
27

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0402
Feuillet: 1/3

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1 GENERALITES

Ce vol est à effectuer :
- Après dépose et repose du GMP.
- En cas d'anomalie de fonctionnement du moteur, sur
décision de l'officier adjoint technique.
- En cas de remise en état importante : changement car-
burateur, cylindres, changement hélice ou régulateur
(dans ce cas la montée sera limitée à la deuxième altitude
de rétablissement : 1700 mètres environ).
- L'équipage, comprenant un pilote confirmé et un méca-
nicien contrôleur avion sera muni de parachutes.
- Le plein complet de carburant sera effectué dans chaque
réservoir d'aile.
- Les conditions de vol seront celles prescrites par
l'Instruction Technique Générale RT 23.

2 1 PREPARATION POUR LE VOL

- Prendre connaissance des informations portées sur la
documentation de contrôle.
- S'assurer que le point fixe de contrôle (a) et la visite
avant premier vol (bl ont bien été effectués.
- Les vérifications :
- avant installation de l'équipage dans l'avion
- pendant la mise en route du moteur
- pendant le roulement et au point de manoeuvre seront

exécutées conformément au MANUEL DE L'EQUIPAGE.

3 1 CONTROLE AU SOL

3.1 - Au point de manoeuvre
- Noter le OFE.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. 1 DESIGNA TIaN 1 N° de fiche

(a) 1 Voir fiche 1 S.C. 1272

(b) 1 Voir fiches 1 S.C. 1241
1242
1243
1244
1245

Ic) 1 Opérations non prescrites après change-
ment hélice ou régulateur.

01-00



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0402
Feuillet 2/3 (

01-80

Rep.

4

MODE OPERATOIRE

- Effectuer les contrôles moteur:

Ralenti Essai Régulation Sélection
contact hélice magnétos

500/600 1 000 1700 2000
trlmn tr/mn tr /mn trlmn

- Noter les paramètres au point fixe avec hélice P.P.P.,
mélange sur riche, PA = QFE.

N P TO TO P TO
trlmn Huile Huile Culasse Essence Carbu

MINI 1 2000 4,2 400 1200 28 350
MAXI 2150 6,3 850 2320 38 Opti-

hpz pz mum

- Régler l'altimètre sur 1013,2 mb et noter l'altitude du
terrain.

3.2 - Décollage
- Pour le décollage mise de gaz sur freins:
125 pz - 2300 trlmn (si Zp < 600 rn)
- Relever les paramètres.
- Noter l'heure H au lâcher des freins.

CONTROLE EN MONTEE

Après le décollage, afficher régime de montée maxi con-
tinue : 117 pz - 2200 tr Imn.

Rep,

!:i

MODE OPERA TOIRE

4.1 - Montée
- Tous les 500 mètres, relever les différents paramètres
moteur,
- Noter l'altitude de rétablissement: REGIME:
117 pz - 2200 tr/mn.

4.2 - Palier à Zp 1500 m
- Réduire le régime à 105 pz - 2000 tr/mn
- Vérifier le fonctionnement des commandes de :
- réchauffage cabine et pare-brise,
- réchauffage carburateur,
- volets de capots,
- radiateur d'huile.

- Effectuer un essai statique secours.

4.3 - Montée à 1700 m environ
- Relever l'altitude de rétablissement REGIME:
105 pz - 2000 tr/mn.

4.4 - Poursuivre la montée (c)
- A 2500 mètres, afficher le régime 88 pz -
1900 tr/mn,
- Relever l'altitude de rétablissement REGIME:
88 pz -l900tr/mn.

4.5 - Palier à ZP = 3000 m (cl
- Noter les paramètres sur la fiche de contrôle.

DESCENTE

5.1 - Contrôle taux de descente (cl
- Réduire les gaz, hélice P.P.P., VI = 77 nœuds
noter le taux de descente stabilisé.
- Effectuer le même contrôle avec hélice P.G.P.
- Vérifier le fonctionnement des appareils radio
(TB - VHF - RCl.



(

AVION «LE BROUSSARO» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0402
Feuillet 3/3

6 1 ATIERRISSAGE

Rep. MODE OPERA TOIRE

5.2 - Contrôle à vitesse maxi
- Au niveau 1500 mètres, rétablir éventuellement les
températures moteur et noter les vibrations avion à
VITESSE MAXI : 140 nœuds.

5.3 - Contrôle régimes: Zp = 500m
- Avion stabilisé en palier :
- Relever les différents paramètres pour les régimes
suivants:

105 pz - 2000 tr /mn
93 pz - 2000 tr Imn
88 pz - 1900 tr/mn

- Mettre l'hélice sur P.G.P. (PA à la demande, durée
maximum 1 minute) et relever les paramètres.
- Effectuer l'essai statique secours.

Après atterrissage :
- Renseigner la fiche de contrôle vol (consommation
essence et huile, durée du vol, etc.l
- Renseigner la documentation de contrôle avion.

MODE OPERATOIRERep.

01-80



(

N° E.P. 1010
Feuillet : 1/2

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS :

1-5127 - 2-5124
DELAI:
1 h 30

COMPOSANT: Contrôle et mensuration

PLANCHE: 1 OPERATION: Contrôle du calage des ailes.
2

FICHE
ANALYTIQUE

Rep. 1 MODE OPERA TaIRE

(

1 1 PREPARATION

- Mettre l'avion en ligne de vol parfaite. (a)

2 1 DIEDRE

Opération
- Relever les valeurs d'angles entre les repères:

1 et 2 2 et 3 gauche
1 et 2 2 et 3 droit

- Positionner les deux gabarits n? 1521.96.40 entre les
repères (les gouvernes au neutre), une règle plate sur
chant sur les platines des gabarits.
- Placer le niveau d'artillerie au milieu de la règle plate, la
flèche du niveau dirigée vers le saumon.
- Approcher le plus possible la bulle du centre en dépla-
çant la barre du curseur; terminer l'opération de centrage
de la bulle en faisant coulisser le curseur.
- Ure la valeur de chaque angle sur le secteur gradué et le
vernier.
- Comparer les valeurs relevées à celles mentionnées sur
la planche 2 et le registre individuel de contrôle de l'avion.

3 1 INCIDENCE

Opération
- Repérer l'emplacement des points de référence.
a) entre les nervures 16 et 17 ;
b) au droit de l'attache du mât;
cl au droit du jaugeur d'essence.

OUTILLAGE:

- 2 gabarits n? 1521 96.40
- 1 règle plate
- 1 niveau d'artillerie
- 3 adaptateurs NATO
- 3 vérins
- 1 jeu d'allonges
- 1 sangle et contrepoids (20 kg).

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIaN N° de ficheRep.

(a) Voir fiche SC.1114c

SC.1114a(b) Voir fiche

01-80



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

NU EP 1010

Feuillet 2 2

01 80

Rep. MODE OPERA TOIRE

Posittonner le gabarit à chaque point de référence : (la
gouverne au neutre) le pion AV du gabarit en contact
avec le bord d'attaque. S'assurer que les pions d'extra-
dos du gabarit ne portent pas sur des têtes de rivets.

Placer le niveau d'artillerie sur les deux platines du
gabarit, la flèche dirigée vers l'avant.

Centrer la bulle (voir repère A 5).

Relever les valeurs mesurées et les comparer à celles
mentionnées sur la planche n" 2 et le registre Individuel
de contrôle de l'avion.

Remise sur roues (b l.

NOTA:

1U Pour éviter de relever les valeurs fausses, le spécia-
liste ne devra en aucun cas prendre appui sur l'avion
pendant l'opération.

2° Les points de positionnement des gabarits pour le
relevé de l'incidence sont définis par des repères à la
peinture Jaune sur l'extrados des ailes.

Rep. MODE OPERA TOIRE

)



N° E.P. 1011
Feuillet : 1/2

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 1-5124
DELAI:

1 h
COMPOSANT: Contrôle et mensuration

PLANCHE: 1OPERATION : Contrôle et réglage des empennages
3

FICHE
ANALYTIQUE

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

PREPARATION

- Mettre l'avion en ligne de vol parfaite (a)

HORIZONTALITE DU PLAN FIXE HORIZONTAL

Opération
- Repérer l'emplacement des points de référence et choisir
le gabarit à utiliser.
al Nervure n? 7 gauche et droite.
bl Nervure n? 3 gauche et droite.

- Placer les gabarits sur l'extrados - le pion avant sur le
bord d'attaque, les deux pions d'extrados entre les têtes
de rivets de chaque nervure. Faire maintenir les gabarits
en place par un exécutant.

- Placer une règle plate sur chant sur le centre des plati-
nes AR de chaque gabarit.

- Placer le niveau d'artillerie sur la règle plate la flèche diri-
gée vers l'extérieur.

- Centrer la bulle

- Relever la valeur des deux mesures d'angles gauche et
droit.

- Comparer les valeurs relevées à celles mentionnées sur
la planche 3 et sur le registre individuel de contrôle.

OUTILLAGE:

- 3 vérins
- 1 jeu d'allonges
- 3 adaptateurs NATO
- 1 niveau d'artillerie
- 2 gabarits sur nervure 7 n? 1521.96.41
- 2 gabarits sur nervure 3 n? 1521.96.42
- 1 règle plate
- Sangles et contrepoids (20 kg).
- 1 gabarit vérification empennage n? 1521.96.43

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Nota 1 Pour éviter de relever des valeurs fausses,
le spécialiste ne devra en aucun cas pren-
dre appui sur l'avion pendant l'opération.

SC.1114a

DESIGNA TlON N° de ficheRep,

(a) Voir fiche SC.1114cA

(bl Voir fiche

()1_Q(l



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 1011
Feuillet 2/2

01-00

Rep. MODE OPERA TOIRE

INCIDENCE PLAN FIXE HORIZONTAL

Opération
- Repérer l'emplacement des points de référence et faire un
relevé d'incidence sur chacun de ces points.
a) Nervure n? 7 gauche et droite
b) Nervure n? 3 gauche et droite

- Placer le gabarit sur l'extrados, le pion avant sur le bord
d'attaque, les deux pions extrados entre les têtes de rivets
des nervures; faire maintenir le gabarit par un aide.

- Placer le niveau sur la platine de la règle, la flèche dirigée
vers l'AV.

- Centrer la bulle

- Relever les valeurs de chaque angle et les comparer à cel-
les mentionnées sur la planche n? 3 et sur le registre indivi-
duel de contrôle de l'avion.
Le réglage de l'incidence de l'horizontalité du plan fixe hori-
zontal s'effectue par les deux chapes réglables de fixation
AV.

- Remise sur roues (b)

NOTA : Les points de positionnement des gabarits sont
définis par des repères à la peinture jaune sur l'extrados du
plan fixe horizontal.

Rep. MODE OPERATOIRE

VERTICALITE DES DERIVES

Opération

- Assembler les gabarits n? 1521.96.43.

- Accrocher la partie verticale au carénage supérieur de
dérive contre la face antérieure de celle-ci.

- Maintenir le gabarit horizontal contre la dérive, la gou-
verne au neutre.

- Maintenir contre la platine des gabarits un niveau d'artille-
rie.

- Centrer la bulle {voir repère A5 de l'EP.l010l.

- Relever la valeur de l'angle et la comparer à celle men-
tionnée sur la figure 3.

- Opérer de la même façon pour la dérive opposée.

NOTA: Le contrôle de la verticalité peut s'opérer avec le
même gabarit en inversant le sens de montage de la partie
verticale.



DELAI:
2 h 30

Structure 9énéraie AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 2-5124
COMPOSANT: Contrôle et mensuration

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification de la triangulation de la cellule
1

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1020
Feuillet : 1/1

OUTILLAGE:

- Vérin et jeu d'allonges
- Adaptateurs NATO
- Sangles et contrepoids
- Fil à plomb
- Ficelle
- Décamètre
- Escabeau
- Craie

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de fiche

(a) Voir fiche

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

PREPARATION,
- Mettre l'avion en ligne de vol parfaite sur une aire
cimentée (a)

Opération
- Repérer l'emplacement des points de référence rivets à
tête rouge.
A l'avant: au sommet du cône de pénétration.
So us fuselage.
A l'arrière : entre les cadres 15 et 16.
Extrémités d'ailes.
Pas de rivets. Prendre comme point de référence la jonc-
tion bord d'attaque et saumon,
Plans fixes verticaux.
Sur les bords d'attaque des carénages inférieurs.

- Maintenir le fil à plomb aux points de référence précité à
5 ou 10 mm du sol au-dessus d'un emplacement blanchi à
la craie.

- Attendre une parfaite immobilité du plomb et lâcher le
fil.

- Tracer une croix fine aux points d'impacts.

Enduire une ficelle d'une poudre colorante; relier les
points d'impacts comme indiqué sur la PI. l. pincer la
ficelle.

Relever les cotes A.B.C. gauches et droites et comparer
les valeurs relevées au sol à celles mentionnées sur la
figure.

- Remise sur roues [b].

DESIGNA TlON

(b) Voir fiche

SC.l114c

SC.l114a

01-80



Structure générale

EXECUTANTS:
1-5124

COM POSANT : Ailes et mâts

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification de la structure des ailes.

DELAI:
30 mn

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1101
Feuillet : 1/1

(

Rep. MODE OPERA TOIRE

- Vérifier l'état :
- du longeron avant,
- des 2 nervures centrales de fixation des bords d'attaque,
- des nervures n? 1 et 18,
- des supports de guide-câbles: criques, corrosion, défor-
mations, rivetage, peinture, propreté.

- Vérifier l'état et la fixation des écrous rivés SIMMONDS
et des tresses de métallisation.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUelLES

N° de ficheDESIGNA TIaN

01-80



Structure générale

COMPOSANT: Ailes et mâts

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification des logements de réservoirs

EXECUTANTS:
1-5124

DELAI:
30 mn

AVION «LE BROUSSARD)}
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1102
Feuillet: 1/1

(

MODE OPERA TaiRERep.

- Nota:
A effectuer à chaque dépose de réservoir.

- Vérifier l'état des nervures et des fausses nervures de la
face arrière du longeron avant, de la face avant du longe-
ron arrière, des sangles, tendeurs, axes, goussets: cri-
ques, corrosion, rivetage, peinture, propreté.

- Vérifier l'état et la fixation des écrous rivés SIMMONDS
et des tresses de métallisation.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA nON

01-80



DELAI:
30 mn

.
COMPOSANT: Ailes et mâts

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification générale des mâts FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1103
Feuillet : 1/1

EXECUTANTS:
1-5124

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

- Vérifier l'état :

- des carénages (a), pattes de fixation extrêmes (toute
patte cassée nécessite l'échange du mât pour réparation
au 4ème degré),

- des colliers de fixation intermédiaires (déceler par pres-
sions du pouce sur chaque vis les ruptures possibles).

- des anneaux d'amarrage: criques, corrosion, déforma-
tions, rivetage, peinture, propreté.

- S'assurer que les carénages ne tournent pas sur les
tubes.

- Vérifier sur les carénages démontables:
- l'état et la fixation des écrous rivés SIMMONDS sur
bord de fuite,

- le serrage des vis de fixation,
- l'état et la fixation des tresses de métallisation.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

(a) 1 Toute crique ne dépassant pas 50 mm sera
arrêtée par un trou de 2 mm de diamètre.

01-80



Structure générale

COMPOSANT: Ailes et mâts

FICHE
ANALYTIQUE

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 2-5124

PLANCHE: 1 OPERATION : Dépose d'une aile et du mât.
Repose.

DELAI:
4h

N° E.P. 1105
Feuillet: 1/3

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

DEPOSE

PREPARATION

- Mettre l'avion sensiblement en ligne de vol (a)

- Vidanger le réservoir de l'aile à déposer (b)

- Déposer:
- les carénages aile fuselage ;
- le carénage supérieur de mât.

- Débrancher:
- les bielles de gauchissement et de volets sur le renvoi
de commandes n? 1 ;

- les raccords du circuit anérnorrïétrique (plan gauche) ;
- le raccord de mise à l'air libre;
- le raccord d'alimentation d'essence;
- la prise électrique d'emplanture;
- la prise électrique «reste 20 litres» ;
- les tresses de métallisation.

Opération
- Placer une chandelle réglable pour démontage de plan
sous la nervure 14 de chaque aile. .

- Agir sur les volants de manoeuvre des vis de vérins pour
obtenir un contact ferme entre l'intrados et la chandelle
sans soulever la voilure.

- Dégoupiller et dévisser les écrous des deux axes d'aile,
deux axes de mât (l'axe du bas se chasse au fur et à
mesure que l'écrou se dévisse).

- Faire maintenir le mât par un aide, chasser les deux axes
et déposer le mât.

OUTILLAGE:

Matériel pour mise en ligne de vol
3 chandelles pour démontage d'aile
1 jeu d'embout de montage
Clé dynamométrique
Clé à douille de 20
Clé à douille de 21
Clé à oeil de 29 - 23
Clé plate de 26 - 23 - 19 - 14 - 9 - 8
Clé à tube de 8.

DESIGNA TIaN

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheRep.

(a) Voir fiche .
(b) Voir fiche .
(c) Voir fiches EP.2020 - EP.2020a et .
(d) Voir fiche .
te) Voir fiche .
(e) Voir fiche .
(f) Voir fiches........ EP.2020a ou EP.2020b et

NOTA: Pour éviter de déformer ou dété-
riorer les nervures extrêmes de fixation de
bord d'attaque fixer une cornière, percée à
la demande, d'une part sur le longeron AV,
d'autre part sur la nervure et le plus près
possible du bec de nervure.

SC.l114c
SC.1221
EP.2024
SC.1114a
EP.1010
EP.l020
EP.2024

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1105
ANALYTIQUE Feuillet 2/3

Rep. MODE OPERA TaiRE Rep. MODE OPERA TaIRE

- Placer une deuxième chandelle sous la nervure n? 5 de - S'assurer que l'aile repose sur les nervures 5 et 14.
l'aile à déposer (même procédé d'opération que pour les - Manoeuvrer les volants des chandelles pour amener sensi-
deux premières chandelles). blement l'aile à la hauteur des ferrures d'attache sur le

- Chasser les deux axes de fixation de l'aile sur le fuselage fuselage.

et dégager celle-ci. - Présenter la voilure, régler les chandelles et emmancher
les ferrures avec précaution.

NOTA:
al Prendre soin de dégager l'aile bien perpendiculairement à - Parfaire le centrage des ferrures entre elles en agissant
l'axe longitudinal du fuselage pour éviter d'ouvrir les ferru- soit sur la hauteur des chandelles, soit sur la présentation
res d'attaches femelles et détériorer les bielles de comman- latérale.
des. - Visser les embouts de montage sur les axes et passer une
b) Pour chasser et emmancher les axes utiliser un jet en pellicule de graisse AIR 4215 sur l'ensemble.
alliage léger ou une massette en bronze ou en matière plas- - Emmancher les axes.
tique.

- Dégager la chandelle sous la nervure n? 5.
- Obturer tous les orifices de tuyauteries à l'aide de bande - Présenter le mât et emmancher l'axe inférieur.adhésive; protéger les ferrures et rotules, si nécessaire
contre la corrosion. - Vérifier le centrage des alésages des ferrures d'attache de

mât sur la voilure, corriger la différence en agissant sur le
vérin de la chandelle.

REPOSE - Emmancher l'axe supérieur.
PREPARATION - Visser, bloquer et goupiller les deux écrous d'axes d'aile

- Déstocker les orifices de tuyauteries et ferrures si néces-
fuselage; les deux écrous d'axes de mât.

saire. NOTA: Couples de serrage

- Vérifier l'état des ferrures, rotules et axes.
- Axes d'attache supérieur et inférieur du mât et axe d'arta-
che AV aile sur fuselage :

- Graisser les ferrures, rotules et alésages à la graisse AIR
Mini: 19,1 m/kg - Maxi : 21,7 m/kg.

4215. - Axe d'attache AR aile sur fuselage:
Mini: 9,4 m/kg - Maxi : 11m/kg.

Opération
- Disposer l'aile à monter sur deux chandelles réglables de
démontage à environ 40 cm du fuselage.

01-80



( AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIOUE

N° EP 1105
Feuillet 3/3

Rep. MODE OPERA TaIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

(

- Retirer les chandelles.

- Rebrancher :
- les tuyauteries ;
- les commandes de vol ;
- les câblages électriques ;
- les tresses de métallisation.

- Reposer les éléments déposés.

- Vérifier le réglage des commandes et le débattement des
gouvernes de gauchissement et de volet de courbure {cl.

- Remise sur roues de l'appareil (dl

REPOSE D'UNE AILE NEUVE

PREPARATION

- Déstocker et équiper l'aile.

- S'assurer que les axes se montent correctement dans les
ferrures (emmanchement «çras»).

- Déposer les bords d'attaque pour montage des com-
mandes de gauchissement et de volet de courbure.

Opération

- Se reporter au paragraphe précédent.

- Contrôler le dièdre, l'incidence et la triangulation (e}.

- Effectuer et contrôler le réglage des commandes et le
débattement des gouvernes de gauchissement et de volet
de courbure (t).

- S'assurer de l'étanchéité des circuits carburant et anérno-
métrique (aile gauche).

NOTA: Pour le montage d'éléments neufs (bande de rac-
cordement, saumon, bords d'attaque) tracer les trous des
vis de fixation par rapport à l'aile et au fuselage.

01-00
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(

~

COMPOSANT Fuselage

Structure générale

f:XE:.CU l ANI S .
1 ~124

DELAI:
Oh 45

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose Véntrcatron de la porte coulissante
15 Repose.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIOUE

N° E.P. 1201
Feuillet : 1/1

Rup MODE OPERA TOIRE

1

1

Vérifier le fonctionnement de la porte.
Retirer les deux butées AR de fin de course et les é-
querres de renfort. Déposer la porte.
Retirer les caches des quatre axes d'articulation des blcl
teues.
Nettoyer les articulations, axes et yalets au White Spirit
V énf rer l'état : des axes et des ressorts {corrosion, grlp

paye, leu excessif, graissage!.
Vènfrer l'état des biellettes (corrosion, déformation, Irot-

iements anormauxl.
Venher l'etat et le bon fonctionnement des galets et des

bielles de roulement (corrOSion, gnppage).
Vérifier l'etat et la fixation des cames de basculernent ,
Remon ter les caches.
Nettoyer les rails au Whlte-Spint
Replacer la porte, les butées de fin de course,

et les équerres de renfort.S'assurer du bOJi
fonctionnement de la porte.

- \érifier le verrouillage correct dans le~
positions "Fermé" et "Ouverte".

OUTillAGE:

1 tournevis
1 clé plate de 8
1 clé plate de 10

Rep

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

Hi se à jour 03.]9"7



DELAI:
1 h

Structure générale

(
AVION «LE BROUSSARD»

MH 1521EXECUTANTS:
'·5124

COMPOSANT: Fuselage

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification de la structure intérieure du
fuselage.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E,P. 1202
Feuillet : , /1

Rep. MODE OPERA TOIRE

1

(

Vérifier l'état, criques, corrosion, peinture, primaire P50,
desserrage des boulons (ne pas serrer systématiquement).

al sur la structure générale du fuselage.

En particulier :

b l sur le cadre 1 (criques au bord tombé) ;

- sur les contre-fiches obliques entre les cadres 1 et
principal;

-les cornières de renfort des ferrures infé-
rieures bâti-moteur G et D à l'aide d'un
endoscope après dépose des portes de visite
(repères 18- 19- 20- Figure 48 - UCE 104-2.)(a
- le cloisonnement, l'attache de la lame d'aterrisseur dans
le cadre principal ;

- sous les coffres à batterie et VHF, et les parties
avoisinantes; revêtement cadres, lisses (risques de cor-
rosion par coulées d'électrolyte) ;

au vide-vite urinoir partie AR gauche de cabine;

sur les cadres 14 - 15 - 16.

OUTILLAGE:

- 1 lampe ELAU.
- l endoscope

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

(a) En cas de crique :

1) Si la crique est.)2S mm :
changer la cornière •

2) Si la crique est <25 mm :
une vérification systèmati
que à chaque visite pério-
dique est effectuée •

07-.1.984

1



Structure générale

EXECUT ANTS :
1 5124

COMPOSANT: EmpennagesDELAI:
15 mn

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification de la structure
1

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1301
Feuillet: 1/1

MODE OPERA TaIRERep.

- Vérifier l'état des longerons AV et AR, des 6 nervures
de fixation des bords d'attaque horizontaux: criques. cor-
rosion. déformation, peinture, propreté.

- Vérifier l'état et la fixation des écrous rivés SIMMONDS.

OUTILLAGE:

- Chiffon
- Pinceau

INGREDIENTS

- White-spirit

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN

01-80



Structure générale AVION «LE BROUSSARD})
MH 1521( COMPOSANT: EmpennagesEXECUTANTS:

1 5127 - 2-5124

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose d'un ernpennage - Repose

DELAI:
4h

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1310
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

Dépose de l'ensemble empennages (horizontal et verti-
caux)

ATTENTION: Si le moteur et l'hélice restent fixés au
fuselage, il est nécessaire de placer une sangle au droit du
cadre 14 avec une charge de 30 kg environ suspendue à
ses extrémités, ou de suspendre cette charge aux poi-
gnées de levage (voir fiche SC.1114a1.

DEPOSE

- Enlever les carénages latéraux, inférieurs et extrêmes du
fuselage. Débrancher la prise de feu de queue.
- Débrancher les antennes radio aux extrémités des
dérives.
- Déposer les bords d'attaque intérieurs D et G du plan
fixe horizontal.
- Défreiner et débrancher les commandes du tab de direc-
tion en enlevant l'axe de la commande sur le renvoi situé
sur la lere nervure de bord d'attaque G.
- Défreiner et débrancher les deux commandes des tabs
de profondeur aux rotules des renvois.
- Défreiner et dévisser entièrement les tendeurs des câbles
de direction D et G sur le plan fixe horizontal.
- Défreiner, enlever l'écrou et l'axe de la commande rigide
de profondeur au guignol des gouvernes.
- Défreiner, enlever les écrous et les axes des fixations
arrières du plan fixe horizontal.
- Défreiner, enlever les écrous des axes de fixation avant.

ATTENTION : Placer deux opérateurs à chacune des
extrémités inférieures des dérives, avant d'enlever définiti-
vement l'ensemble des empennages (risque de bascule-
ment vers l'arrière 1.

OUTILLAGE:

- 1 clé dynamométrique
- 1 jeu de rallonge carré de 1/2
- 1 clé à douille de 17
- 1 tournevis
- 1 pince plate coupante
- Clés de 7 - 8 - 9 - 16

MATERIEL DE SERVITUDE:
- 1 tensiomètre
- 1 escabeau
- 2 tréteaux

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaNRep.

Pour un dépannage il est possible de retirer
les axes des câbles de direction au lieu de
dévisser les tendeurs ce qui évitera un ré-
glage des câbles à la repose.
Pour celà : «Pincer», c'est-à-dire: Tirer
légèrement l'une vers l'autre les deux gou-
vernes de direction de façon à détendre
deux des câbles pour pouvoir retirer les
axes sur le renvoi central.

01-80



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 1310
Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERATOIRE

(c)

DESIGNA TIaN

01-80

- Retirer les axes avant (a).
Le 5e opérateur soutient les gouvernes de profondeur si
nécessaire pendant le désaccouplage et la pose de
l'ensemble sur tréteaux.

REPOSE

- Effectuer les opérations en sens inversse, graisser les
axes et rotules avant montage tb).

- Effectuer un contrôle de réglage et si nécessaire le
réglage des gouvernes et du plan fixe horizontal (cl.

Rep. MODE OPERA TOIRE

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. N° de fiche

Voir fiche 1 EP.2021
EP.2022
EP.1011

(a) 1 Attention: Au cours de la dépose ne pas
dérégler les deux chapes de fixation avant.

tb) 1 Couple de serrage des axes d'attache AV et
AR d'ernpennaqe horizontal: 2 à 4 m/kg.

)



N° E.P. 1410
Feuillet: 1/1

Structure générale

DELAI:
1 h

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 1-5124
COMPOSANT: Points d'attache.

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification et protection des points d'attache
1 voilure et mâts.

FICHE
ANALYTIQUE

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

PREPARATION
- Mettre l'avion sur vérins (a)
- Sur chaque aile nettoyer au white-spirit avec un pin-
ceau :
- les ferrures AV et AR d'attache d'aile et fuselage;
- la ferrure d'attache de mât;
- les chapes, supérieure et inférieure de mât;
- les cinq supports de guignols volet et aileron sur lon-
geron AR ;

- les supports des trois renvois de commandes sur lon-
geron AV ;

- le support d'actionneur de volets sur longeron AV
gauche.

Opérations
- Vérifier l'état des ferrures, des soudures et supports:
- criques, corrosion, peinture, frottement.

- La fixation: rivets, boulons non desserrés (ne pas serrer
systématiquement) .
- L'état, le serrage, le freinage des axes (b)
Recherche des jeux
- Faire exercer des efforts alternatifs, verticaux en bout de
chaque aile et détecter les jeux au toucher.
Recherche de criques
- Examiner très attentivement les ferrures et supports par-
ticulièrement aux endroits pliés et aux soudures.
- En cas de doute décaper la partie douteuse et employer
un produit à déceler les criques.
Protection
- Passer au pinceau une légère couche de graisse AIR
4215 sur les axes.
- Repeindre les ferrures.

OUTILLAGE:

- 3 vérins de levage
- 1 jeu d'allonges
- 3 adaptateurs NATO
- Clé dynamométrique
- Clé à douille de 29
- Clé à douille de 21
- 1 pinceau
- Graisse AIR 4215
- Produit à déceler les criques
- White-spirit

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIONRep. N° de fiche

(a) Voir fiche .. SC.1114b

(b) NOTA: Couples de serrage
- Axe d'attache supérieur et inférieur du
mât et axe d'attache AV aile sur fuselage-
Mini: 19,1 m/kg - Maxi : 21,7 m/kg.

- Axe d'attache AR aile sur fuselage:
Mini: 9,4 m/kg - Maxi : 11 m/kg.
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COMPOSANT: Points d'attache.

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 1-5124
DELAI:

1 h

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification et protection des points
1 d'attache du fuselage.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1420
Feuillet : 1/2

Rep. MODE OPERATOIRE

(

PREPARATION
L'avion étant sur vérins.
- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau
- les quatre ferrures de bâti-moteur ;
- les quatre ferrures d'attache d'ailes;
- les deux ferrures d'attache de mâts et de lames de
train sur cadre principal ;

- les quatre ferrures d'attache d'empennage;
- la ferrure d'attache d'amortisseur arrière;
- les deux ferrures de hissage aux points d'attache AV
des ailes;

- les trois ferrures de levage lappu is NATO l.

Opérations
- Vérifier l'état des ferrures et soudures criques, corrosion,
peinture - fixation boulons non desserrés (ne pas serrer
systématiquement) {al.
- L'état, le serrage, le freinage des axes (bl.
- Dépose, repose et rattrapage du jeu des lames d'atterris-
seur principal (cl.

Recherche des jeux
- Faire exercer des efforts alternatifs verticaux en bout:
- de l'arbre porte-hélice;
- de la fourche de l'atterrisseur AR et détecter les jeux
au toucher.

a) Axes et ferrures d'attache de bâti-moteur. .
b l Axes d'atterrisseur AR et bague supérieure de pivo-

tement.
- Faire exercer des efforts alternatifs verticaux sous les
longerons AV et AR à l'emplanture empennage et fuse-
lage et détecter les jeux au toucher (d l-
a) Rotules dans cages.
b) Axes dans rotules.

OUTILLAGE:

- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- Graisse AIR 4215
- Produit à déceler les criques
- White-spirit

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de fiche

(a)

Voir fiche

DESIGNA TlON

Voir fiche

lb) Voir fiche

tc)

Id) 1 Très important:
Examiner tout particulièrement les ferrures
d'attache de bâti-moteur.

EP.4921

EP.3120

EP.3120
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AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1420
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TaIRE Rep. MODE OPERA TaIRE

Recherches de criques
- Examiner très attentivement les ferrures particulière-
ment aux endroits pliés et aux soudures.
- En cas de doute décaper la partie douteuse et
employer un produit à déceler les criques.

Protection
- Passer au pinceau une légère couche de graisse AIR
4215 sur les axes.

01-80



Struct ure générale

COMPOSANT: Points d'attache.

FICHE
ANALYTIQUE

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1 5127
DELAI:
Oh 30

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification et protection des points d'attache
des empennages

N° E.P. 1430
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

EMPENNAGE HORIZONTAL

PREPARATION

- Mettre la partie AR du fuselage sur vérin el soulager très
légèrement.
- Nettoyer au white spirit avec un pinceau:
- les deux ferrures sur longeron AV ;
- les deux cardans des ferrures AV ;
- les deux chapes réglables;
- les deux ferrures sur longeron AR ;
- les quatre ferrures extrêmes d'attache de plans fixes
verticaux;

- les six ferrures d'attache de gouverne de profondeur;
- les deux supports de guignols sur longeron AV.

Opérations
- Vérifier l'état des ferrures et supports
- criques, corrosion, peinture.
La fixation : rivets, boulons non desserrés (ne pas serrer

systématiquement). (a)
- L'état, le serrage, le freinage des axes.

Recherche des jeux
- Faire exercer des efforts alternatifs verticaux sous les
longerons AV et AR près de l'emplanture et détecterles
Jeux au toucher.
a) Des cardans dans ferrures.
b) Des chapes réglables dans les cardans.
c) Des axes dans les chapes réglables
- Vérifier le blocage des contre-écrous de chapes ré-
gJables.

OUTILLAGE:

- Clé dynamométrique
- 1 jeu de rallonge carré de 1/2
- Clé à douille de 17 carré de 1/2
- 1 cric pour changement de roue
- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- White-spirit
- Graisse AIR 4215
- Produit à déceler les criques

DESIGNA TIaN

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheRep.

(a) 1 Couple de serrage des axes d'attache AV et
AR d'empennage horizontal 2 à 4 m/kg.

(b l 1 Couple de serrage des axes d'attache des
dérives 2 à 4 m/kg.
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AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1430
ANALYTIQUE reuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TaIRE Rep. MODE OPERA TaiRE

Recherche des criques Protection
- Examiner très attentivement les ferrures et supports parti- - Passer une légère couche de graisse AIR 4215 au pinceau
culièrement aux endroits pliés. sur les axes des empennages horizontal et verticaux et sur
- En cas de doute, décaper la partie douteuse et employer les chapes réglables.
un produit à déceler les criques.

EMPENNAGES VERTICAUX

PREPARATION

- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau:
- les quatre ferrures d'attache sur empennage hori-
zontal ;

- les quatre ferrures d'attache de direction.

Opérations
- Vérifier l'état des ferrures, criques, corrosion, peinture.
- La fixation, rivets, boulons desserrés (ne pas serrer svsté-
rnatiquernent) lb),
- L'état, le serrage, le freinage des axes.

Recherche des jeux
- Faire exercer parallèlement à l'axe longitudinal du fuselage
des efforts alternatifs en bout des dérives et détecter les
jeux au toucher.
al Axes dans ferrures d'attache sur plan fixe horizontal

et verticaux (b).

Recherche des criques
- Examiner très attentivement les ferrures et supports parti-
culièrement aux endroits pliés.
- En cas de doute décaper la partie douteuse et employer
un produit à déceler les criques.

1
(
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Structure générale

DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Poste de pilotage - Pare-brise
Fenêtres avant.

EXECUTANTS:
1-5124

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification du poste de pilotage.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1510
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TaIRE

- Vérifier l'état:
- de la planche de bord et du piedestal, de l'auvent et de
son bourrelet.

- de la poignée,
- des raidisseurs et renfort de fixation partie AR de la
planche de bord.

- des garnitures: criques, corrosion, fixation, peinture,
propreté, déchirures.

- Vérifier l'état et la fixation des supports et secteurs de
manettes.

- Vérifier l'état:
- des commandes: gaz, mélange, hélice (aux 2 postes).
- des commandes: réchauffage, carburateur et huile.
- des commandes: robinets essence et huile.
- de la commande robinet intercommunication: criques,
corrosion, peinture, propreté.

- des plaquettes : fixation, inscriptions.

OUTILLAGE:

- Lampe Elau

Rep,

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN
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DELAI:
30 mn

COM POSANT : Poste de pilotage - Pare-brise
Fenêtres avant

Structure générale

PLANCHE: IOPERATION : Vérification des pare-brise et
fenêtres latérales avant.

AVION «LE BROUSSARD)
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1520
Feuillet : 1 1

EXECUT ANTS :
1 5124

Rep. MODE OPERA TaiRE

(

- Vérifier l'état

- des plexrqlass et couvre-joints.
des joints et glissières feutrées.
des boutons de manœuvre, des glaces coulissantes
rayures, criques, déformations, fixation, efficacité des
joints, fonctionnement.

- Brosser les feutres au pinceau sec et talquer légè-
rement.

- Vérifier l'état des pare-soleil: propreté, coupures, défor-
mations, fixation.

- Huiler les articulations (Air 3515)

OUTILLAGE:

- Pinceau

INGREDIENTS

- Huile Air 3515
- Talc

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON
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DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Cabine - Fenêtres latérales
Sièges

Structure générale

EXECUTANTS:
1-5124

PLANCHE:I OPERATION: Vérification de la cabine et des
fenêtres latérales

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1610
Feuillet : 1/2

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

(

2

1 1 VERIFICATION DE LA CABINE

Vérifier l'état:
- des garnitures, enjoliveurs, fermetures à glissières,
couvre-joints de tapis, tôle d'entrée de cabine, rails de
sièges pilote et copilote (propreté des trous de positionne-
ment), filetages de fixation des sièges passagers et des
sangles de brancards.

- des sangles d'accès cabine, de retenue de porte arrière
et de soute à bagages (déchirures, fixation, propreté).

Nettoyer le logement du verrou inférieur de porte,

Vérifer l'état:
- des points de fixation d'appareils photo.
- des supports de bouteille thermos, de coffret anti para-
sites photo: criques, corrosion, fixation, déformations,
peinture.

- des supports de brancards :
* supérieurs de fixation de sangles,
* latéraux d'immobilisation.

Vérifier l'état et le fonctionnement des supports escamo-
tables de brancards (a).

VERIFICATION DES FENETRES LATERALES

Vérifier l'état:
- des plexiglass et couvre-joints,
- des joints et glissières feutrées.
- des boutons de manœuvre de la glace coulissante
arrière gauche et des aérateurs.

OUTILLAGE:

- Burette à huile
- Chiffon
- Pinceau

INGREDIENTS

- Huile Air 3515
- Talc

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA T/ON

(a) 1 Valable à partir du 121ème avion.
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AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1610
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

i

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TaIRE

- du système de blocage de la glace coulissante arrière ,

gauche.
- du système de fermeture de la fenêtre arrière droite
verrou, ressorts, contre-fiches articul ées1.

1

Huiler à l'aide de l'Air 3515.

Brosser les feutres au pinceau sec et talquer légèrement.
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DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Cabine - Fenêtres latérales
Sièges

Structure générale

EXECUT ANTS :
1-5124 - 1-5174

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification, entretien des sièges
11 pilote et copilote

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1620
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TaIRE

1 1 VERIFICATION DES SIEGES

Vérifier l'état:

- de la structure {soudures, criques, corrosion, peinture l.
- des galets de roulement (jeux sur les axes, graissage
Air 3515),

- des commandes de positionnement des sièges (poi-
gnées, biellettes, verrous d'arrêt, gaine, câble: brins
cassés, serre-câbles).

- des ressorts (fixation, corrosion).

Vérifier le fonctionnement de l'ensemble: jeux de toutes
les articulations.

2 1 VERIFICATION DES COUSSINS ET DOSSIERS

(

Vérifier l'état de la garniture (coutures, fixation des œillets
d'aération, propreté, déchirures 1.

OUTILLAGE:

- Burette à huile

INGREDIENTS:

- Huile Air 3515

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN

01-80



DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Cabine - Fenêtres latérales
Sièges

Structure générale

EXECUTANTS.
1 5124 1 5174

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérificatton, entretien des sièges passagers.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N" E. P. 1621
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

(

2

1 1 VERIFICATION DES SIEGES

Vénfrer l'état:

de la structure (soudures. criques, corrosion, peinture).
- des articulations de dossiers (graissage Air 3515).

VERIFICATION DES COUSSINS ET DOSSIERS

Vérifier l'état de la garniture (coutures, fixation des œillets
d'aération, propreté, déchirures).

Vérifier l'état de la housse strapontin (propreté, déchiru-
res), l'état des 2 coussins.

NOTA : Pour le lavage de la housse retirer les 2 coussins.

OUTILLAGE:

Burette à huile

INGREDIENTS

- Huile Air 3515

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN
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Structure générale

DELAI:
1 h

COMPOSANT: Nettoyage - Graissage - Protection contre la
corrosion.

EXECUTANTS:
2-5124

PLANCHES:I OPERATION: Graissage général
8 à 19

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1704
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

Se reporter :
- 10 ) aux tableaux de graissage, planches n? 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 - 15 pour :
- la spécification des produits de graissage;
- les points à graisser

- 20 ) aux planches n? 16 - 17 - 18 - 19 pour la protection
des commandes de vol.

MODE OPERATOIRE

Graissage des axes et chapes
- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau, les axes et
chapes.
- Injecter quelques gouttes d'huile «Semi-fluide AIR
3515».

Graissage par pompe
- Nettoyer avec un pinceau les graisseurs et les extrémités
d'axes.
- Brancher le raccord de pompe sur le graisseur.
- Injecter de la graisse jusqu'à ce qu'elle sorte aux extré-
mités des axes.

Graissage des embouts à rotules
- Débrancher l'embout à rotule en faisant pression sur les
systèmes de verrouillage.
- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau la rotule et son
embout.
- Graisser l'intérieur et rebrancher l'embout à rotule.

Graissage des chapes coulissantes.
- Nettoyer à sec les chapes coulissantes.
- Enduire de graisse la tige intérieure.

OUTILLAGE:

- 1 burette
- 1 pompe à graisse
- 1 pinceau

- INGREDIENTS

- White-spirit

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUelLES

N° de ficheDESIGNA TlON
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AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1704
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TaiRE Rep, MODE OPERA TaIRE

Graissage des roues
Voir EP.3311

Protection des points d'articulation des corn-
mandes de vol
- Brosser à sec toutes les articulations.

- S'assurer de l'état et l'efficacité des feutres, si néces-
saire passer un jet d'air comprimé entre les feutres et les
roulements.

- Passer un pinceau légèrement imbibé d'huile serni-
fluide AIR 3515 sur les feutres et les axes.

(
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DELAI:

N° E.P. 1709
Feuillet : 1/2

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521COM POSANT : Nettoyage - Graissage

PLANCHE: 1 OPERATION: Réduction des rayures et piqûres
Elimination des traces de corrosion.

EXECUTANTS:
1-5127 1-5124

FICHE
ANALYTIQUE

{

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1 GENERALITES
Le RT 024 donne les consignes générales relatives à l'éli-
mination des rayures, piqûres et des traces de corrosion.
Il convient de se référer à ce document pour définir les
produits à utiliser et leurs procédés d'application. La pré-
sente fiche analytique a pour but de préciser certains
points particuliers.
D'une manière générale, on évitera que les produits em-
ployés (ou l'eau souillée par ces produits) ne pénètrent
dans les logements et articulations avoisinant la surface
traitée. Ces produits en général acides risquent d'attaquer
des pièces voisines.

2 1 REDUCTION DES RAYURES ET DES PIQURES.
Tous les métaux légers sont sensibles à l'effet d'entaille,
les rayures sont en outre le point de départ d'attaque de
corrosion. Afin de supprimer ces deux effets néfastes, il
importe de prendre des précautions particulières et d'y
remédier lors du nettoyage du revêtement ou pendant les
visites périodiques.
Il importe de définir les types de rayures et piqûres sus-
ceptibles d'être rencontrées, à cet effet l'emploi d'une
loupe de poche est indispensable.
Les rayures et piqûres de formes triangulaires sont les
plus néfastes et doivent être traitées avec le maximum
d'attention et de célérité.
Il en est de même des rayures de formes trapézoïdales
dans la mesure où elles présentent des angles vifs «ren-
trants».
Les rayures de formes arrondies n'entraînent pas d'effet
Sur la résistance mécanique.
Elles seront traitées lors du nettoyage de la cellule ou lors
de la vérification périodique.

OUTILLAGE:

- Brunissoirs
- Loupe de poche
- Pinceaux
- Palette en bois
- Brosses dures et souples en nylon
- Scotch-brite - Papier abrasif n? 400
- Gants - Lunettes - Tablier

- INGREDIENTS (RT 024 - CNH 100-00)

- Produit de polissage type 1
- Produit de polissage type 2
- Produit décapant de peinture
- Produit dérochant
- Bain type 1
- Bain type 2
- Bicarbonate de soude

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIaN N° de ficheRep.
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AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE (

N° EP 1709
Feuillet 2/2

01-00

Rep.

3

MODE OPERA TaIRE

Mode opératoire
Enlever au brunissoir les bavures de la rayure, arrondir les
angles extérieurs et adoucir l'angle intérieur.
Employer les produits de polissage 1 et 2 suivant l'impor-
tance des rayures ou piqûres.
Terminer l'opération par un traitement de surface avec le
bain type 1, rincer à l'eau douce et sécher.

ELIMINATION DES TRACES DE CORROSION

La corrosion se reconnaît à l'aspect terne ou piqué de la
région attaquée. EUs'accompagne parfois de dépôts pou-
dreux blanchâtres ou rougeâtres.

Recherche des traces de corrosion
Vérifier les régions suspectes à vue et déjà endommagées.
Une attention particulière sera apportée au fuselage :
- zones en aval des purges et mise à l'air libre,
- jointures entre panneaux de revêtement (rivets),
- partie inférieure du fuselage (stagnation de l'eau pol- luée
par les poussières),
- coffre à batterie.
Une attention particulière sera apportée à la voilure et au
plan horizontal :
- extrados (rayures),
- intrados (taches ternes, piqûres),
- zones de mises à l'air libre.
Une attention particulière sera apportée au train d'atterris-
sage:
- jambe,
- roues atterrisse urs principaux et auxiliaire.

Rep.

4

Appliquer les directives du RT 024 - Section 3
- aluminium et ses alliages : 3-2
- magnésium et ses alliages: 3-3
- métaux ferreux : 3-4
- aciers inoxydables : 3-5
- surfaces revêtues d'un dépôt électrolytique: 3-7
Une attention particulière sera apportée aux emplacements
de batterie d'accumulateur.
La neutralisation des traces d'électrolyse sera effectuée :
- pour les batteries «alcalines» avec une solution à 10 %
d'acide chromique.

NOTA:
Pour l'aluminium et ses alliages, après élimination de la cor-
rosion, il est indispensable de procéder immédiatement à
un traitement de surface avec le produit dérochant, ou le
bain type 1.
Après rinçage à l'eau douce et séchage, effectuer la réfec-
tion de la peinture selon la gamme standard P 50.

MODE OPERATOIRE

NOTA:
Inspecter avec le plus grand soin les caissons intérieurs, en
particulier :
- les endroits où des métaux différents sont en contact et
risquent de créer des couples électrilytiques,
- les éléments en contact de joints (caoutchouc, cuir, néo-
prène), qui absorbent l'humidité et peuvent créer des zones
de corrosion.

TRAITEMENT DE LA CORROSION



N° E.P. 1710
Feuillet: 1/3

EXECUTANTS:

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

OUTILLAGE ET
EQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL
- Papier abrasif n? 400
- Chiffons propres, secs et non pelucheux
- Brosses dures et souples en nylon
- Pinceaux en nylon
- Palettes en bois
- Masques - lunettes - gants - tabliers

- INGREDIENTS (RT024 - CNH 100-00)

- White-spirit
- Produit de nettoyage
- Produit décapant Papier crêpé adhésif
- Apprêt P50
- Diluant apprêt P50
- Primaire métal P50
- Diluant réactif P50
- Post impression P50
- Finition P50 toutes teintes
- Diluant pour finition et post impression P50

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlON N° de fiche

DELAI COM POSANT: Nettoyage - Graissage - Protection contre la
corrosion.

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification et réfection partielle de la pein-
32 ture - Marquage anti-collision

Rep. MODE OPERA TOIRE

\

GENERALITES

Pour l'utilisation des produits se conformer aux prescrip-
tions des fiches techniques du RT024.
- La réfection, même partielle, de la peinture externe de
l'avion est une opération délicate qui exige des précau-
tions particulières souvent difficile à réaliser, telles que:
état hygrométrique adéquat, température favorable au
séchage, air comprimé très sec, etc ... conditions que l'on
ne peut guère obtenir qu'en atelier conditionné.
- Le personnel sera informé de la nocivité des hydrocarbu-
res benzéniques composant la gamme P50 et utilisera obli-
gatoirement les équipements de protection mis à sa dispo-
sition.

lM PORTANT : Il convient d'attirer l'attention du person-
nel travaillant sur M H 1521 sur les précautions particuliè-
res qu'il est nécessaire de prendre si l'on veut conserver
en bon état la peinture de l'avion et éviter une immobilisa-
tion de celui-ci. Eviter de déposer balladeuses, câbles
métalliques, outillages, caisses à outils, etc ... sur les sur-
faces peintes. Prendre soin de ne pas heurter les bords
d'attaque ou le fuselage avec les escabeaux,

2 1 VERIFICATION DE LA PEINTURE

- Vérifier de près l'ensemble de la peinture externe de
l'avion. On s'efforcera notamment de distinguer:
- les zones ou la peinture n'est que défraîchie,
- les endroits ou le métal a été mis à jour.

3 1 REPRISE D'UNE ZONE DE PEINTURE DEFRAICHIE

- Dégraisser au White spirit
- Poncer à sec au papier abrasif n ? 400

Rep.

(a) IIMPORT ANT : Après décapage de la pein-
ture et en cas de corrosion, procéder au trai-
tement curatif selon la fiche . EP 1709
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Rep.

4

MODE OPERA TaIRE

- Appliquer une couche de finition P50 à la teinte corres-
pondante selon le pourcentage comme suit :

- finition P50 : 2 volumes
- diluant finition P50 : 1 volume

- Laisser sécher et durcir; 24 heures.

REFECTION D'UNE ZONE LIMITEE OU LE METAL A ETE
MIS A JOUR (a)

Nota: Avant décapage et peinture procéder à la protec-
tion des surfaces non concernées par papier crêpé adhésif
ou caches en papier.

- Décaper complètement la zone
- Attendre 15 à 60 minutes suivant épaisseur de la
couche
- Enlever la peinture décapée avec une palette en bois
(effet d'entaille)
- Brosser et rincer abondamment à l'eau
- Poncer à l'eau et au papier abrasif n? 400
- Rincer à l'eau et sécher.

L'application du revêtement de protection (gamme stan-
dard P50) sera effectué selon la nature du métal à pro-
téger.

En règle générale procéder comme suit:
- Dégraisser sur une large périphérie
- Eventuellement, pour niveler la surface appliquer une cou-
che d'apprêt P50, poncer ensuite avec du papier abrasif n?
400 et eau.
- Appliquer la gamme standard P50 comme suit :
- Primaire métal P50
- Laisser sécher 1 heure
- Post impression P50 au chromate de zinc
- Laisser sécher 1 heure

Rep.

5

6

MODE OPERA TaIRE

- Finition P50 de la teinte
- Séchage et durcissement final : 24 heures

NOTA ; Pour les pourcentages de dilution se conformer
aux fiches techniques correspondantes.

REFECTION D'UNE ZONE ENTOILEE

- Effectuer le nettoyage de la zone
- Dégraissage avec tampon imbibé diluant P50
(permet meilleure adhérence finition P50)

- Eventuellement pour finition P50 teinte claire appliquer
une couche finition P50 aluminium
- Finition P50 de la teinte
- Séchage et durcissement final: 24 heures.

APPLICATION DU SCOTCH CALL

- Vérifier l'état de la peinture support (éventuellement
reprendre les zones ou la peinture est défraîchie)
- Vérifier l'état des surfaces qui doivent être propres et soi-
gneusement dégraissées.

Application

NOTA: La température extérieure ne doit pas être infé-
rieure à 160 C

- Retirer progressivement le papier protecteur du film.
- Appliquer le SCOTCH CALL en évitant toute formation
de bulles d'air, utiliser la raclette faisant partie du lot.
- Utiliser l'embrevoir au niveau des têtes de rivets.

ATIENTION : Pour les parties concaves ou convexes, et
au niveau des têtes de rivets, il importe d'utiliser un insufla-
teur d'air chaud pour faciliter la pose du film. La



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE N° EP 1710
ANALYTIQUE Feuillet 3/3

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TaIRE

tension d'alimentation des modèles de ce genre d'appa-
reils n'existe qu'en 110 ou 220 volts «alternatif». Il con-
vient donc lors de leur utilisation, de prendre les précau-
tions qui s'imposent.

- Eviter de rayer le support, si des découpes sont néces-
saires.
- Sceller les bords du film SCOTCH CALL avec le vernis
SCOTCH CALL 3960 à l'aide d'un pinceau.

Remplacement partiel
1- Décoller le panneau à remplacer, pour celà, utiliser un

insuflateur d'air chaud. i
- Dégraisser soigneusement la zone découverte.
- Appliquer le panneau de remplacement.
- Sceller les bords au vernis SCOTCH CALL 3960.

NOT A : Les lots complets sont fournis sous la réf. fab.:
M H1521F3484-72

Les nomenclatures des composants :
9905-14-3305460 à 9905-14-3305492

1

(
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Commandes de vol

( EXECUTANTS:
1-5127

DELAI: COMPOSANT: Contrôle et réglage

PLANCHES:I OPERATION: Utilisation de l'abaque de tension des
4 - 5 câbles.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 2011
Feuillet: 1Il

Rep. MODE OPERA TaiRE

(

Les deux droites inscrites sur l'abaque sont considérées
comme bases pour la détermination de la tension des
câbles:
10 du fuselage;
2° de la voilure et des empennages.
L'abaque est établie pour une plage de température allant
de - 150 à 420 à lire sur l'axe des abcisses.
En ordonnées, nous trouvons les tensions en kg à appli-
quer en fonction de la température ambiante.
Pour déterminer la tension à appliquer aux câbles, voilure,
empennage et fuselage pour une température ambiante
donnée, il suffit d'élever une perpendiculaire du point
représentant la température sur la ligne des abcisses
jusqu'aux droites représentant le fuselage et la voilure
empennage.
Du point d'intersection avec chacune de ces droite, tracer
une parallèle à la ligne des abcisses jusqu'à la ligne des
ordonnées. Il suffit de lire le nombre de kg qui représente
la tension à appliquer aux câbles.
Exemple: (voir abaque - planche 4).
Pour 150 le chiffre lu est 45 kg pour la voilure, un empen-
nage et le fuselage.
Pour une température de 300 le chiffre lu pour la voilure
est 52,5 kg et pour le fuselage de 51 kg.
Pour une température de 00 le chiffre lu pour la voilure
empennage est de 39 kg et pour le fuselage de 37,5 kg.
La tolérance pour tension des câbles est de ± 10 %.

OUTILLAGE:

- 1 tensiomètre

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN
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(
AVANT-PROPOS

1 - GENERALITES

Le présent Manuel est établi à l'intention du personnel habilité à exécuter les opérations périodiques d'entretien.

Il conviendra de se reporter :
- A la Notice Descriptive et de Fonctionnement pour les données précises concernant le rôle et l'agencement des constituants.
- Au Tableau de Composition illustré pour l'identification et la nomenclature des différents composants de l'avion.
- Au Fascicule de Service Courant pour la définition de toutes les opérations de «Mise en œuvre» et d'«Entretien Courant».
- Aux documents référencés lorsqu'un équipement déterminé possède une documentation qui lui est propre.

La mise à jour sera assurée par remplacement des feuillets en cas de.modifications de matériels ou de méthodes de travail (conformé-
ment au RRDOO2l.
NOTA: Cet avant-propos fixe la contexture de ce fascicule et permet l'exploitation du répertoire.

2 - COMPOSITION ET ARTICULATION DU FASCICULE «ENTRETIEN ET RETOUCHES»),

L'ensemble des renseignements contenus dans ce document se répartit en deux groupes ayant des buts nettements distincts:
1. Des renseignements intéressant tout spécialement les échelons d'exécution du travail sur le plan technique. Ils constituent en fait la

partie essentielle de l'ouvrage et sont donnés par:
a) Le répertoire méthodique des opérations et des fiches analytiques;
b) Les fiches analytiques correspondantes.

2. Des renseignements d'ordre logistique intéressant plus particulièrement les échelons de commandement.
Ils sont constitués par les différents tableaux récapitulatifs suivants:

A. Tableau des temps alloués par spécialité.

Ce tableau est une donnée technique destinée à servir de base à la détermination des besoins en spécialistes. Etabli pour chaque grou-
pement d'opérations périodiques, il donne en «hommes-heures» et par spécialité, le temps d'exécution des travaux afférents à chaque visite.

B. Tableau des ingrédients et produits divers.
(

Ce tableau donne la liste des ingrédients et produits divers utilisés pour l'entretien et les retouches.

01-80



6 ENTRETIEN ET RETOUCHES GCE 1043 1

C. Tableau des outillages et matériels de servitude

Donne la quantité rmrumurn des ouuuaqes spéU;Jul( el matériels de servitude à prévoir pour l'exécuuon de chaque visite périodique ou
de retouche, ainsi que les bancs d'essai 0'1 "ppareliS lt~con-rôie nécessaires à lé! vérification des crrcurts et des équipements

D. Tableau des potentiels sur avion des matériels d équipement ayant une vie propre

Se reporter au CAH 100 pour les limites de fonctionnement des équipements, organes et accessoires.

E. Tableau des consommations en rechanges et quincaillerie

Il Indique qualitativement et quantitauverncnt 18s rechanges et la quincaillerie nécessaires systématiquement pour chaque p énodr
cité ainsi que les rechanges à forte consommation.

Il ne dort pas être considéré comme un document de ravitaillement, mais Il permet aux ateliers de prévoir les rechanqes nécessaires.

Pour les déposes et échanges systématiques, If'S quantités données sont affectées d'un symbole entre parenthèses, Indiquant la desn
nation à donner aux articles ou équipernenrs déposés.

A vénnor en atelier annexe de la formation du 2enw échelon (VI

A envoyer dans un organisme réparateur du 4cme échelon (R l.

A réformer (X).

Les articles dont l'échange n'est pas systématique mais dont la consommation est nèanmoins importante sont mentionnés, lorsqu'ils
sont consommés au moins une fois sur dix révisions.

AinSI, pour un article considéré, le nombre 0,6 Indique que l'on consomme en moyenne 6 articles pour 10 révrsions.

Les quantités données correspondent aux consommations ou échanges globaux.

':olonne «Observations», sont portées entre parenthèses, les symboles de destination, ou des renseignements propres à un équipe
r-,!. ': ~

En particulier, les maténels d'équipement dont l'entretien est hé aux oeriocrcués «AVion», quelles que soient leurs heures réelles (1(>

in 1" ronnernent , sont prévus dans ce tableau, sans préjuger s'ils peuvent ou non être reposés sur avion en cours de VISIte Il complete don
18 tableau «0» précédent, en ce qui concerne l'ensemble des Equrpements. pns au sens général

0180
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F. Tableaux des charges des Ateliers annexes

Les organes Ou matériels d'équipement mentionnés dans ces tableaux correspondent aux

. Equipements déposés de l'avion, révisés en ateliers annexes et ensuite reposés sur l'avion au cours de la visite.
- Equipements faisant l'objet d'un échange standard en raison du temps important que requiert leur entretien au cours de l'ope ..ation

périodique considérée.

Ces équipements correspondent à ceux repérés (V) dans le tableau (El et à ceux déposés pour leur visite d'entretien mineur, suite à
l'exploitation du CAH 100 et du livret avion.

Les charges données correspondent aux opérations d'entretien particulières faites sur l'ensemble des organes déposés.

Le tableau des charges récapitulatives des ateliers annexes, par type de visite, permet au Commandement de connaître les charges
horaires totales par opérations périodiques.

3 - UTILISATION DU FASCICULE «ENTRETIEN ET RETOUCHES)).

3.1 - Cycle d'entretien périodique du MH 1521.

1
Le nouveau cycle d'entretien périodique de l'avion MH 1521 «BROUSSARD» est basé sur deux limites fixées à :

400 heures de FONCTIONNEMENT ou 24 mois de VIEILLISSEMENT

L'entretien mineur comprend 2 types de VISITES PERIODIQUES structurées comme suit:

P
GROUPE D'OPERATIONS
DU CYCLE DE BASE

P6 GROUPE D'OPERATIONS
DU CYCLE DE BASE

OPERATIONS
SUPPLEMENT AIRES + OPERATIONS PARTICULIER ES

DE CONTROLE STRUCTURE+
------

Le programme d'entretien de l'avion est établi comme SUit
'" .. JJJl k4,moi

P:Ë·M.,J 2-4 rnois 1

ou -400 heures_! 12-1985

10 a ns ou 2 000 heur-es
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3.2 - Répertoire méthodique des opérations

Les opérations sont classées dans le répertoire méthodique des opérations et des fiches analytiques, dans l'ordre donné par le r épe-
toire général.

Il est signalé que ces opérations sont groupées par «fonctions homogènes», c'est-à-dire en réunissant dans un même groupe ou sous
groupe les opérations afférentes à un (ou des) élément considéré, son circuit, ainsi que ses organes de commande et de contrôle.

En règle générale, le premier sous-groupe des groupes 1 à 8 est réservé aux opérations de contrôles quantitatifs, essais et réglages.

Par contrôle quantitatif, on entend tout relevé de valeur bien définie, linéaire, pression, tension, etc ...

Les autres sous-groupes traitent les opérations d'Entretien proprement dit : Examen, vérification, entretien, et de dépose ou repose ou
d'échanges.

Par ces termes, on entend

EXAMEN
VERIFICATION
ENTRETIEN
DEPOSE et REPOSE
ECHANGE

- Opération s'exécutant à vue ou par sollicitation manuelle.
- Opération plus poussée que la précédente, comprenant le contrôle dimensionnel et fonctionnel.
- Opération de maintien en état.
- Opération au cours de laquelle on remonte, en principe, le même organe, après entretien mineur.
- Opération au cours de laquelle on remonte, obligatoirement, un organe rechange (neuf ou rénové).

Certaines opérations ne sont pas trait ées par fiche analytique, soit

- Qu'elles ne nécessitent pas une description détaillée :
Un sommaire de l'opération est alors directement intégré dans le répertoire. (Chapitre 8)

- Qu'elles ne nécessitent pas d'être décrites.
- Qu'elles ont déjà fait l'objet d'une fiche analytique dans le fascicule «Service Courant» ou dans un groupe ou sous-groupe différent.
- Qu'elles sont traitées par un document particulier.

3.3 - Repérage des opérations périodiques

Les opérations d'entretien systématique sont repérées uniquement dans la colonne P du répertoire méthodique des opérations par les
sigles: P, P6.

Dans la colonne T sont répérées les opérations d'entretien systématique, liées au vieillissement de certains matériels, codées de la facon
suivante:

M/2 = 15jours M = 1mois A/4 == 3mois A/2 - 6mois A ~ 1an

Dans la colonne E sont repérées les opérations à caractère éventuel ou «Retouches» repérées par le Signe 1
01-80
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0.0 - Opérations de pré-visite
0.1 - Manutention
0.2 - Préparation à la visite

1.0 - Contrôles et mensurations
1.1 - Voilure et mâts
1.2 - Fuselage
1.3 - Empennage

2.0 - Contrôles et réglages
2.1 - Gauchissement
2.2 - Profondeur

3.0 - Contrôles et réglages
3.1 - Atterrisseur principal

(

4.0 Essais - contrôles et réglages
4.1 . Circuit de carburant
4.2 - Circuit lubrifiant
4.3 - Capotages
4.4 - Alimentation en air et évacuation des gaz

REPERTOIRE GENERAL

o - GENERALITES

0.3 - Opérations après visite
0.4 - Essais en vol

1 - STRUCTURE GENERALE

1.4 - Points d'attache
1.5 - Poste de pilotage
1.6 - Cabine fenêtres latérales - sièges
1.7 - Nettoyage - graissage - protection contre la corrosion

2 - COMMANDES DE VOL

2.3 - Direction
2.4 - Tabs de direction et de profondeur
2.5 - Volets de courbure

3 - ATTERRISSEURS ET FREINS

3.2 - Atterrisseur auxiliaire
3.3 - Roues - freins - circuits de freinage

4 - INSTALLATION PROPULSIVE

4.5 - Installation hélice
4.6 - Commandes et organes de contrôle moteur et hélice
4.7 - Suspension moteur
4.8 Circuit de démarrage
49 GMP
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~5 INSTALLATION ELECTRIQUE

5.0 . Essais - contrôles et réglagns
5.1 - Génération
5.2 - Signalisation - éclairage

5.3 - Vérification et entretien des systèmes d'élimination
d'électricité statique

6 INSTALLATION RADIO

6 1 Ensemble VH F
6.. Féléphone de bord
6.3 Radio compas
6.4 Ensemble TRAFIC

6,5 - Ensemble à modulation de fréquence
6,6 - Entretien des ensembles déposés
6,7 Contrôle et entretien des antennes et coaxiaux

7 INSTALLATION D'EQUIPEMENT D'HABITABILITE ET DE SECURITE

7.1 - Circuit air déprimé
7.2 - Instruments de contrôle de vol et navigation

7,3 Circuit anémobarométrique
7.4 Sécurité incendie et sauvetage

8 INSTALLATION OPERATIONN ELLE

8.0 Essais et réglages
8.1 - Armement
8.2 Appareils photo accessoires et circuit

8,3 Transport
8.4 Parachutage

01 80
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GCE 104-3-1 ENTRETIEN ET RETOUCHES 15

DESIGNATION DES OPERATIONS
PERIODICITES N°

E 1DES OPERATIONS
ET DES FICHES

~--------------------------------------------------------------------+---------~~---------i~----~-------------------i-------------------------------------

(

0- GENERALITES

0.0 - OPERATIONS DE PRE-VISITE
- Examen de la documentation de contrôle et établis-
sement de la liste des équipements à déposer .. . ..

- Etat de l'avion pour les différentes visites .
- Préparation au point fixe . . . . . . . .. . .. . .
- Point fixe de contrôle .. .. . . . . . . . . .. .. . ..
- Test général de l'installation radio .
- Mesure des métallisations .

0.1 - MANUTENTION
- Manœuvre à bras et traction mécanique .
- Levage complet de l'avion et remise sur roues .
- Levage partiel de l'avion et remise sur roues. . .
- Mise en ligne de vol . .

0.2 - PREPARATION A LA VISITE - REMISE EN
CONDITION

- Dépose des portes de visite, trappes extérieures et
panneau fond de cabine - Repose . .. .. . .

- Dépose des panneaux et portes de visite plancher-
Vérification - Repose . . .

- Dépose des bords d'attaque, carénages, panneaux et
saumons - Vérification - Repose .

- Dépose des capotages moteur - Repose . . . . . . . .. . .
- Dépose des sièges - Repose .. . ..
Dépose de la battene - Repose .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Dépose des appareils photo - Repose .... .

- Dépose du grenadeur - Repose . . . .
. Dépose de la mitrailleuse - Repose .

OBSERVATIONS
TP

P E.P.0001 Non décrit
P E.P.0002
P + E.P. 0003 ND Voir SC 1271
P + E.P. 0004 ND Voir SC 1272
P + E.P. 0005 ND Voir SC 1245

+ E.P. 0006

P
1 1

E.P.0110 ND Voir SC 1112 et 1113a
P E.P. 0120 ND Voir SC 1114a

+ E.P. 0121 ND Voir SC 1114b
P6 1 1 + E.P. 0122 ND Voir SC 1114c

P E.P. 0210

P6 E.P.0211

P6 E.P. 0212
P E.P.0213
P E.P.0214

""'P E.P. 0220
P E.P. 0221
P E.P. 0222
P E.P. 0223

ND

ND Voir SC 2611
ND Voir SC 1285
ND Voir SC 1284
ND Voir SC 1284
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16 ENTRETIEN : 1 ',ETOUCI~ES._---_._---
DESIGNATIO;,J 'J~S ')P::RI',-iOt,S

03 OPERATIONS APRES VI~iH
Mise a jour des formes et documentation
visit= avant le l'" vol de la Journee et poin:
de contrôle
M8Sure des rnètallisanons
r·., général de l'rnstatlauon radio

eSSAIS EN VOL
'" de controre de fonctionnement
Vol dt; contrôle moteur

1 STRUCTURE GENERALE

1 0 CONTROLE ET MENSURATION
Contrôle du caiage des alles
Contrôle et réglage des ernpennaqes
Vérification de la triangulation de la cpllule

1 1 AILES ET MATS
Vénhcauon genérale des alles
Vérification de la structure des arles
Vérification ries logements de réservoirs
Vérification générale des mâts
Vénticauon des éléments déposés
Dépose d'une aile et du mât Repose

1.2 FUSELAGE
Vérification générale du fuselage
Dépose, vérification de la porte coulissante Repose

'ri .catron de la structure Intérieure du fuselage
, • f atlon des éléments déposés

01·80

._ _ .....
-'ïES N°

F DES OPERATIONS 08SER\U\·-!or·,<
p T ET DES riCHES

r-; E.P 0300 ND traite par RT2~
flxt

P i E.P 0301 ND VOir GCE 104 2
~ E P 0303 ND Voir EP 0006

P E P 0304 ND VOITSC 1245

P , E P 0401. E P 0402

• E P 1010
1 E. P 1011
t E P 1020

P E P 1100 ND VOIr SC 2131
P6 E.P 1101
P6 E.P 1102
p E.P. 1103
p E P 1104 ND VOir EP 0212

E.P 1105

P E.P 1200 ND VOITSC 2132
p E.P 1201
p E P 1202
P E P ~203 ND Voir EP 0211

GU_ lu43'
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1~------+-----+------+---+------+---

(

DESIGNATION DES OPERATIONS

1.3 - EMPENNAGES
- Vérification des empennages
- Vérification de la structure
- Vérification des éléments déposés .
- Dépose d'un empennage - Repose .

1.4 - POINTS D'ATTACHE
- Vérification et protection des points d'attache voilure
et mâts.. . . .

- Vérification et protection des points d'attache du
fu~~e .

- Vérification du serrage des boulons de fixation des
ferrures de bâti-moteur . .

- Vérification et protection des points d'attache des
empennages

1.5 - POSTE DE PILOTAGE - PARE BRISE ET
FENETRES AV

- Vérification du poste de pilotage . . .. . .
- Vérification des pare-brise et fenêtres latérales AV .

1.6 - CABINE - FENETRES LATERALES - SIEGES
- Vérification de la cabine et des fenêtres latérales
- Vérification et entretien des sièges pilote et co-pilote .
- Vérification et entretien des sièges passagers .

1.7 - NETTOY AGE - GRAISSAGE - PROTECTION
CONTRE LA CORROSION

- Nettoyage général de l'avion . .
- Nettoyage de la cabine, plexiglass .
Graissage général .. .. . .. . .

- Graissage et protection contre la corrosion .
- Réduction des rayures et piqûres, élimination des
traces de corrosion . .. . ..

- Vérification et réfection partielle de la peinture de
l'avion, marquage anti-collision .. ..

PERIODICITES N°
E 1 DES OPERATIDNS

ET DES FICHES

P
P6
P

PIT

P6

P6

P6

P
P

P
P
P

P
P
P
P6

P

P

+

+

+

+

E.P. 1300
E.P. 1301
E.P. 1302
E.P. 1310

E.P. 1410

E.P. 1420

E.P. 1421

E.P. 1430

E.P. 1510
E.P. 1520

E.P. 1610
E.P. 1620
E.P. 1621

E.P. 1700
E.P. 1703
E.P. 1704
E.P. 1708

E.P. 1709

E.P. 1710

OBSERVATIONS

ND Voir SC 2133

ND Voir EP 0212

ND Voir EP 4921

ND Voir SC 2111
ND Voir SC 2112

ND Voir PL 17, 18, 19, 20

01-80
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i

DESIGNATIOI\ DE~. CiPER li.71(lr>,JS
... - ')I(_ITES

-----~r-~r---------------~----------------------~GCE: 1043 1

p T
OBSERVATIONS

N°
f: 1 DES OPERA TlONS

ET DES F!CHES

2 - COMMANDES DE VOL

2.0 CONTROLE ET REGLAGE
Contrôle du débattement des commandes de vol et
d s tabs
L hsation de l'abaque de tension des câbles
;.1)lage Cd es qauchrssement et flettner
,) ;' !IJges Cd es gauchissement et flettner
Réylage Cdes de direction et tab
Réglaue Cdes de direction et tab
Réglaue Cdes de profondeur et tab
Réglage Cdes de profondeur et rab
Réglage volets de courbure, de l'actionneur et de
l'indicateur

2.1 GAUCHISSEMENT
Vérification et entretien des commandes
Vérification câbles, timonerie et qurqnols

- Vérification, entretien des ailerons et quiqnols
Dépose des ailerons Repose
Dépose des câbles de commandes Repose

2.2 PROFONDEUR
- Vérification et entretien des commandes
- Vérificauon des câbles, timonene et quiqnols
Vérification, entret b'l des gouvernes de profondeur
Dépose gouvernes de profondeur Repose
Dépose des câbles de commandes Repose

')1 DIRECTION
,flcatlon et entretien des commandes

-nficanon câbles, timonerie et guignols
.mfication, en tretlen des gouvernes de direction

Jepose des gouvernes de direction Repose
Jepose des cables de commandes Rppose

01 80

P
1 1

E P 2010 1 ND VOIT Réglaues
P6 + E P 2011

t f.P 2020a
t E.P.2020b à partir 120e avion
t E.P. 2021a
+ E P. 2021h à partir 120e avion
f E P 2022a
+ E P. 2022b 1 à partir 12Üf>avion

1 1 E P 2023

P
P6
P

P
P6
P
P6

P
P6
P

E.P. 2110
E.P.2111
E.P.2120
E.P.2130 ND
E.P 2131 ND

E P. 2210
E.P.2211
E.P.2220
E.P. 2230
E P. 2231

E P 2310
E P 2311
E.P 2320
E P 2330
E P 2331
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DESIGNATION DES OPERATIONS
PERIODICITES

p T

N°
E 1 DES OPERATIONS

ET DES FICHES
OBSERVATIDNS

~--------------------------------------------~-------r-------T---r------------~~-----------------------------.

(

2.4 - TABS DE DIRECTION ET DE PROFONDEUR
- Vérification, entretien des commandes tabs de direction
et profondeur . . .

- Vérification, entretien des tabs .
- Dépose tabs de profondeur - Repose .
- Dépose tabs de direction - Repose .

2.5 - VOLETS DE COURBURE
- Vérification, entretien des commandes volets .
- Vérification timonerie, guignols . .. . .
- Vérification, entretien des volets de courbure .
- Vérification et entretien du circuit électrique des volets
de courbure et de l'indicateur . . . . .. . ...

- Vérification et entretien de l'actionneur de volets
de courbure .. . . . .. .. ... ...

- Dépose des volets de courbure· Repose ... . . . .. . ..
- Dépose de l'actionneur de volets de courbure - Repose
- Dépose des commandes de volets - Repose . . ..

3 - ATTERRISSEURS ET FREINS

3.0 - CONTROLE ET REGLAGES
- Contrôle de la déformation du train
- Rattrapage du jeu d'un demi-train .
- Réglage d'une roue AV et d'une roue AR .

3.1 - ATTERRISSEUR PRINCIPAL
- Vérification et entretien d'une lame d'atterrisseur
principal . .

- Ressuage lame atterrisseur principal . .
- Dépose atterrisseurs principaux - Repose .. .. . ..
Echange d'un ou des atterrisseurs .

3.2 - ATTERRISSEUR AUXILIAIRE
- Vérification entretien atterrisse ur auxiliaire .
- Vérification et complément de liquide .

P
P

P
P6
P

~

P6

P6
P6

P6

P
P6
P6

P
P

+
+

+
~+
+

+
+
+

+
+

E.P. 2410
E.P.2420
E.P.2430
E.P. 2431

E.P.2510
E.P.2511
E.P.2520

E.P.2530

E.P.2531
E.P. 2540
E.P. 2541
E.P.2542

E.P. 3010
E.P.3020
E.P.3021

E.P.3110
E.P.3111
E.P. 3120
E.P. 3121

E.P. 3210
E.P.3211

ND Voir SC 2134

ND Voir NCO 173

ND Voir EP 3120
ND Voir SC 2321 et 2322

ND Voir SC 2313
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DESIGNATION CES OPERA TlO~JS

- Démontage et vérification de 1amortisseur
Remontage

- Vérification de l'arterrisseur auxiliaire
. Dépose atterrisseur auxiliaire - Repose

:::3 ROUES - FREINS - CIRCUIT DE FREINAGE
D pose d'une roue principale - Repose P
~'pose d'une roue auxiliaire - Repose P

Verification entretien d'une roue principale P
- Vérification entretien d'une roue auxiliaire P
- Dépose d'un bloc de frein Repose P6
- Vérification entretien d'un bloc de frein P6
- Inspection visuelle d'un bloc de frein P
- Démontage d'un transmetteur de frem Remontage
- Démontage du bloc parking - Remontage
- Vérification du circuit de freinage 1 P
- Plein du circuit de freinage . . P

4 - INSTALLATION PROPULSIVE

4.0 - CONTROLES - REGLAGES
- Contrôle de la signalisation «reste 20 litres» 1 P6
- Contrôle de l'étalonnage des jaugeurs P6
- Réglage d'un jaugeur contacteur «reste 20 1»
- Réglage du guignol de commande des volets de radiateur 1 P6
- Réglage des volets d'air chaud carburateur P6

4 1 . CIRCUIT DE CARBURANT
-rfication générale du circuit carburant
fication des réservoirs sur avion
dnge du circuit de carburant ou d'un réservoir
Jose d'un réservoir carburant· Repose

i .uose d'une pompe à essence moteur - Repose

1

Jépose d'une pompe à essence de secours - Repose
. Dépose d'un jaugeur «reste 20 litres» - Repose

01-80
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P
Pb
P

---
:

:: ' irES N°
E DES OPERATIONS OBSERVATIONS

T ET DES FICHES
-

+ E.P.3212
E.P.3213

+ E.P.3220
1

E.P.3310 ND Voir SC 2321
E P. 3311 ND VOir SC 2322
E.P. 3312
E.P.3313

+ E.P. 3320 ND Voir SC 2326
+ E.P.3321

E.P. 3322
+ E.P.333O
+ E.P.3331

E.P.3332
E.P. 3333 ND Voir SC 2325

E.P.4020
E.P.4021

+ E.P.4022
+ E.P.405O
+ E.P.4060

E.P.4110
+ E.P.4111
+ E.P.4112 ND Voir SC 1221
+ E.P.4120 ND Voir SC 2213
+ E.P 4121
+ E.P. 4122
.,. E.P.4123

P
P6
P6
P6

P6
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DESIGNATION DES OPERATIONS

21

\.

- Vérification générale du circuit d'huile .
- Vidange d'huile du circuit - Nettoyage filtre .
- Nettoyage et rinçage du réservoir d'huile. . .
- Dépose du radiateur - Repose . . . . .. . .. . .
- Vérification des circuits de reniflards et de mise à
l'air libre . . . .. . . .

- Dépose, nettoyage du circuit de mise à l'air libre du
moteur - Repose . . . . . . .... .. .. ..... . .....

PERIODICITES N°
E 1 DES OPERATIONS

ET DES FICHESP T
OBSERVATIONS

- Vérification du circuit de mise à l'air libre .
- Vérification du circuit électrique de la pompe à essence
de secours ..

- Vérification entretien de la pompe à essence de secours
- Vérification du circuit électrique injection et contacteur
«reste 20 litres» .

- Vérification des jaugeurs .

4.2 - CIRCUIT LUBRIFIANT

4.3 - CAPOTAGES
- Vérification des capotages et leurs supports .
- Vérification des déflecteurs et canalisations d'air frais .
- Vérification entretien et réglage des capotages et des
volets de capot . . . . .. ... ... ..... .. .

- Vérification et entretien de l'actionneur volets de capot
- Dépose actionneur volets de capot - Repose .

4.4 - ALIMENTATION EN AIR ET EVACUATION
DES GAZ

Vérification entretien de la buse d'air
- Vérification échappement ....

(

4.5 - INSTALLATION HELICE
- Vérification du régulateur et des tuyauteries
- Vérification et entretien de l'hélice .
- Rinçage des tuyauteries du nez de vilebrequin
- Dépose de l'hélice - Repose .

P

P
P6

P
P

P
P
P6

P

P6

P
P

P
P
P

P
P

P
P
P
P

+
+
+

+-

+

E.P.4130

E.P.4140
E.l'. 4141

E.P.4142
E.P. 4150

E.P.4210
E.P.4211
E.P. 4212
E.P. 4213

E.P.4220

E.P.4221

E.P.4310
E.P. 4311

E.P. 4312
E.P.4313
E.P.4314

E.P. 4410
E.P. 4411

E.P.4510
E.P. 4511
E.P.4512
E.P. 4513

ND Voir SC 2216

ND Voir SC 2221 et 2222

ND Voir SC 2224

ND Voir SC 2416
ND Voir NLB 157

ND Voir SC 2417

ND Voir NBG 101A
ND Voir NBG 101A
ND
ND Voir SC 2422
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Dépose du régulateur, vér-ticanon . Reoose

Marquage fluorescent de l'hélice et Cu
de pénétration
Démontage, vérification d ét arll ée de l 'h èuce
f' =rnontaqe

.1 5 COMMANDES ET ORGANES DE CONTROLE
MOTEUR ET HELICE

Vénfication des commandes moteur et hélice
Vérification et entretien de la transmission mécanique
du tachymètre P

- Vérification du tableau de contrôle moteur P
Vérification et entretien du circuit température culasse P
Vérification et entretien du circuit température
air carburateur .. .

- Vérification et entretien du circuit température d'huile
Vérification et entretien du circuit pression admission

- Vérification et entretien du circuit pression essence
- Vérification et entretien du circuit pression d'huile
- Vérification et entretien de l'indicateur tachymétrique
- Armement du relais de pression d'essence
- Remplissage du relais de pression d'huile
- Dépose indicateur température culasse - Repose
- Dépose indicateur température air carburateur· Repose
- Dépose indicateur température huile - Repose
- Dépose indicateur pression admission - Repose
- Dépose indicateur pression essence - Repose
- Dépose indicateur pression huile - Repose
- Dépose indicateur tachymétrique - Repose

j - Dépose du relais de pression huile· Repose
1 Dépose du relais de pression essence - Repose
1! 4.7 - SUSPENSION MOTEUR

1

- Vérification du bâti-moteur et du diaphragme
- Vérification des silentblocs . ... ..

01-80

P

E.P 4610

E.P.4620
E P. 4621
E.P.4622

E.P. 4623
E.P.4624
E.P. 4625
E.P. 4626
E.P. 4627
E.P.4628
E.P.4629

f-

I
E.P. 4629 bis

+ E.P. 4630
+ E.P. 4631

E.P. 4632
+ E.P. 4633
+ E.P.4634
+ E.P. 4635
+ E.P. 4636
+ E.P. 4637
+ E.P. 4638

+ 1 E.P.4710
E.P.4711

E.P. 4514

E.P. 4515

P E.P.4516

P

P
P
P
P
P
P
P

p

p
p

ND Voir NBG 101A et
SC 2423

ND VOir NBG 101A

ND Voir SC 2418

ND Voir NFB 159
ND Voir SC 2214

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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\
DESIGNATION DES OPERATIONS

PERIODICITES

P T

N°
E 1 DES OPERATIONS

ET DES FICHES
OBSERVATIONS

r----------------------------------+-----+-----+--+----------4---------------------
4.8 - CIRCUIT DE DEMARRAGE
- Vérification entretien du démarreur

- Vérification du circuit démarrage .
- Vérification du vibreur .
- Dépose du démarreur - Repose .
- Dépose du vibreur - Repose .

4.9 - G.M.P.
- Entretien du GMP .
- Dépose du GM P - Repose

5 - INSTALLATION ELECTRIQUE

5.0 - CONTROLES - REGLAGES
- Contrôle, réglage génération de courant continu .
- Contrôle isolement de la génératrice .
- Réglage du phare . .

5.1 - GENERATION
- Vérification et entretien de la génératrice .
- Vérification du coffre batterie .
- Vérification et entretien de la batterie .
- Vérification et entretien de la prise de parc .
- Vérification et entretien du régulateur de tension .
- Vérification et entretien du cœur électrique .
- Vérification et entretien du tableau de contrôle .
- Vérification des circuits génération .
- Dépose de la génératrice RAGONOT - Repose .
- Dépose du régulateur de tension - Repose . .
- Dépose du conjoncteur disjoncteur - Repose ..

5.2 - SIGNALISATION - ECLAIRAGE
- Vérification et entretien du circuit éclairage extérieur
et phare .

- Vérification et entretien du circuit éclairage intérieur .

P

P
P
P

P

P
P

P
P
P6
P
P
P
P

P
P

A/4

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

E.P.4810

E.P.4811
E.P.4812
E.P.4813
E.P.4815

E.P. 4921

E.P. 5010
E.P. 5011
E.P. 5021

E.P.5110
E.P.5111
E.P.5112
E.P.5113
E.P.5120
E.P. 5121
E.P. 5122
E.P.5123
E.P.513O
E.P.5131
E.P.5132

E.P. 5210
E.P.5220

ND Voir NBK 113 et
NBK 107

ND Voir SC 2419

Traité dans manuel GBC 102

ND Voir NLB 144
ND Voir SC 2612
ND Voir NLV 116-1
ND Voir SC 2613
ND Voir NLB 118

ND
ND

1-
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DESIGN" TI~)'. DL:... ')P!;Rf, T

5.3 SYSTEMES D'ELlM!NATI(.t~ E._EC
STATIQUE

. Vérification et entretien des dépe
à la masse

6 INSTALLATION RAD

ENSEMBLE VHF
T .~~>t ~Jlobal de l'installation VH F
Dépose et 1epose des parues mo
lation VHF
Depose et repose de 1 alirnentanon
Contrôle et entretien des parnes fixes
Dépose et repose des parties fixes

,
.'

6.2 TELEPHONE DE BORD
Test de l'installation téléphone de bord
Dépose et repose des parties mobi
de bord

- Contrôle et entretien des parties fixes
Dépose et repose des parties fixes

6.3 RADIO COMPAS
- Test du radio compas (NRAN5K)
Dépose et repose des parties mobiles
Contrôle et entretien des parties fixes
Dépose et repose des parties fixes
Test du radio compas (NRAN8Bl
Dépose et repose des parties mobiles
Contrôle et entretien des parties fixes
Dépose et repose des parties fixes

01 80
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r:r:'lt~ f)1("'TES ~,

Of\JS DeS OPERATlm~s OBSERVATIOi\lS
F- T ET DES FICHES

TRICITE

fiteurs et rrusc 1
p f P 5310 ND

10

p r E P 6100 ND VOir SC 2703
îles rie I'mstal

1 E.P. 6101a ND Vorr SC 2705
P , E.P 6101b NO VOITSC 2705

t E.P. 6102
• E.P 6103

P ! E P. 6200 NO VOir SC 1245
s du téléphone

1 E.P 6201 ND Voir SC 2706.. E.P. 6202
+ E.P 6203

P • E.P 6310 NO VÙII SC 1245
-t- E P. 6311 ND VOITSC 2710a
-r- E.P. 6312
t- E.P. 6313

P E.P. 6320 NO Voir SC 1245
+ E.P. 6321 NO Voir SC 2710b
+ E.P. 6322
+ E.P. 6323

..
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DESIGNATION DES OPERATIONS
PERIODICITES

p T

N°
E 1 DES OPERATIONS

ET DES FICHES
OBSERVATIONS

.-
6.4 - ENSEMBLE TRAFIC
- Dépose et repose des parties mobiles .
- Contrôle et entretien des parties fixes .
- Dépose et repose des parties fixes .
- Dépose et repose du meuble unifié .

6.5 - ENSEMBLES A MODULATION DE FREQUENCE
- Dépose et repose des parties mobiles (SCR 3(0) .
- Contrôle et entretien des parties fixes (SCR 3(0) .
- Dépose et repose des parties mobiles (AN/PRC 10) .
- Contrôle et entretien des parties fixes ..
- Dépose et repose des parties fixes .
- Dépose et repose des parties mobiles .
- Contrôle et entretien des parties fixes . . .
- Dépose et repose des parties fixes .

6.6 - ENTRETIEN DES ENSEMBLES DEPOSES
- Entretien de l'ensemble ANI ARC8 - SCR 300 ou
PRC10 . . . .

6.7 - ANTENNES
- Contrôle et entretien des antennes et coaxiaux

7 - INSTALLATION D'EQUIPEMENT D'HABITA-
BILITE ET DE SECURITE

7.1 - CIRCUIT AIR DEPRIME
- Vérification et entretien du circuit d'air déprimé .
- Dépose déshuileur - Repose .. . .
- Dépose de la pompe à vide - Repose .
- Dépose valve régulatrice - Repose .

•

P

P
P

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

E.P.6401
E.P.6402
E.P.6403
E.P. 6404

E.P.6511
E.P.6512
E.P.6521
E.P.6522
E.P. 6523
E.P.6524
E.P.6525
E.P.6526

E.P.6601

E.P.6702

E.P. 7110
E.P.7111
E.P. 7114
E.P.7115

ND Voir SC 2708

ND
ND Voir SC 2709

ND Voir SC 2707 a

ND Voir SC 2707b

ND Voir SC 2707b

ND Voir SC 2513
ND
ND

~,
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DESIGNA i IO~. L)~_S )PE.RA; O:\lS

7.2 INSTRUMENTS DE COI'JTROLE VOL ET
NAVIGATION

Vénfication et entretien de la planche de bord
Vérification entretien des instruments de contrôle vol
et navigation (alti vano anémo indic. de vrraq
directionnel horizon)
=nfrcanon entretien du compas magnétique

Dépose du compas magnétique Repose
Dépose de la montre de bord Repose
Dépose du dènvomètre Repose
Dépose de la planche de bord et des Instruments
Repose
Compensation du compas

.3 CIRCUIT ANEMOBAROMETRIOUE
Vérification et entretien du circuit anemométnque
Vénfication du circuit électrique déqrvraqe
Purge des Circuits statique et dvnarruque
Contrôle étanchéité circurt statique et dvnarruque

7.4 - SECURITE INCENDIE SAUVETAGE
Vérification et entretren du système de largage de
porte et du système de parachutage
Essai de largage de porte (battant amère)
Essai de largage de porte (battant avantl

- Vérification et entreuen des bretelles, ceintures et
boucles

- Vérification du Circuit exuncteur
- Vérification du circuit détection incendie
Contrôle de fonctionnement du système de percussion
»xtincteur .
Contrôle du poids des extincteurs
'vérification de l'extincteur cabine
vérification du matériel de sauvetage

01-80

GCE 1043 1
"...... - - ...~.-. ..__,
1

l ' ;-? \~- ''';ITES W
f.: DES OPERATIONS OBSE'RVA ''101\)':;

1 P T ET DES FICHES

PEP 7210

P • E P 7211 ND VOir N I 1

P E.P 7212
E.P. 7213 ND

f E P 7214 NO
t E.P. 121~ ND

PEP. 7216 ND
j E.P 7217

P E.P. 7310
P EP.7311
P t E.P 7312 ND VOir SC 2514
P 1 E.P. 1313 NO VOir SC 2512

P E.P. 7410
P E.P 7411 Jusqu'au 70° avion
P E.P 7412 Après 70° avion

P t.P. 7413
P E.P.7415
P E.P.7416 NO Voir SC 2614

P A,2 E.P.7417
P A/2 E.P. 7418
P E.P.7419
P E.P.7420 ND présence hachette et

trousse de secours
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(

8 - INSTALLATION OPERATIONNELLE

DESIGNATION DES OPERATIONS

8.0 - ESSAIS - CONTROLES ET REGLAGES
8.0.1 - Mitrailleuse
- Réglage du système de visée

8.0.2 - Appareils photo
- Essai de fonctionnement des appareils déposés

8.1 - ARMEMENT
8.1.1 - Vérification et entretien
- Vérification et entretien du support et de l'affût de
mitrailleuse .. . .

- Vérification et entretien de la mitrailleuse ' .

- Vérification et entretien du grenadeur .
- Nettoyer l'ensemble au pétrole (éviter les ensembles
électriques) . . .. .. . . .. . ..

- Vérifier:
l'état de l'ensemble grenadeur,. .. ..
le fonctionnement des ailettes escamotables, du sys-
tème de déclenchement, . .. . .
l'état du rouleau. . ..

- Vérifier : le bon fonctionnement du système de largage
et de sécurité . ..

- Graisser les articulations à l'huile incongelable
- Vénfication et entretien du circuit grenadeur
- Vérifier:
l'état, la fixation et le fonctionnement de l'interrupteur,

PERIODICITES N°
E 1DES OPERATIONS

ET DES FICHESP

x

x

x

T

x

2M

M ®
®

®

x

E.P.8110
E.P.8111 1 Pour mémoire, l'arme doit

être remise à l'armurerie pour
l'entretien défini par sa
documentation propre.
(Non décrit).
Non décrit.

E.P. 8010

E.P. 8020

E.P. 8112

E.P.8113

.,

Voir SC fig. 63 (Non décrit).

OBSERVATIONS

Non décrit

Sur avion en révision monter
l'ensemble photo et faire un
essai de fonctionnement.
(Non décrit).
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DESIGNATION DES OPERATIONS
PEnlODICITES

p

N°
E IDES OPERATIONS

ET DES FICHEST
OBSERVATIONS

du commutateur de commande sur manette des gaz,
du contacteur d'interdiction de tir dans trappe
lance-grenades.

- Vérifier:
l'état, la fixation des câblages et des prises, du
tableau de contrôle au tableau interrupteurs,
du tableau interrupteurs à la manette des gaz,
du contacteur d'interdiction de tir dans trappe
lance-grenades
Vérifier:
l'état, la fixation: des câblages et des prises, du
tableau de contrôle au tableau interrupteurs
du tableau Interrupteurs à la manette des gaz, .....
de la manette des gaz au grenadeur.

- Faire un essai de fonctionnement à vide grenadeur
monté et trappe inférieure ouverte

- Vérifier; l'état de la prise du grenadeur et mesurer
l'isolement du solénoïde ~ 2 MO

8.2 - APPAREILS PHOTO - ACCESSOIRES ET CIRCUITS
8.2.' - Vérification et entretien
- Vérification et entretien des appareils photo
Vérification et entretien périodique des appareils
déposés
- Vérifier :
l'état, corrosion, propreté, fonctionnement
(graissage)
l'état des toiles d'obturateurs et des objectifs, ...
l'état des coffrets et de l'outillage.

ATTENTION: Au repos l'appareil doit toujours être
ramené sur 60° de seconde.

Verification et entretien périodique des supports déposés
'-' 1 Appareil vertical :
Vérifier:
l'état apparent du support, des plateaux, peinture, pro-

01·80

M

M

®
i)

E.P. 8210

E.P.8211

E.P. 8212

Suivant Notice NIB 15
Appareil SFOM 34 A. Non
décrit
Appliquer les précautions
spéciales à prendre dans les
pays de climats chauds et
humides (Chap , VII § 74 de
Notice NIB 15). (Non décrit}.

VOITSC fig. 101. Non décru
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(.

preté, lisibilité des plaquettes, l'état des silentblocs,
des rallonges F 300 - F 150.

DESIGNATION DES OPERATIONS

b) Appareil oblique :
- Vérifier:
l'état, propreté, peinture, criques des tubes, .
l'état des rotules, des tourillons de fixation
(graissage) .

- Vérification et entretien périodique des accessoires
électriques, déposés .
- Vérifier:
l'état, la propreté:
- de l'intervallomètre,
- de la boite de commande,
- de la boite anti-parasites,
- des moteurs électriques,
- de leurs coffrets,
- l'état et la propreté des câblages volants, de
leurs prises,

l'état des tuyauteries souples de dépression (pro-
preté, craquelures),

- Vérification et entretien des venturis .
- Vérifier:
l'état et la propreté, la fixation sur le fuselage,
l'état des tuyauteries et raccords.

- Souffler les circuits et obturer à nouveau les orifices.
- Vérification du circuit électrique de bord ... . .....
- Vérifier:
l'état et la fixation des câblages sur l'avion,
le fonctionnement de l'alternat sur le manche
l'état du disjoncteur 1 M.

- Dépose et repose des appareils photo et de
l'intervallomètre . . . ... . ..

(

PERIODICITES

p

x

x

N°
E IDES OPERATIONS

ET DES FICHEST

M

o

E.P.8213

E.P.8214

E.P.8215

E.P.8216

OBSERVATIONS

Non décrit.

Voir SC fig. 100. Non décrit.

Voir SC fig. 61. Non décrit.

Voir SC 1285

01-80
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PERIODICITES N°
DESIGNATION DESOPERATIONS E DESOPERATIONS OBSERVATIONS

P T ET DES FICHES

8.3 - TRANSPORT
8.3.1 - Vérification et entretien.
- Vérification de la version sanitaire x E.P.83lO
- Vérification du circuit de couverture chauffante x E.P.8311 Voir SC fig. 64-93 et 94.
- Vérifier: l'état de la prise dans la boite de branchement, Non décrit.
des câblages, du disjoncteur 1H.

8.4 - PARACHUTAGE
8.4.1 Vérification et entretien
Vérification des éléments mobiles M E.P. 8410 Ou tous les 25 sauts.

Non décrit.
a) Cadre d'accrochage:
. Etat du cadre, fixation de l'anneau (corrosion)

b) Gouttière:
Etat de la gouttière, des ferrures d'articulauon, des
tétons de verrouillage,
criques, corrosion, graissage huile semi-fluide
AIR 3515.

- Vérification du système de déverrouillage 4 E.P.8411 Voir E.P. 7410 et fig. 104
- Effectuer les mêmes opérations que pour le système de du SC. Non décrit.
largage de porte.

01-80
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CHAPITRE III

TABLEAUX LOGISTIQUES

(
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~- TABLEAU A

TABLEAU DES TEMPS ALLOUES PAR SPECIALITE

OPERATIONS SPECIALITES AVION-MOTEUR PREVUES DANS L'lM 1500 TOTAUX

PERIODIQUES 51.27 51.24 51.74 42.64 43.64 ARRONDIS

P 5h 45 h 30 2h 20 h 3h 75 h 30

P6 16 h 84h 2h 25 h 3h 130 h
~---~-

(

01-80
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TABLEAU B

TABLEAU DES INGREDIENTS ET PRODUITS DIVERS

CNA 100

SPECIFICATION

DESIGNATION
LIEU D'EMPLOI

FRANCAISE N A.T.O. U.S ANGLAISE SUR LE MATERIEL

1 - CARBURANTS

D.Eng. R.D. Réservoir
Carburant normal 100/130 AIR 3401 F.18 MIL.G.5572 2485 carburant
Carburant de remplacement AIR 3401 F.22 MIL.G.5572 Idem idem

115/145

2 - HUILE DE GRAISSAGE

Huile avion (moteur à pistons) AIR 3560 0.117 MIL.L.6082 0 D.Eng.R.D. Réservoir
(DE 100) Grade 1100 2472 lubrifiant

Huile minérale pour usage AIR 3515 0.135 D.Eng. R.D. Graissage des axes, de
général 2490 flettners (profondeur et

direction) et des commandes
moteur.

3 - LIQUIDE DE
TRANSMISSION

1

Huile minérale AIR 3520/ A H.515 MIL.H.5606 C DTD 585/8 Amortisseurs AR et freins 1

4 - GRAISSES

1
Graisse haut point de fusion AIR 4205 G.359 MIL.G.3545 C Roulements de roues
Graisse pour usage général AIR 4215 G.382 MIL.G.7711 DEF 91-12/1 Commandes et embouts

Téleflex.
Masselottes d'hélice et pieds
de pale hélice.

01-80
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<-

SPECIFICATION
DESIGNATION LIEU D'EMPLOI

FRANCAISE N.A.T.O. U.S. ANGLAISE SUR LE MATERIEL

Graisse résistant aux AIR 4214 G.363 MIL.G.6032 DEF STAN Raccord «Ermeto». Montage
hydrocarbures Type 1 91-6/1 des joints des Circuits

de carburant et d'huile.
Graissage des robinets
essence.

Graisse bas point de congé- AIR 4210 G.354 MIL.G.23827 D.T.D.5598 Grande charge unitaire axes
lation «E.P.» et cames amortisseur AR.
Vaseline minérale AIR 3565 S.743 V LP 236 D.E.F.2333 Prises électriques bornes de

batterie.
Graisse anti-grippante pour AIR 4247 S.720 MIl.T.5544 D.T.D.392 Ecrous pipes échappement
filetage bougies.

5 - PRODUITS DE
STOCKAGE

Carburant pour moteur avion AIR 3401 F.12 Moteur
BOI87
Huile de stockage (interne) AIR 1503 C.615 D.E.F 2181 Moteur

Type A
Produit de stockage à froid AIR 8132 C.620 MIl.C-16173 Stockage moteur courte
(externe) gde 2 durée
Produit de protection externe AIR 1502 C.629 D.T.D.663 Stockage moteur longue

durée

6 - PRODUITS DIVERS

Pâte à joint moteur DCEA 686 XS-64 Montage étanche sur moteur
Liquide compas S.712 MIL.L.5020 Compas magnétique
Produit d'isolement et S.736 MIL.S.8660 DEF-STAN Equipements électriques
d'étanchéité 59-10/2
Toluène DCEA 613 XS-73 Relais de pression d'huile
Huile à broches DCEA 234 0.196 V.V.l.820 Magnétos

1

i
1 1
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SPECIFICATION
DESIGNATION LIEU D'EMPLOI

FRANCAISE N.A.T.O. U.S. ANGLAISE SUR LE MATERIEL

Acétone DCEA607 XS-67 Décapage peinture cellu-
losique

White-Spirit DCEA602 S.752 P.D.680 Type 1 B.S.245 1956 Nettoyage des pièces
métalliques

Trichloréthylène DCEA605 XS-65 Nettoyage général de toutes
pièces mécaniques. Net-
toyage des collecteurs élee-
triques et vis platinées.
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TABLEAU B
TABLEAU DES INGREDIENTS ET PRODUITS DIVERS

(CNH 100)

DESIGNATION UTILISATION

1 - PRODUITS DE NETTOYAGE

Produit de nettoyage - ARDROX 607

Produit de nettoyage n? 2 par émulsion - ARDROX 6025

Produit de polissage type 1 - SSPl

Produit de polissage type 2 - SSP2

Produit de polissage type 3 - SAB2

Produit détergent - GALOPOL

Produit de nettoyage des matières plastiques
transparentes. Type 1 - POLISH n? 6

Produit de nettoyage des matières plastiques
transparentes. Type 2 - POLISH n? 1

Produit décrassant - ARDROX 632S

Produit décapant de peinture ARDROX 2526

Produit dérochant - DEOXYDINE 205

Produit de nettoyage et de dégraissage des matériels
électriques et électroniques - ARDROX 553

Nettoyage fréquent des surfaces métalliques peintes ou non
peintes et sur surfaces entoilées.

Nettoyage fréquent des surfaces métalliques peintes ou
non peintes.

Traitement de nettoyage général des surfaces peintes et
d'entretien du poli des surfaces non peintes.

Traitement des surfaces encrassées par les gaz
d'échappement.

Traitement des surfaces métalliques profondément rayées.

Nettoyage des tissus synthétiques.

Traitement des rayures profondes (pour plexiglassl.

Nettoyage et polissage (pour plexiglassl.

Nettoyage des taches produites par l'échappement.

Décapage des peintures P 50, des laques glycérophtaliques,
des vernis sur surfaces métalliques.

Préparation des surfaces d'aluminium et des métaux ferreux
en vue de l'application d'une protection ultérieure.

Solvant pour matériels électriques, électroniques et
équipement; nettoyage des contacts et câblage électriques.
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DESIGNATION

GCE 104·3-'.._y--------------------,
UTILISATION

01-80

2 - PRODUITS DE PROTECTION

Produit de protection contre les acides 6060/W /201

Produit de lustrage et brillance des peintures· CIFLAC

3 - PRODUIT DE TRAITEMENT DE LA CORROSION

Produit dérouillant - AR DROX 14

Bain type 1 au bichromate de potassium

Bain type 2 à l'acide chromique

Bain type 6 à l'acide nitrique

4 - PRODUITS DE DETECTION DES CRIQUES

Liquide révélateur - ARDROX 996

Liquide pénétrant - ARDROX 996

5 - PEINTURES - ENDUITS - VERNIS

Primaire métal P 50

Diluant réactif pour primaire métal P 50

Post impression au chromate de zinc.

Protection des surfaces métalliques (aciers et alliages
d'aluminium).

Entretien et protection des surfaces peintes brillantes

Elimination des produits de corrosion des surfaces en métal
ferreux et en acier - préparation avant peinture et autre
protection.

Neutralisation des surfaces métalliques (aluminium et ses
alliages) après traitement d'élimination des rayures
et piqûres.

Elimination des produits de corrosion de l'aluminium et
de ses alliages.

Elimination des produits de corrosion des alliages de
magnésium.

Détection des criques par rassurage.

Détection des criques par rassurage.

Gamme standard P.5O
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DESIGNATION UTILISATION

Finition P 50 toutes teintes.

Diluant pour finition et post impression P 50.

6 - PRODUITS D'ETANCHEITE

Mastic d'étanchéité pour cabine et verrière - PR1422 Etanchéité pare-brise et glace cabine

Ruban adhésif - 670 Travaux d'étanchéité momentanée ou durable

CA Nettoyage des garnitures et tapis de cabine

Enduit colle TON incolore Réparation et préparation des parties entoilées avant
peinture.

Diluant colle Réparation et préparation des parties entoilées avant
peinture.

Enduit de tension TON Réparation et préparation des parties entoilées avant
. peinture .

Peinture fluorescente jaune ARC Peinture anti-collision
VAL-DAY-GLO gamme A - Hélice

1
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TABLEAU C
TABLEAU QUALIFICATIF OES OUTILLAGES

ET MATERIELS DE SERVITUDE

".

NUMEROS PERIODICITES
OBSERVATIONS 1«CON STR UCTEUR)) DESIGNATION

P P6 E

OUTILLAGES COMM UNS

1.1 - HISSAGE

Grue standard (2,5 tonnes) 1

1.2 - LEVAGE

Vérins tripodes hydrauliques 5 t type SFAM 2 3
Jeux d'allonges de 320 mm pour vérins
tripodes 1
Cric hydraulique 4 t 1

1521.94.12 Adaptateur NATO pour vérin ancien
modèle (jeu de 3) 1

1.3 - TRACTION

Tracteur léger d'aérodrome 1

2.1 - CAMPEMENT

Cales standard type 1 4 4

!
Trousses d'amarrage 1

2.5 - ECLAIRAGE

Lampes portatives «type mineur» 1 1
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NUMEROS PERIODICITES
«CONSTRUCTEUR» DESIGNATION OBSERVATIONS

P P6 E --
2.6 - SECURITE INCENDIE

1

Extincteur 2 charges 10 kg sur roues 1 1 Pour points fixes'

3.2 - ALIMENTATION ET DISTRIBU-
TION DES PRODUITS GAZEUX

Groupe compresseur 1

3.8 - MATERIEL DE DEMARRAGE

Groupe de démarrage 7060 1 1

4.1 - CONTROLE - REGLAGE - MESURE
,

Niveau d'artillerie 1
Tensiomètre pour câbles 1
Appareil d'essais et de nettoyage
de bougies 1 1
Règle d'incidence hélice avec niveau 1
Appareil de vérification Badin
type CEV V 61 1 1
Pèse-acide 1 1
Chargeur de batterie T 25/30 volts 1 1
Contrôleur universel type A.A. 1 1
Pont de mesure AOIP 1
Contrôleur de capacité de batterie 0 à 30 V 1 1
Appareil de réglage VH F TR pp 6A 1 1 1
Détecteur de parasites DR.PX.2A 1

type CLP 144 1 1

Ensemble de mesure gigaohfTIrètre
1

MR.PR.2A 1

1
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NUMEROS PERIODICITES

«CONSTRUCTEUR» DESIGNA TION OBSERVATIONS

p P6 E

Milliohmmètre Guerpillon type 498 M 1
Boîte de commande locale type 41/52 1 1 1
Contrôleur Métrix MX 202 B (PY 16 B) 1

5.1 - NETTOYAGE - GRAISSAGE

Injecteur à graisse <cLUB»500 g x x
Injecteur à graisse (à levier)
500 g Técalémit x x
Aspirateur de poussière x x

6.1 - MATERIEL D'ACCES

Escabeau standard 1.250 mm 2 2
Escabeau standard 2 000 mm 2 2

9.1 - TROUSSES SPECIALES

Ciseau à cranter 1
Trousse mécanicien avion moteur côtes
françaises 1953 2 2
Trousse mécanicien avion moteur côtes
américaines 1953 2 2
Trousse mécanicien armement 1 1
Trousse mécanicien électricien
française 1 1
Trousse mécanicien équipement côtes
françaises 1 1
Trousse mécanicien radio F 1 1 1
Trousse aide-mécanicien côtes françaises F1 1 1

01-80
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l__
NUMEROS PERIODICITES 1

«CONSTRUCTEUR» DESIGNATION OBSERVATIONS!

P P6 E

OUTILLAGES SPECIAUX :

1.1 - HISSAGE

1521.94.10 Ensemble de hissage pour fuselage avion 1

1.2 - LEVAGE

1521.94.11 Chandelle réglable pour démontage d'aile 3
8220-607500 Dispositif de levage pour moteur nu 1

'.3 -TRACTION

1521.94.13 Fourche de queue 1 1
1521.92.01 Ensemble de remorquage 1

4.1 - CONTROLE - REGLAGE - MESURE

Règle pour mise en ligne de vol L.2200 mm 1
1521.96.40 Gabarit vérification voilure 2
1521.96.41 Gabarit vérification empennage horizontal

nervure 7 2
1521.96.42 Gabarit vérification empennage horizontal

nervure 3 1
1521.96.43 Gabarit vérification empennage vertical 2
1521.96.44 Gabarit vérification empennage vertical 2
1521.96.45 Niveaux pendulaires 2
1521.96.46 Secteur vérification gouvernail de direction 2
1521.96.47 Secteur gradué vérification tab de direction 1
1521.96.48 Outillage de vérification de la déformation

du train AV 1
1521.96.38 Coffret 1 1
1521.94.27 Broche équipée renvoi AR de profondeur

et direction 1
1

1521.94.29 Broche équipée de renvoi gauchissement 1(

01-80
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1

. .- -
NUMEROS PERIODICITES

«CON STR UCTEUR» DE-SIGNATION OBSERVATIONS

p P6 E

1521.94.31 Broche équipée de renvoi AV de
profondeur 1

1521.94.33 Broche équipée renvoi de direction dans
plan fixe 2

1521.94.35 Broche équipée montage extrême de renvoi
d'aileron 2

1521.94.37 Broche équipée secteur AV de direction 1
1521.94.39 Broche équipée renvoi interrr.édiaire volet

aileron {nervure 1) 2
1521.94.42 Broche équipée de pédales de direction 2
1521.94.40 Brochage manche à balai 1

9.2 - TROUSSES SPECIALES

E4920 Pompe ERAM pour remplissage circuit
de freins 1 1

OUTILLAGES SPECIAUX
«Livré dans lot de bord»

1.2 - LEVAGE

Repos de cric 1

2.1 - CAMPEMENT

1521.93.01 Housse de pare-brise 1 1
1521.93.02 Housse de moteur 1 1
1521.93.03 Housse de roue 2 2
1521.93.05 Housse d'antenne anémométrique 1 1
1521.93.07 Eclisse de blocage d'ailerons 2 2

! 1521.93.16 Eclisse de blocage de direction 2 2

1

1521.93.07 Eclisse de blocage de profondeur 1 1

01-BO
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NUMEROS PERIODICITES
«CONSTRUCTEUR» DESIGNA TION OBSERVATIONS

P P6 E

1521.93.04 Sac à housse 1 1
1521.93.19 Sac à éclisses 1 1
1521.93.34 Housse de cône d'hélice 1 1
1521.93.35 Housse radiateur d'huile 1 1

6.1 - MATERIEL D'ACCES

1521.96.49 Echelle pliante 1 1

9.2 - TROUSSE SPECIALE AVION

E4058 Dispositif de remplissage amortisseur AR 1

et circuit freins 1 1
E4450 Clé tubulaire à téton de roue principale 1 1
E3779 Broche pour clé de roues principales 1 1 1

1521.96.02 Clé d'hélice 1
1521.96.03 Axe pour clé d'hélice 1

1

(
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(

TABLEAU E

TABLEAU DES CONSOMMATIONS EN RECHANGES ET QUINCAILLERIE

10 Rechanges systématiques:

Les quantités données dans les colonnes P - P6 correspondent aux consommations ou échanges globaux pour un avion, aux périodicités
indiquées.

20 «Rechanges à forte consommation», et quincaillerie.

a) Rechange à forte consommation :
Les coefficients de la colonne E indiquent la quantité prévue pour un avion à chaque révision. Ainsi le coefficient 0,6 indique que l'ar-
ticle est en moyenne changé six fois sur 10 révisions.

b) Rechange en quincaillerie:
La consommation en quincaillerie s'est révélée trop faible pour être mentionnée dans le tableau E.

JO Matériels d'équipement liés aux périodicités avion.

Il est rappelé que dans ce tableau sont mentionnés les matériels d'équipement dont l'entretien est lié aux périodicités avion. y sont inté-
grés les équipements déposés, soit pour entretien mineur (V), soit pour entretien majeur (R). En ce qui concerne les équipements à
vérifier en atelier annexe on ne préjuge pas s'ils peuvent ou non être reposés sur avion pendant la visite. Ces derniers équipements ne
sont évidemment pas consommés, n'étant pas «perdus» par l'atelier de révision.

n1-Rn

l'
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NUMEROS DESIGNATION
PERIODICITES

CONSTRUCTEUR J E 1 OBSERVATIONS
P 1 1 1 P6

GROUPE 1

STRUCTURE GENERALE

1521.25.391 1 Câble de verrouillage équipé (siège) 0,2
1521.76.02 Bouton de manœuvre de glace 0,2

GROUPE Il

COMMANDES DE VOL

1521.15.08 Aileron entoilé { gauche
1521.15.08 bis droit

1521.16.02 Volet de courbure

1521.32.29 Gouverne de direction { gauche
1521.32.17 droite

1521.34.19 Gouverne de profondeur { gauche 1 (V)
1521.34.19 bis droite

6634 1 Butée caoutchouc Jadet 10,1 Pour vérification
des roulements

1 1 1 1 1
GROUPE III

ATTERRISSEUR ET FREIN

1087 Feutre de roue AR 0,2
1902 Coupelle fi) 25 de transmetteur 0,2
2963 Feutre de roue de 10 0,4

n1-AfI
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NUMEROS PERIODICITES
CONSTR UCTEUR

DESIGNATION E OBSERVATIONS
p P6

GROUPE IV

INSTALLATION PROPULSIVE

7818 Joint 0,2
8334-3 Cartouche filtrante du filtre à huile 8134 0,1
10054 Filtre de remplissage Le Bozec 0,2
80631 Joint caoutchouc d'étanchéité de purgeur

sur décanteur 0, ,
91706 Filtre à air sous carburateur 1 (X)

1521.52.520 Tuyauterie souple injection bouclier à moteur 0,1
1521.52.20 Tuyauterie anti-teu type 300 du filtre

à la pompe à essence

1521.52.522 Tuyauterie souple injection cadre 1
au bouclier

1521.52.24 Tuyauterie anti-feu type 300 de pression
essence

1521.52.213 Tuyauterie anti-teu type 30 de la pompe à
essence au carburateur

1521.53 520 Tuyauterie anti-feu type 300 du moteur au
radiateur d'huile

1521.57.199 Tuyauterie souple équipée du régulateur
d'hélice au moteur

260.061 Tuyauterie souple pression d'admission

GROUPE VI

ELECTRICITE

1521.63.71 Prise de terre équipée 0,1

01-BO
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(,

NUMEROS DESIGNATION
PERIODICITES

CONSTRUCTEUR E OBSERVATIONS
p P6

3013 Joint de transmetteur 0,2
E 3760 Roue de 10 nue 2 (V)
3777 Disque monobloc de bloc de frein de

roue de 10 4 (X)

3778 Disque intérieur 2 (X)

3779 Disque d'appui 2 (X)
3782 Lame ressort de bloc de frein 0,4

3783 Lame ressort de bloc de frein
E 4046 Valve de gonflage 0,1
E 4065 Bloc de frein 2 (V) 2 (V)
E 4260 Roue AR nue 1 (VI
4811 Rondelle élastique 100 (X)

E 4815 Atterrisseur AR aléa-ressort 1 (VI

10 Enveloppe de roue de 670x236 - 4 plis réels 2 (X)

330 x 130 Enveloppe de roue AR - 8 plis réels 1 (X)

Std Joint plat de bloc de frein 8x 12x1 2 (X)
Std Joint circulaire plat de 10x15xl 0,2
Std Joint plat de bloc de frein 12x17x1 4 (X)

1521.40.05 Lame atterrisse ur G
1521.40.05 bis Lame atterrisseur D
1521.47.24 Tuyauterie souple transmetteur à répartiteur
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NUMEROS
DESIGNATION

PERIODICITES
CONSTRUCTEUR E OBSERVATIONS

P P6

GROUPE VII

EQUIPEMENT

19829 Elément filtrant 0,1
19832 Joint d'étanchéité 0,2
21008 Joint d'étanchéité 0,1
21011 Elément filtrant en feutre 0,1

1
1

1

i

- - -
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\.
TABLEAU F

TABLEAU DES CHARGES DES ATELIERS ANNEXES

ANNEXES
HEURES DE TRAVAIL MOYENNES POUR

OBSERVATIONS
SPECIALISEES P P6 T

Equipement 17 h 18 h 30Electronique

Equipement
Oh 15 Oh 15Sécurité

Radio - -

Photo M. 4 h 4 h tous les 10 000 cycles
16 h tous les 30 000 cycles

Armement M.2h 2 h tous les 2 000 coups

Peinture 8h 16 h 00 ,

TOTAUX: 25 h 15 34 h 45 6h
1

L..___ . ---- ----- --
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{

CHAPITRE IV

FICHES ANALYTIQUES



DELAI:
2h

COMPOSANT: Opérations de pré-visite

Généralités

PLANCHES:I OPERATION: Etat de l'avion pour les différentes
visites.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0002
Feuillet : 1/1

EXECUTANTS:
1.5127

Rep. MODE OPERA TaIRE

- Vérifier:
- l'état apparent de l'avion,
- S'assurer qu'il ne reste pas de munitions dans les armes, ni
de grenades fumigènes dans le grenadeur,

- S'assurer de la mise à jour des formes et de la nature de la
périodicité,

- Relever les anomalies signalées sur la forme 11 et au cours
du point fixe de contrôle avant visite.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TIaN N° de fiche

"Lan



Généralités AVION «LE BROUSSARD})
MH 1521( COMPOSANT: Opérations de pré-visiteEXECUTANTS

1.4367 - 1.4364
DELAI

6h

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0006
Feuillet : 1/2

PLANCHE: 1 OPERATION : Mesure de métallisations

OUTILLAGEMODE OPERA TaiRERep.

1 milliohmmètre Guerpillon 4484
(Notice technique NLM 7/ A)

G.M.P. - MESURE DE METALLISATION SUR AVION

Masse de référence Cadre Principal à :

(valeur à obtenir en ohms)

10
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10
10

- Pales hélice
- Couronne AV supérieure . . .. .
- Couronne AV inférieure . .. .
- Carter moteur. .. . . . . . .. .. ............•..... . .
- Rampe allumage AV . . . .. . .
- Rampe allumage AR . .. . ..
- Magnéto droite .
- Magnéto gauche .
- Vibreur .
- Pompe à essence moteur :................ . .
- Régulateur hélice . ..
- Canalisation essence entrée carburateur. . . . . . . ..
- Démarreur .
- Génératrice .
- Bâti-moteur .. .. . . .
- Robinet essence coupe-feu .. .. ..
- Déshuileur . .
- Valve Badin .. .. .. .. .. . .
- Filtre anti-sable . ..
- Pompe à vide . ..
- Radiateur huile . . .

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaNRep.

- Réservoir huile .
- Capot moteur côté droit ... . ..
- Capot moteur côté gauche

(

01-80



Généralités

( EXECUTANTS
1.4367 - 1.4364

DELAI
6h

COMPOSANT: Opérations de pré-visite

PLANCHE: 1 OPERATION : Mesure de métallisations

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0006
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

G.M.P. - MESURE DE METALLISATION SUR AVION

Masse de référence Cadre Principal à :

(valeur à obtenir en ohms)

- Pales hélice
- Couronne AV supérieure . .... . .. .
- Couronne AV inférieure . . . .. . .
- Carter moteur . . ...............• . .
- Rampe allumage AV .. . . . . . . .
- Rampe allumage AR .. .. ..
- Magnéto droite ..
- Magnéto gauche .. .
- Vibreur .
- Pompe à essence moteur . .
- Régulateur hélice . ..
- Canalisation essence entrée carburateur .
- Démarreur .
- Génératrice .
- Bâti-moteur .. . . . . . . ..
- Robinet essence coupe-feu .
- Déshuileur ..
- Valve Badin . . . . . .
- Filtre ami-sable " . . . . .. .. . .
- Pompe à vide .. . . . . . . . . . .. . .
- Radiateur huile .. .. .. .. .
- Réservoir huile ... .......
- Capot moteur côté droit ..
- Capot moteur côté gauche

10
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10
10

OUTILLAGE

1 milliohmmètre Guerpillon 4484
(Notice technique NLM 7/ A)

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TION N° de fiche

01-80



E

DELAI
6h

COMPOSANT: Opérations de pré-visite

Généralités

PLANCHE: 1 OPERATION: Mesure de métallisations

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0007
Feuillet : 1/3

EXECUTANTS
1-4437 - 1-4424

Rep. MODE OPERA TaIRE

(
\

Utilisation du milliohmètre Guerpillon 4484.
Voir Notice technique NLM 7/ A
Contrôle des métallisations suivant tableau ci-dessous.
Il est bien évident que l'amélioration des métallisations
autres que celles des parties «Radio» revient aux différents
spécialistes intéressés.

G.M.P. - MESURE DE METALLISATION SUR AVION

Masse de référence Cadre Principal à :

(valeur à obtenir en ohms)

- Pales hélice .. .. .
- Couronne AV supérieure .
- Couronne AV inférieure .
- Carter moteur . ..
- Rampe allumage AV .
- Rampe allumage AR .
- Magnéto droite .
- Magnéto gauche .
- Vibreur .
- Pompe à essence moteur .
- Régulateur hélice .
- Canalisation essence entrée carburateur _ .
- Démarreur .
- Génératrice , .
- Bâti-moteur ..
- Robinet essence coupe-feu .
- Déshuileur .
- Valve Badin .
- Filtre anti-sable .
- Pompe à vide .
- Radiateur huile .
- Réservoir huile ..
- Capot moteur côté droit .
- Capot moteur côté gauche 10

10
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10

OUTILLAGE

1 milliohmmètre Guerpillon 4484
(Notice technique NLM 7/ A)

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TIaN N° de fiche

(\1 0(\



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0007
Feuillet 2/3

Rep. Rep. MODE OPERA TOIRE

01-00

MODE OPERA TaIRE

FUSELAGE: MESURES DE METALLISATION
STRUCTURE ET EQUIPEMENT

Masse de référence Cadre Principal à :

(valeur à obtenir en ohms)

- Atterrisseur droit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5
- Atterrisseur gauche ... .. .. . .. . . 0,5
- Porte AV accès équipage 10
- Porte AR accès équipage . 10
- Trappe fenêtre amovible 10
- Trappe batterie . 10
- Trappe VHF 10
- Trappe photo.. . .. 10
- Trappe bombardement 10
- Rexible de mise à la terre c • • • • • • • • • •• ••••••••••• 10
- Décanteur essence gauche .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 2,5
- Décanteur essence droit ... .. . .. .. . .. .. . .. .. 2,5
- Guignol commande profondeur 10
- Atterrisseur AR ........ .... .. .. .. .. .. .. 0,5
- Robinet sélecteur circulation essence . . . . . . . . .. 2,5
- Pompe Booster .. . .. . .. .. .. . .. . 2,5
- Clapet injection. . . . . 2,5
- Canalisation alimentation moteur . 2,5
- Palonnier pilote et co-pilote côté gauche .. 10
- Palonnier pilote et co-pilote côté droit . .. .. 10
- Manche à balai pilote .. . . . .. . . 10
- Manche à balai co-pilote : . . . . 10
- Tableau d'alimentation générale SGE 2,5
- Tableau de bord 2,5
- Planche PSV ... .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ... 10
- Sélecteur magnéto .. . . . .. . 2,5
- Boitier commande flettner .. .... ... ..... . .. . 10
- Tableau distribibution SGE .. .. .. 2,5
- Boite de commande radio-compas ARN 6 2,5
- Boite de commande VHF 5/52 .. 2,5
- Boite de commande TB pilote. .. 2,5
- Boite de commande TB co-pilote 2,5

(valeur à obtenir en ohms)

- Trappe plancher ART 13. . 2,5
- Embase d'antenne VHF .. 2,5
- Embase de cadre ARN 6 2,5
- Récepteur ARN 6 .. 2,5
- Convertisseur VHF . . .. 2,5
- Support amplificateur TB . . 2,5
- Couteau mise à la terre antenne Trafic 2,5
- Embase antenne SCR 300 . . .. 2,5
- Support étage radio. .. .. .. . .. .. 2,5
- Convertisseur Emission ART 13 .. 2,5
- Emetteur ART 13 . . . . 2,5
- Récepteur BC 348 .. 2,5
- Boite de commandeTB 2,5
- Amplificateur TB (transistor) .. 2,5
- Capacité CU 24 2,5
- Boite de commande ART 13 . 2,5
- Boite SOPOS équipement de tête pilote . . 2,5
- Boite SOPOS équipement de tête co-pilote 2,5
- Boite SOPOS équipement de tête mitrailleur .. 2,5
- Boite SOPOS équipement de tête radio 2,5
- Boite de commande BR 61 A ou B 2,5
- Récepteur RR 42 A 2,5
- Alimentation BA 76 A . . .. 2,5
- Embase de cadre CG 8A 2,5
- Boite de jonction BJ 65 A . .. .. 2,5

AVION ASSEMBLE: MESURES DE METALLISA-
TION STRUCTURE

Masse de référence Cadre Principal à :

- Orifice remplissage essence réservoir D. .. . . . . . . . . . 2,5
- Panneau inférieur réservoir essence D. 0,5
- Jaugeur réservoir essence D. .. . . . .. .... 2,5
- Mât de voilure D. 0,5
- Volet de courbure D. 10



\. AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0007
Feuillet 3/3

Rep. Rep. MODE OPERA TaIRE

\

MODE OPERA TO/RE

- Aileron droit . . 10
- Orifice de remplissage essence réservoir D 2,5
- Panneau inférieur réservoir essence G. 0,5
- Jaugeur réservoir essence G. 2,5
- Mât de voilure G. 0,5
- Aileron .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 10
- Volet de courbure G. .. . . . . . .. . 10
- Antenne anémométrique . 10
- Dérive droite . 0,5
- Dérive gauche 0,5
- Gouverne profondeur 10
- Pointe arrière . . 0,5

Masse de référence Saumon droit à :

- Saumon gauche . .
- Pointe, arrière .. . . . . .. . .
- Pales hélice .

0,5
0,5
10

01-00



Généralités AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS :

1-5124
COMPOSANT: Préparation à la visite

Remise en condition
DELAI:

3h

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0211
Feuillet: 1Il

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose des panneaux et portes de visite
PL. 33 plancher - Vérification - Repose.

OUTILLAGE:Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1 DEPOSE - Tournevis
- Cliquet
- Petite rallonge
- Douille de 9

- Effectuer les opérations de dépose suivantes:
- panneaux sur plancher,
- tôle d'entrée cabine,
- tôles inférieures de protection des garnitures,
- rails de sièges pilote et co-pilote,
- tapis de cabine AV et AR (partiel),
- panneau au-dessus des décanteurs,
- portes de visite

2 1 VERIFICATION DES ELEMENTS DEPOSES

- Vérifier l'état général: criques, corrosion, déformations,
peinture.

3 1 REPOSE

- Effectuer les opérations inverses de la dépose.
OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUEllES

N° de ficheDESIGNA TIONRep.

Ol-RO



DELAI:
8h

Généralités

EXECUTANTS :
1-5124

COMPOSANT: Préparation à la visite
Remise en condition

PLANCHE: 1 OPERATION : Dépose des bords d'attaque, carénages,
panneaux et saumons - Vérification - Repose

AVION «LE BROUSSARD)}
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0212
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TO/RE

\.

2

3

1 1 DEPOSE

- Effectuer les opérations de dépose suivantes :

- carénages de raccordement ailes-fuselage,
- carénages supérieurs de mâts,
- carénage supérieur d'empennage horizontal,
- carénage d'extrémité de fuselage,
- carénage central d'articulation de gouverne de pro-
fondeur,

- carénages de raccordement des dérives,
- carénages extrêmes de gouverne de profondeur,
- carénages d'encadrement des portes,
- saumons d'extrémité d'ailes,
- bords d'attaque des deux ailes,
- bords d'attaque empennage horizontal,

- Mettre en place les chandelles support d'ailes.

- Effectuer les déposes suivantes :

- panneaux des réservoirs d'essence,
- panneaux démontables sur plancher (a)

VERIFICATION DES ELEMENTS DEPOSES

- Vérifier l'état: criques, corrosion, déformations,
peinture, propreté.

- Vérifier l'état et la fixation des bourrelets de protection.

REPOSE

- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OUTILLAGE:

- Tournevis
- Clé de 7 plate
- Douille de 7
- Cliquet
- Clé de 8 plate
- Douille de 8

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

(a) 1 Tous les panneaux du cadre 1 au cadre 6.
Disposer des panneaux de contreplaqué sur
la structure pour éviter de la détériorer au
cours de l'inspection.

01-80



Généralités AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS;

1-5124
DELAI:
30 mn

COMPOSANT; Préparation à la visite
Remise en condition

FICHE
ANALYTIQUE

W' E.P. 0213
Feuillet : 1/1

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose des capotages moteur - Repose

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1 DEPOSE
- Déposer les capotages ; - arrières

- de l'anneau avant
- de l'ensemble Inf.
- du cône d'hélice.

2 1 REPOSE
- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlON N° de ficheRep.

(

01-80



DELAI:
1 h

Généralités AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose des sièges - Repose

COMPOSANT: Préparation à la visite
Remise en condition

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1DEPOSE

Sièges pilote et copilote:
- enlever les vis de butée arrière des sièges,
- enlever le ressort de rappel sous le siège,
- faire glisser le siège vers l'arrière en maintenant la
manette de verrouillage pied de siège pilote en position
déverrouillage.
Sièges passagers:
- enlever les 4 vis de fixation de chaque siège.

2 1REPOSE

- Graisser légèrement les rails,
- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0214
Feuillet : 1/1

EXECUTANTS:
1-5124

(

INGREDIENT:

- Air 4215

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUEllES

N° de ficheDESIGNA ttos
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Généralités

COMPOSANT: Essai en vol

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

PLANCHE: / OPERATION: Vol de contrôle de fonctionnement
26

EXECUTANTS:
1-51

DELAI:

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0401
Feuillet: 1/3

(

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1GENERALITES

1.1 - Le vol de contrôle de fonctionnement est à effectuer
conformément à l'Instruction Technique Générale RT 23, à
savoir:
- Lors d'un mouvement d'avion entre organisme sous con-
trôle DTCA et l'Armée de l'AIR, ou lors d'une mutation
intérieure à l'Armée de l'Air. Ce vol, destiné à s'assurer que
l'appareil est apte au convoyage, doit bénéficier d'un pro-
gramme restreint (altitude limitée à 1700m environ, sans
essais de décrochage).

- Après toute visite d'entretien périodique dans les condi-
tions suivantes :
- visite type P : altitude limitée à 1700m environ.
- visite type P6 : programme complet.

- Après remise en condition d'emploi d'un aérodyne stocké
«longue durée».

- Après toute modification susceptible d'influer sur les
caractéristiques ou le centrage de l'appareil.

- Après remontage ou remplacement d'organes essentiels
d'installations fonctionnelles intervenant directement dans
la sécurité des vols.

- De plus en fonction de l'importance des interventions
techniques et de leur influence sur la sécurité des vols, il
appartient aux officiers adjoints techniques d'apprécier la
nécessité et la contexture du vol de contrôle éventuel (pro-
gramme complet ou partiel).

1.2 - L'équipage (comprenant un pilote confirmé, un méca-
nicien contrôleur 51) sera muni de parachutes.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep.1 DESIGNA TION 1 N° de fiche

(a) 1 Voir fiche 1 S.C. 1272

(bl / Voir fiches / S.C. 1241
1242
1243
1244
1245

01-80



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0401
Feuillet 2/3

Rep. MODE OPERA TaIRE Rep. MODE OPERA TaIRE

2

3

01-00

1.3 - Le plein de carburant sera effectué dans
chaque réservoir d'aile «plein complet».

1.4 - Les conditions de vol seront celles précisées par l'Ins-
truction Technique Générale RT 23.

PREPARATION POUR LE VOL

2.1 - Documentation
- Vérifier la mise à jour de la documentation de
contrôle:
- Livret avion
- Formules modèles 10 et 11

- Prendre connaissance des éventuelles dérogations restric-
tions et modifications techniques mentionnées sur les diffé-
rents livrets et s'assurer que celles-ci n'apportent aucune
modification aux conditions normales de vol définies dans
le MANUEL DE L'EQUIPAGE.

2.2 - Etat de l'avion
- S'assurer que le point fixe de contrôle (a) et la visite
avant 1er vol (b). ont bien été effectués.

2.3 - Les vérifications
- Avant installation de l'équipage dans l'avion
- Pendant la mise en route du moteur
- Pendant le roulement et au point de manoeuvre, seront
exécutées conformément aux prescriptions du MANUEL
DE L'EQUIPAGE.

CONTROLE AU SOL

3.1 - Vérifier:
- Le fonctionnement des ensembles radio (VHF-TB-RC)
- Les freins (G et D) pendant le roulage.

4

3.2 - Au point de manœuvre
- Noter le QFE et les paramètres au point fixe avec pression
admission = QFE.
- Noter l'efficacité du frein de parking.

3.3 - Décollage
- Pour le décollage, afficher «plein gaz» sur frein,
125 pz - 2300 trlmn (si Zp < 600 ml.
- Relever les paramètres.
- Noter l'heure H au lâcher des freins.

CONTROLE EN MONTEE

Après le décollage, afficher régime 117 pz - 2200 tr Imn.

4.1 - Montée
- Effectuer la montée, et tous les 500 m. noter les diffé-
rents paramètres sur la fiche de contrôle.
- Relever l'altitude de rétablissement pour:

REGIME = 117 pz - 2200 tr/mn.

4.2 - Palier à Zp = 1500 m
- Réduire le régime à : 105 pz - 2000 tr /mn
- Vérifier le fonctionnement des commandes :
- réchauffage cabine et pare-brise.
- volets de capots.
- radiateur d'huile.

- Vérifier le comportement de l'avion et de ses équipe-
ments.
- Effectuer l'essai statique secours.

4.3 - Montée à 1700 m environ (Altitude limite pour le
vol de contrôle après visite «P»)
- Noter l'altitude de rétablissement pour:

REGIME = 105 pz - 2000 tr/mn



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0401
Feuillet 3/3

Rep. MODE OPERATOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

5

4.4 - Poursuivre la montée
- A Zp = 2500 mètres, afficher le régime 88 pz -
1900 tr/mn.
- Noter l'altitude de rétablissement pour:

REGIME = 88 pz - 1900 tr/mn

4.5 - Palier à Zp = :I)()O mètres
- Relever les paramètres sur la fiche de contrôle.
- Effectuer l'essai statique secours.

DECROCHAGES

Les essais de décrochage ne seront effectués qu'après
visite du type P6, ou en cas de nécessité absolue.

5.1 - Décrochage 0° volets
- Altitude 3000 rn, vol rectiligne, tout réduit :
noter VI de décrochage:

5.2 - Décrochage 500 volets (si besoin par temps froid,
rétablir les températures moteur).
- Altitude 2500 rn, vol rectiligne, tout réduit :
noter VI de décrochage.

6 1 DESCENTE

(

Reprendre l'altitude 2500 mètres.

6.1 - Contrôle taux de descente
- Noter le taux de descente pour gaz réduit, hélice plein
P.P, VI à 77 nœuds.
- Effectuer le même contrôle avec hélice G.P.
- Vérifier le fonctionnement des appareils radio:
VHF - RC - TB.

7

6.2 - Contrôle à vitesse maxi (1500 m environ)
- Rétablir éventuellement les températures moteur et noter
les vibrations de l'avion en descente à vitesse maxi = 140
nœuds.

6.3 - Palier à Zp = 500 mètres
- Effectuer un tour d'horizon pour vérification compas.
- Avion stabilisé, relever les paramètres et VI N /S pour les
réduits suivants :

- 105 pz - 2000 tr /mn
- 93 pz - 2000 tr /mn
- 88 pz - 1900 tr Imn

- Mettre l'hélice en plein G.P. (P.A. à la demande durée
maxi 1 minute) et relever les paramètres.

ATTERRISSAGE

Après atterrissage :
- Renseigner la fiche contrôle vol (consommation essence
et huile, durée du vol, etc.)
- Renseigner la documentation de contrôle.

01-00



Généralités

COMPOSANT: Essais en vol

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-51
DELAI:

PLANCHE: 1 OPERATION: Vol de contrôle moteur
27

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 0402
Feuillet: 1/3

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1 GENERALITES

Ce vol est à effectuer :
- Après dépose et repose du GMP.
- En cas d'anomalie de fonctionnement du moteur, sur
décision de l'officier adjoint technique.
- En cas de remise en état importante : changement car-
burateur, cylindres, changement hélice ou régulateur
(dans ce cas la montée sera limitée à la deuxième altitude
de rétablissement : 1700 mètres environ).
- L'équipage, comprenant un pilote confirmé et un méca-
nicien contrôleur avion sera muni de parachutes.
- Le plein complet de carburant sera effectué dans chaque
réservoir d'aile.
- Les conditions de vol seront celles prescrites par
l'Instruction Technique Générale RT 23.

2 1 PREPARATION POUR LE VOL

- Prendre connaissance des informations portées sur la
documentation de contrôle.
- S'assurer que le point fixe de contrôle (a) et la visite
avant premier vol (bl ont bien été effectués.
- Les vérifications :
- avant installation de l'équipage dans l'avion
- pendant la mise en route du moteur
- pendant le roulement et au point de manoeuvre seront

exécutées conformément au MANUEL DE L'EQUIPAGE.

3 1 CONTROLE AU SOL

3.1 - Au point de manoeuvre
- Noter le OFE.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. 1 DESIGNA TIaN 1 N° de fiche

(a) 1 Voir fiche 1 S.C. 1272

(b) 1 Voir fiches 1 S.C. 1241
1242
1243
1244
1245

Ic) 1 Opérations non prescrites après change-
ment hélice ou régulateur.

01-00



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0402
Feuillet 2/3 (

01-80

Rep.

4

MODE OPERATOIRE

- Effectuer les contrôles moteur:

Ralenti Essai Régulation Sélection
contact hélice magnétos

500/600 1 000 1700 2000
trlmn tr/mn tr /mn trlmn

- Noter les paramètres au point fixe avec hélice P.P.P.,
mélange sur riche, PA = QFE.

N P TO TO P TO
trlmn Huile Huile Culasse Essence Carbu

MINI 1 2000 4,2 400 1200 28 350
MAXI 2150 6,3 850 2320 38 Opti-

hpz pz mum

- Régler l'altimètre sur 1013,2 mb et noter l'altitude du
terrain.

3.2 - Décollage
- Pour le décollage mise de gaz sur freins:
125 pz - 2300 trlmn (si Zp < 600 rn)
- Relever les paramètres.
- Noter l'heure H au lâcher des freins.

CONTROLE EN MONTEE

Après le décollage, afficher régime de montée maxi con-
tinue : 117 pz - 2200 tr Imn.

Rep,

!:i

MODE OPERA TOIRE

4.1 - Montée
- Tous les 500 mètres, relever les différents paramètres
moteur,
- Noter l'altitude de rétablissement: REGIME:
117 pz - 2200 tr/mn.

4.2 - Palier à Zp 1500 m
- Réduire le régime à 105 pz - 2000 tr/mn
- Vérifier le fonctionnement des commandes de :
- réchauffage cabine et pare-brise,
- réchauffage carburateur,
- volets de capots,
- radiateur d'huile.

- Effectuer un essai statique secours.

4.3 - Montée à 1700 m environ
- Relever l'altitude de rétablissement REGIME:
105 pz - 2000 tr/mn.

4.4 - Poursuivre la montée (c)
- A 2500 mètres, afficher le régime 88 pz -
1900 tr/mn,
- Relever l'altitude de rétablissement REGIME:
88 pz -l900tr/mn.

4.5 - Palier à ZP = 3000 m (cl
- Noter les paramètres sur la fiche de contrôle.

DESCENTE

5.1 - Contrôle taux de descente (cl
- Réduire les gaz, hélice P.P.P., VI = 77 nœuds
noter le taux de descente stabilisé.
- Effectuer le même contrôle avec hélice P.G.P.
- Vérifier le fonctionnement des appareils radio
(TB - VHF - RCl.



(

AVION «LE BROUSSARO» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 0402
Feuillet 3/3

6 1 ATIERRISSAGE

Rep. MODE OPERA TOIRE

5.2 - Contrôle à vitesse maxi
- Au niveau 1500 mètres, rétablir éventuellement les
températures moteur et noter les vibrations avion à
VITESSE MAXI : 140 nœuds.

5.3 - Contrôle régimes: Zp = 500m
- Avion stabilisé en palier :
- Relever les différents paramètres pour les régimes
suivants:

105 pz - 2000 tr /mn
93 pz - 2000 tr Imn
88 pz - 1900 tr/mn

- Mettre l'hélice sur P.G.P. (PA à la demande, durée
maximum 1 minute) et relever les paramètres.
- Effectuer l'essai statique secours.

Après atterrissage :
- Renseigner la fiche de contrôle vol (consommation
essence et huile, durée du vol, etc.l
- Renseigner la documentation de contrôle avion.

MODE OPERATOIRERep.

01-80
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N° E.P. 1010
Feuillet : 1/2

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS :

1-5127 - 2-5124
DELAI:
1 h 30

COMPOSANT: Contrôle et mensuration

PLANCHE: 1 OPERATION: Contrôle du calage des ailes.
2

FICHE
ANALYTIQUE

Rep. 1 MODE OPERA TaIRE

(

1 1 PREPARATION

- Mettre l'avion en ligne de vol parfaite. (a)

2 1 DIEDRE

Opération
- Relever les valeurs d'angles entre les repères:

1 et 2 2 et 3 gauche
1 et 2 2 et 3 droit

- Positionner les deux gabarits n? 1521.96.40 entre les
repères (les gouvernes au neutre), une règle plate sur
chant sur les platines des gabarits.
- Placer le niveau d'artillerie au milieu de la règle plate, la
flèche du niveau dirigée vers le saumon.
- Approcher le plus possible la bulle du centre en dépla-
çant la barre du curseur; terminer l'opération de centrage
de la bulle en faisant coulisser le curseur.
- Ure la valeur de chaque angle sur le secteur gradué et le
vernier.
- Comparer les valeurs relevées à celles mentionnées sur
la planche 2 et le registre individuel de contrôle de l'avion.

3 1 INCIDENCE

Opération
- Repérer l'emplacement des points de référence.
a) entre les nervures 16 et 17 ;
b) au droit de l'attache du mât;
cl au droit du jaugeur d'essence.

OUTILLAGE:

- 2 gabarits n? 1521 96.40
- 1 règle plate
- 1 niveau d'artillerie
- 3 adaptateurs NATO
- 3 vérins
- 1 jeu d'allonges
- 1 sangle et contrepoids (20 kg).

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIaN N° de ficheRep.

(a) Voir fiche SC.1114c

SC.1114a(b) Voir fiche

01-80



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

NU EP 1010

Feuillet 2 2

01 80

Rep. MODE OPERA TOIRE

Posittonner le gabarit à chaque point de référence : (la
gouverne au neutre) le pion AV du gabarit en contact
avec le bord d'attaque. S'assurer que les pions d'extra-
dos du gabarit ne portent pas sur des têtes de rivets.

Placer le niveau d'artillerie sur les deux platines du
gabarit, la flèche dirigée vers l'avant.

Centrer la bulle (voir repère A 5).

Relever les valeurs mesurées et les comparer à celles
mentionnées sur la planche n" 2 et le registre Individuel
de contrôle de l'avion.

Remise sur roues (b l.

NOTA:

1U Pour éviter de relever les valeurs fausses, le spécia-
liste ne devra en aucun cas prendre appui sur l'avion
pendant l'opération.

2° Les points de positionnement des gabarits pour le
relevé de l'incidence sont définis par des repères à la
peinture Jaune sur l'extrados des ailes.

Rep. MODE OPERA TOIRE

)



N° E.P. 1011
Feuillet : 1/2

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 1-5124
DELAI:

1 h
COMPOSANT: Contrôle et mensuration

PLANCHE: 1OPERATION : Contrôle et réglage des empennages
3

FICHE
ANALYTIQUE

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

PREPARATION

- Mettre l'avion en ligne de vol parfaite (a)

HORIZONTALITE DU PLAN FIXE HORIZONTAL

Opération
- Repérer l'emplacement des points de référence et choisir
le gabarit à utiliser.
al Nervure n? 7 gauche et droite.
bl Nervure n? 3 gauche et droite.

- Placer les gabarits sur l'extrados - le pion avant sur le
bord d'attaque, les deux pions d'extrados entre les têtes
de rivets de chaque nervure. Faire maintenir les gabarits
en place par un exécutant.

- Placer une règle plate sur chant sur le centre des plati-
nes AR de chaque gabarit.

- Placer le niveau d'artillerie sur la règle plate la flèche diri-
gée vers l'extérieur.

- Centrer la bulle

- Relever la valeur des deux mesures d'angles gauche et
droit.

- Comparer les valeurs relevées à celles mentionnées sur
la planche 3 et sur le registre individuel de contrôle.

OUTILLAGE:

- 3 vérins
- 1 jeu d'allonges
- 3 adaptateurs NATO
- 1 niveau d'artillerie
- 2 gabarits sur nervure 7 n? 1521.96.41
- 2 gabarits sur nervure 3 n? 1521.96.42
- 1 règle plate
- Sangles et contrepoids (20 kg).
- 1 gabarit vérification empennage n? 1521.96.43

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Nota 1 Pour éviter de relever des valeurs fausses,
le spécialiste ne devra en aucun cas pren-
dre appui sur l'avion pendant l'opération.

SC.1114a

DESIGNA TlON N° de ficheRep,

(a) Voir fiche SC.1114cA

(bl Voir fiche

()1_Q(l



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 1011
Feuillet 2/2

01-00

Rep. MODE OPERA TOIRE

INCIDENCE PLAN FIXE HORIZONTAL

Opération
- Repérer l'emplacement des points de référence et faire un
relevé d'incidence sur chacun de ces points.
a) Nervure n? 7 gauche et droite
b) Nervure n? 3 gauche et droite

- Placer le gabarit sur l'extrados, le pion avant sur le bord
d'attaque, les deux pions extrados entre les têtes de rivets
des nervures; faire maintenir le gabarit par un aide.

- Placer le niveau sur la platine de la règle, la flèche dirigée
vers l'AV.

- Centrer la bulle

- Relever les valeurs de chaque angle et les comparer à cel-
les mentionnées sur la planche n? 3 et sur le registre indivi-
duel de contrôle de l'avion.
Le réglage de l'incidence de l'horizontalité du plan fixe hori-
zontal s'effectue par les deux chapes réglables de fixation
AV.

- Remise sur roues (b)

NOTA : Les points de positionnement des gabarits sont
définis par des repères à la peinture jaune sur l'extrados du
plan fixe horizontal.

Rep. MODE OPERATOIRE

VERTICALITE DES DERIVES

Opération

- Assembler les gabarits n? 1521.96.43.

- Accrocher la partie verticale au carénage supérieur de
dérive contre la face antérieure de celle-ci.

- Maintenir le gabarit horizontal contre la dérive, la gou-
verne au neutre.

- Maintenir contre la platine des gabarits un niveau d'artille-
rie.

- Centrer la bulle {voir repère A5 de l'EP.l010l.

- Relever la valeur de l'angle et la comparer à celle men-
tionnée sur la figure 3.

- Opérer de la même façon pour la dérive opposée.

NOTA: Le contrôle de la verticalité peut s'opérer avec le
même gabarit en inversant le sens de montage de la partie
verticale.



DELAI:
2 h 30

Structure 9énéraie AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 2-5124
COMPOSANT: Contrôle et mensuration

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification de la triangulation de la cellule
1

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1020
Feuillet : 1/1

OUTILLAGE:

- Vérin et jeu d'allonges
- Adaptateurs NATO
- Sangles et contrepoids
- Fil à plomb
- Ficelle
- Décamètre
- Escabeau
- Craie

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de fiche

(a) Voir fiche

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

PREPARATION,
- Mettre l'avion en ligne de vol parfaite sur une aire
cimentée (a)

Opération
- Repérer l'emplacement des points de référence rivets à
tête rouge.
A l'avant: au sommet du cône de pénétration.
So us fuselage.
A l'arrière : entre les cadres 15 et 16.
Extrémités d'ailes.
Pas de rivets. Prendre comme point de référence la jonc-
tion bord d'attaque et saumon,
Plans fixes verticaux.
Sur les bords d'attaque des carénages inférieurs.

- Maintenir le fil à plomb aux points de référence précité à
5 ou 10 mm du sol au-dessus d'un emplacement blanchi à
la craie.

- Attendre une parfaite immobilité du plomb et lâcher le
fil.

- Tracer une croix fine aux points d'impacts.

Enduire une ficelle d'une poudre colorante; relier les
points d'impacts comme indiqué sur la PI. l. pincer la
ficelle.

Relever les cotes A.B.C. gauches et droites et comparer
les valeurs relevées au sol à celles mentionnées sur la
figure.

- Remise sur roues [b].

DESIGNA TlON

(b) Voir fiche

SC.l114c

SC.l114a

01-80



Structure générale

EXECUTANTS:
1-5124

COM POSANT : Ailes et mâts

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification de la structure des ailes.

DELAI:
30 mn

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1101
Feuillet : 1/1

(

Rep. MODE OPERA TOIRE

- Vérifier l'état :
- du longeron avant,
- des 2 nervures centrales de fixation des bords d'attaque,
- des nervures n? 1 et 18,
- des supports de guide-câbles: criques, corrosion, défor-
mations, rivetage, peinture, propreté.

- Vérifier l'état et la fixation des écrous rivés SIMMONDS
et des tresses de métallisation.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUelLES

N° de ficheDESIGNA TIaN

01-80



Structure générale

COMPOSANT: Ailes et mâts

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification des logements de réservoirs

EXECUTANTS:
1-5124

DELAI:
30 mn

AVION «LE BROUSSARD)}
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1102
Feuillet: 1/1

(

MODE OPERA TaiRERep.

- Nota:
A effectuer à chaque dépose de réservoir.

- Vérifier l'état des nervures et des fausses nervures de la
face arrière du longeron avant, de la face avant du longe-
ron arrière, des sangles, tendeurs, axes, goussets: cri-
ques, corrosion, rivetage, peinture, propreté.

- Vérifier l'état et la fixation des écrous rivés SIMMONDS
et des tresses de métallisation.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA nON

01-80



DELAI:
30 mn

.
COMPOSANT: Ailes et mâts

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification générale des mâts FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1103
Feuillet : 1/1

EXECUTANTS:
1-5124

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

- Vérifier l'état :

- des carénages (a), pattes de fixation extrêmes (toute
patte cassée nécessite l'échange du mât pour réparation
au 4ème degré),

- des colliers de fixation intermédiaires (déceler par pres-
sions du pouce sur chaque vis les ruptures possibles).

- des anneaux d'amarrage: criques, corrosion, déforma-
tions, rivetage, peinture, propreté.

- S'assurer que les carénages ne tournent pas sur les
tubes.

- Vérifier sur les carénages démontables:
- l'état et la fixation des écrous rivés SIMMONDS sur
bord de fuite,

- le serrage des vis de fixation,
- l'état et la fixation des tresses de métallisation.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

(a) 1 Toute crique ne dépassant pas 50 mm sera
arrêtée par un trou de 2 mm de diamètre.

01-80



Structure générale

COMPOSANT: Ailes et mâts

FICHE
ANALYTIQUE

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 2-5124

PLANCHE: 1 OPERATION : Dépose d'une aile et du mât.
Repose.

DELAI:
4h

N° E.P. 1105
Feuillet: 1/3

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

DEPOSE

PREPARATION

- Mettre l'avion sensiblement en ligne de vol (a)

- Vidanger le réservoir de l'aile à déposer (b)

- Déposer:
- les carénages aile fuselage ;
- le carénage supérieur de mât.

- Débrancher:
- les bielles de gauchissement et de volets sur le renvoi
de commandes n? 1 ;

- les raccords du circuit anérnorrïétrique (plan gauche) ;
- le raccord de mise à l'air libre;
- le raccord d'alimentation d'essence;
- la prise électrique d'emplanture;
- la prise électrique «reste 20 litres» ;
- les tresses de métallisation.

Opération
- Placer une chandelle réglable pour démontage de plan
sous la nervure 14 de chaque aile. .

- Agir sur les volants de manoeuvre des vis de vérins pour
obtenir un contact ferme entre l'intrados et la chandelle
sans soulever la voilure.

- Dégoupiller et dévisser les écrous des deux axes d'aile,
deux axes de mât (l'axe du bas se chasse au fur et à
mesure que l'écrou se dévisse).

- Faire maintenir le mât par un aide, chasser les deux axes
et déposer le mât.

OUTILLAGE:

Matériel pour mise en ligne de vol
3 chandelles pour démontage d'aile
1 jeu d'embout de montage
Clé dynamométrique
Clé à douille de 20
Clé à douille de 21
Clé à oeil de 29 - 23
Clé plate de 26 - 23 - 19 - 14 - 9 - 8
Clé à tube de 8.

DESIGNA TIaN

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheRep.

(a) Voir fiche .
(b) Voir fiche .
(c) Voir fiches EP.2020 - EP.2020a et .
(d) Voir fiche .
te) Voir fiche .
(e) Voir fiche .
(f) Voir fiches........ EP.2020a ou EP.2020b et

NOTA: Pour éviter de déformer ou dété-
riorer les nervures extrêmes de fixation de
bord d'attaque fixer une cornière, percée à
la demande, d'une part sur le longeron AV,
d'autre part sur la nervure et le plus près
possible du bec de nervure.

SC.l114c
SC.1221
EP.2024
SC.1114a
EP.1010
EP.l020
EP.2024
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AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1105
ANALYTIQUE Feuillet 2/3

Rep. MODE OPERA TaiRE Rep. MODE OPERA TaIRE

- Placer une deuxième chandelle sous la nervure n? 5 de - S'assurer que l'aile repose sur les nervures 5 et 14.
l'aile à déposer (même procédé d'opération que pour les - Manoeuvrer les volants des chandelles pour amener sensi-
deux premières chandelles). blement l'aile à la hauteur des ferrures d'attache sur le

- Chasser les deux axes de fixation de l'aile sur le fuselage fuselage.

et dégager celle-ci. - Présenter la voilure, régler les chandelles et emmancher
les ferrures avec précaution.

NOTA:
al Prendre soin de dégager l'aile bien perpendiculairement à - Parfaire le centrage des ferrures entre elles en agissant
l'axe longitudinal du fuselage pour éviter d'ouvrir les ferru- soit sur la hauteur des chandelles, soit sur la présentation
res d'attaches femelles et détériorer les bielles de comman- latérale.
des. - Visser les embouts de montage sur les axes et passer une
b) Pour chasser et emmancher les axes utiliser un jet en pellicule de graisse AIR 4215 sur l'ensemble.
alliage léger ou une massette en bronze ou en matière plas- - Emmancher les axes.
tique.

- Dégager la chandelle sous la nervure n? 5.
- Obturer tous les orifices de tuyauteries à l'aide de bande - Présenter le mât et emmancher l'axe inférieur.adhésive; protéger les ferrures et rotules, si nécessaire
contre la corrosion. - Vérifier le centrage des alésages des ferrures d'attache de

mât sur la voilure, corriger la différence en agissant sur le
vérin de la chandelle.

REPOSE - Emmancher l'axe supérieur.
PREPARATION - Visser, bloquer et goupiller les deux écrous d'axes d'aile

- Déstocker les orifices de tuyauteries et ferrures si néces-
fuselage; les deux écrous d'axes de mât.

saire. NOTA: Couples de serrage

- Vérifier l'état des ferrures, rotules et axes.
- Axes d'attache supérieur et inférieur du mât et axe d'arta-
che AV aile sur fuselage :

- Graisser les ferrures, rotules et alésages à la graisse AIR
Mini: 19,1 m/kg - Maxi : 21,7 m/kg.

4215. - Axe d'attache AR aile sur fuselage:
Mini: 9,4 m/kg - Maxi : 11m/kg.

Opération
- Disposer l'aile à monter sur deux chandelles réglables de
démontage à environ 40 cm du fuselage.
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( AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIOUE

N° EP 1105
Feuillet 3/3

Rep. MODE OPERA TaIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

(

- Retirer les chandelles.

- Rebrancher :
- les tuyauteries ;
- les commandes de vol ;
- les câblages électriques ;
- les tresses de métallisation.

- Reposer les éléments déposés.

- Vérifier le réglage des commandes et le débattement des
gouvernes de gauchissement et de volet de courbure {cl.

- Remise sur roues de l'appareil (dl

REPOSE D'UNE AILE NEUVE

PREPARATION

- Déstocker et équiper l'aile.

- S'assurer que les axes se montent correctement dans les
ferrures (emmanchement «çras»).

- Déposer les bords d'attaque pour montage des com-
mandes de gauchissement et de volet de courbure.

Opération

- Se reporter au paragraphe précédent.

- Contrôler le dièdre, l'incidence et la triangulation (e}.

- Effectuer et contrôler le réglage des commandes et le
débattement des gouvernes de gauchissement et de volet
de courbure (t).

- S'assurer de l'étanchéité des circuits carburant et anérno-
métrique (aile gauche).

NOTA: Pour le montage d'éléments neufs (bande de rac-
cordement, saumon, bords d'attaque) tracer les trous des
vis de fixation par rapport à l'aile et au fuselage.

01-00
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COMPOSANT Fuselage

Structure générale

f:XE:.CU l ANI S .
1 ~124

DELAI:
Oh 45

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose Véntrcatron de la porte coulissante
15 Repose.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIOUE

N° E.P. 1201
Feuillet : 1/1

Rup MODE OPERA TOIRE

1

1

Vérifier le fonctionnement de la porte.
Retirer les deux butées AR de fin de course et les é-
querres de renfort. Déposer la porte.
Retirer les caches des quatre axes d'articulation des blcl
teues.
Nettoyer les articulations, axes et yalets au White Spirit
V énf rer l'état : des axes et des ressorts {corrosion, grlp

paye, leu excessif, graissage!.
Vènfrer l'état des biellettes (corrosion, déformation, Irot-

iements anormauxl.
Venher l'etat et le bon fonctionnement des galets et des

bielles de roulement (corrOSion, gnppage).
Vérifier l'etat et la fixation des cames de basculernent ,
Remon ter les caches.
Nettoyer les rails au Whlte-Spint
Replacer la porte, les butées de fin de course,

et les équerres de renfort.S'assurer du bOJi
fonctionnement de la porte.

- \érifier le verrouillage correct dans le~
positions "Fermé" et "Ouverte".

OUTillAGE:

1 tournevis
1 clé plate de 8
1 clé plate de 10

Rep

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

Hi se à jour 03.]9"7



DELAI:
1 h

Structure générale

(
AVION «LE BROUSSARD»

MH 1521EXECUTANTS:
'·5124

COMPOSANT: Fuselage

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification de la structure intérieure du
fuselage.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E,P. 1202
Feuillet : , /1

Rep. MODE OPERA TOIRE

1

(

Vérifier l'état, criques, corrosion, peinture, primaire P50,
desserrage des boulons (ne pas serrer systématiquement).

al sur la structure générale du fuselage.

En particulier :

b l sur le cadre 1 (criques au bord tombé) ;

- sur les contre-fiches obliques entre les cadres 1 et
principal;

-les cornières de renfort des ferrures infé-
rieures bâti-moteur G et D à l'aide d'un
endoscope après dépose des portes de visite
(repères 18- 19- 20- Figure 48 - UCE 104-2.)(a
- le cloisonnement, l'attache de la lame d'aterrisseur dans
le cadre principal ;

- sous les coffres à batterie et VHF, et les parties
avoisinantes; revêtement cadres, lisses (risques de cor-
rosion par coulées d'électrolyte) ;

au vide-vite urinoir partie AR gauche de cabine;

sur les cadres 14 - 15 - 16.

OUTILLAGE:

- 1 lampe ELAU.
- l endoscope

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

(a) En cas de crique :

1) Si la crique est.)2S mm :
changer la cornière •

2) Si la crique est <25 mm :
une vérification systèmati
que à chaque visite pério-
dique est effectuée •

07-.1.984

1



Structure générale

EXECUT ANTS :
1 5124

COMPOSANT: EmpennagesDELAI:
15 mn

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification de la structure
1

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1301
Feuillet: 1/1

MODE OPERA TaIRERep.

- Vérifier l'état des longerons AV et AR, des 6 nervures
de fixation des bords d'attaque horizontaux: criques. cor-
rosion. déformation, peinture, propreté.

- Vérifier l'état et la fixation des écrous rivés SIMMONDS.

OUTILLAGE:

- Chiffon
- Pinceau

INGREDIENTS

- White-spirit

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN
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Structure générale AVION «LE BROUSSARD})
MH 1521( COMPOSANT: EmpennagesEXECUTANTS:

1 5127 - 2-5124

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose d'un ernpennage - Repose

DELAI:
4h

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1310
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

Dépose de l'ensemble empennages (horizontal et verti-
caux)

ATTENTION: Si le moteur et l'hélice restent fixés au
fuselage, il est nécessaire de placer une sangle au droit du
cadre 14 avec une charge de 30 kg environ suspendue à
ses extrémités, ou de suspendre cette charge aux poi-
gnées de levage (voir fiche SC.1114a1.

DEPOSE

- Enlever les carénages latéraux, inférieurs et extrêmes du
fuselage. Débrancher la prise de feu de queue.
- Débrancher les antennes radio aux extrémités des
dérives.
- Déposer les bords d'attaque intérieurs D et G du plan
fixe horizontal.
- Défreiner et débrancher les commandes du tab de direc-
tion en enlevant l'axe de la commande sur le renvoi situé
sur la lere nervure de bord d'attaque G.
- Défreiner et débrancher les deux commandes des tabs
de profondeur aux rotules des renvois.
- Défreiner et dévisser entièrement les tendeurs des câbles
de direction D et G sur le plan fixe horizontal.
- Défreiner, enlever l'écrou et l'axe de la commande rigide
de profondeur au guignol des gouvernes.
- Défreiner, enlever les écrous et les axes des fixations
arrières du plan fixe horizontal.
- Défreiner, enlever les écrous des axes de fixation avant.

ATTENTION : Placer deux opérateurs à chacune des
extrémités inférieures des dérives, avant d'enlever définiti-
vement l'ensemble des empennages (risque de bascule-
ment vers l'arrière 1.

OUTILLAGE:

- 1 clé dynamométrique
- 1 jeu de rallonge carré de 1/2
- 1 clé à douille de 17
- 1 tournevis
- 1 pince plate coupante
- Clés de 7 - 8 - 9 - 16

MATERIEL DE SERVITUDE:
- 1 tensiomètre
- 1 escabeau
- 2 tréteaux

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaNRep.

Pour un dépannage il est possible de retirer
les axes des câbles de direction au lieu de
dévisser les tendeurs ce qui évitera un ré-
glage des câbles à la repose.
Pour celà : «Pincer», c'est-à-dire: Tirer
légèrement l'une vers l'autre les deux gou-
vernes de direction de façon à détendre
deux des câbles pour pouvoir retirer les
axes sur le renvoi central.

01-80



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 1310
Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERATOIRE

(c)

DESIGNA TIaN

01-80

- Retirer les axes avant (a).
Le 5e opérateur soutient les gouvernes de profondeur si
nécessaire pendant le désaccouplage et la pose de
l'ensemble sur tréteaux.

REPOSE

- Effectuer les opérations en sens inversse, graisser les
axes et rotules avant montage tb).

- Effectuer un contrôle de réglage et si nécessaire le
réglage des gouvernes et du plan fixe horizontal (cl.

Rep. MODE OPERA TOIRE

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. N° de fiche

Voir fiche 1 EP.2021
EP.2022
EP.1011

(a) 1 Attention: Au cours de la dépose ne pas
dérégler les deux chapes de fixation avant.

tb) 1 Couple de serrage des axes d'attache AV et
AR d'ernpennaqe horizontal: 2 à 4 m/kg.

)



N° E.P. 1410
Feuillet: 1/1

Structure générale

DELAI:
1 h

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 1-5124
COMPOSANT: Points d'attache.

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification et protection des points d'attache
1 voilure et mâts.

FICHE
ANALYTIQUE

Rep. MODE OPERA TaIRE

(

PREPARATION
- Mettre l'avion sur vérins (a)
- Sur chaque aile nettoyer au white-spirit avec un pin-
ceau :
- les ferrures AV et AR d'attache d'aile et fuselage;
- la ferrure d'attache de mât;
- les chapes, supérieure et inférieure de mât;
- les cinq supports de guignols volet et aileron sur lon-
geron AR ;

- les supports des trois renvois de commandes sur lon-
geron AV ;

- le support d'actionneur de volets sur longeron AV
gauche.

Opérations
- Vérifier l'état des ferrures, des soudures et supports:
- criques, corrosion, peinture, frottement.

- La fixation: rivets, boulons non desserrés (ne pas serrer
systématiquement) .
- L'état, le serrage, le freinage des axes (b)
Recherche des jeux
- Faire exercer des efforts alternatifs, verticaux en bout de
chaque aile et détecter les jeux au toucher.
Recherche de criques
- Examiner très attentivement les ferrures et supports par-
ticulièrement aux endroits pliés et aux soudures.
- En cas de doute décaper la partie douteuse et employer
un produit à déceler les criques.
Protection
- Passer au pinceau une légère couche de graisse AIR
4215 sur les axes.
- Repeindre les ferrures.

OUTILLAGE:

- 3 vérins de levage
- 1 jeu d'allonges
- 3 adaptateurs NATO
- Clé dynamométrique
- Clé à douille de 29
- Clé à douille de 21
- 1 pinceau
- Graisse AIR 4215
- Produit à déceler les criques
- White-spirit

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIONRep. N° de fiche

(a) Voir fiche .. SC.1114b

(b) NOTA: Couples de serrage
- Axe d'attache supérieur et inférieur du
mât et axe d'attache AV aile sur fuselage-
Mini: 19,1 m/kg - Maxi : 21,7 m/kg.

- Axe d'attache AR aile sur fuselage:
Mini: 9,4 m/kg - Maxi : 11 m/kg.

01-80



COMPOSANT: Points d'attache.

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 1-5124
DELAI:

1 h

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification et protection des points
1 d'attache du fuselage.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1420
Feuillet : 1/2

Rep. MODE OPERATOIRE

(

PREPARATION
L'avion étant sur vérins.
- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau
- les quatre ferrures de bâti-moteur ;
- les quatre ferrures d'attache d'ailes;
- les deux ferrures d'attache de mâts et de lames de
train sur cadre principal ;

- les quatre ferrures d'attache d'empennage;
- la ferrure d'attache d'amortisseur arrière;
- les deux ferrures de hissage aux points d'attache AV
des ailes;

- les trois ferrures de levage lappu is NATO l.

Opérations
- Vérifier l'état des ferrures et soudures criques, corrosion,
peinture - fixation boulons non desserrés (ne pas serrer
systématiquement) {al.
- L'état, le serrage, le freinage des axes (bl.
- Dépose, repose et rattrapage du jeu des lames d'atterris-
seur principal (cl.

Recherche des jeux
- Faire exercer des efforts alternatifs verticaux en bout:
- de l'arbre porte-hélice;
- de la fourche de l'atterrisseur AR et détecter les jeux
au toucher.

a) Axes et ferrures d'attache de bâti-moteur. .
b l Axes d'atterrisseur AR et bague supérieure de pivo-

tement.
- Faire exercer des efforts alternatifs verticaux sous les
longerons AV et AR à l'emplanture empennage et fuse-
lage et détecter les jeux au toucher (d l-
a) Rotules dans cages.
b) Axes dans rotules.

OUTILLAGE:

- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- Graisse AIR 4215
- Produit à déceler les criques
- White-spirit

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de fiche

(a)

Voir fiche

DESIGNA TlON

Voir fiche

lb) Voir fiche

tc)

Id) 1 Très important:
Examiner tout particulièrement les ferrures
d'attache de bâti-moteur.

EP.4921

EP.3120

EP.3120

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1420
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TaIRE Rep. MODE OPERA TaIRE

Recherches de criques
- Examiner très attentivement les ferrures particulière-
ment aux endroits pliés et aux soudures.
- En cas de doute décaper la partie douteuse et
employer un produit à déceler les criques.

Protection
- Passer au pinceau une légère couche de graisse AIR
4215 sur les axes.

01-80



Struct ure générale

COMPOSANT: Points d'attache.

FICHE
ANALYTIQUE

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1 5127
DELAI:
Oh 30

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification et protection des points d'attache
des empennages

N° E.P. 1430
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

EMPENNAGE HORIZONTAL

PREPARATION

- Mettre la partie AR du fuselage sur vérin el soulager très
légèrement.
- Nettoyer au white spirit avec un pinceau:
- les deux ferrures sur longeron AV ;
- les deux cardans des ferrures AV ;
- les deux chapes réglables;
- les deux ferrures sur longeron AR ;
- les quatre ferrures extrêmes d'attache de plans fixes
verticaux;

- les six ferrures d'attache de gouverne de profondeur;
- les deux supports de guignols sur longeron AV.

Opérations
- Vérifier l'état des ferrures et supports
- criques, corrosion, peinture.
La fixation : rivets, boulons non desserrés (ne pas serrer

systématiquement). (a)
- L'état, le serrage, le freinage des axes.

Recherche des jeux
- Faire exercer des efforts alternatifs verticaux sous les
longerons AV et AR près de l'emplanture et détecterles
Jeux au toucher.
a) Des cardans dans ferrures.
b) Des chapes réglables dans les cardans.
c) Des axes dans les chapes réglables
- Vérifier le blocage des contre-écrous de chapes ré-
gJables.

OUTILLAGE:

- Clé dynamométrique
- 1 jeu de rallonge carré de 1/2
- Clé à douille de 17 carré de 1/2
- 1 cric pour changement de roue
- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- White-spirit
- Graisse AIR 4215
- Produit à déceler les criques

DESIGNA TIaN

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheRep.

(a) 1 Couple de serrage des axes d'attache AV et
AR d'empennage horizontal 2 à 4 m/kg.

(b l 1 Couple de serrage des axes d'attache des
dérives 2 à 4 m/kg.

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1430
ANALYTIQUE reuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TaIRE Rep. MODE OPERA TaiRE

Recherche des criques Protection
- Examiner très attentivement les ferrures et supports parti- - Passer une légère couche de graisse AIR 4215 au pinceau
culièrement aux endroits pliés. sur les axes des empennages horizontal et verticaux et sur
- En cas de doute, décaper la partie douteuse et employer les chapes réglables.
un produit à déceler les criques.

EMPENNAGES VERTICAUX

PREPARATION

- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau:
- les quatre ferrures d'attache sur empennage hori-
zontal ;

- les quatre ferrures d'attache de direction.

Opérations
- Vérifier l'état des ferrures, criques, corrosion, peinture.
- La fixation, rivets, boulons desserrés (ne pas serrer svsté-
rnatiquernent) lb),
- L'état, le serrage, le freinage des axes.

Recherche des jeux
- Faire exercer parallèlement à l'axe longitudinal du fuselage
des efforts alternatifs en bout des dérives et détecter les
jeux au toucher.
al Axes dans ferrures d'attache sur plan fixe horizontal

et verticaux (b).

Recherche des criques
- Examiner très attentivement les ferrures et supports parti-
culièrement aux endroits pliés.
- En cas de doute décaper la partie douteuse et employer
un produit à déceler les criques.

1
(
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Structure générale

DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Poste de pilotage - Pare-brise
Fenêtres avant.

EXECUTANTS:
1-5124

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification du poste de pilotage.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1510
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TaIRE

- Vérifier l'état:
- de la planche de bord et du piedestal, de l'auvent et de
son bourrelet.

- de la poignée,
- des raidisseurs et renfort de fixation partie AR de la
planche de bord.

- des garnitures: criques, corrosion, fixation, peinture,
propreté, déchirures.

- Vérifier l'état et la fixation des supports et secteurs de
manettes.

- Vérifier l'état:
- des commandes: gaz, mélange, hélice (aux 2 postes).
- des commandes: réchauffage, carburateur et huile.
- des commandes: robinets essence et huile.
- de la commande robinet intercommunication: criques,
corrosion, peinture, propreté.

- des plaquettes : fixation, inscriptions.

OUTILLAGE:

- Lampe Elau

Rep,

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN
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DELAI:
30 mn

COM POSANT : Poste de pilotage - Pare-brise
Fenêtres avant

Structure générale

PLANCHE: IOPERATION : Vérification des pare-brise et
fenêtres latérales avant.

AVION «LE BROUSSARD)
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1520
Feuillet : 1 1

EXECUT ANTS :
1 5124

Rep. MODE OPERA TaiRE

(

- Vérifier l'état

- des plexrqlass et couvre-joints.
des joints et glissières feutrées.
des boutons de manœuvre, des glaces coulissantes
rayures, criques, déformations, fixation, efficacité des
joints, fonctionnement.

- Brosser les feutres au pinceau sec et talquer légè-
rement.

- Vérifier l'état des pare-soleil: propreté, coupures, défor-
mations, fixation.

- Huiler les articulations (Air 3515)

OUTILLAGE:

- Pinceau

INGREDIENTS

- Huile Air 3515
- Talc

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON
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DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Cabine - Fenêtres latérales
Sièges

Structure générale

EXECUTANTS:
1-5124

PLANCHE:I OPERATION: Vérification de la cabine et des
fenêtres latérales

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1610
Feuillet : 1/2

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

(

2

1 1 VERIFICATION DE LA CABINE

Vérifier l'état:
- des garnitures, enjoliveurs, fermetures à glissières,
couvre-joints de tapis, tôle d'entrée de cabine, rails de
sièges pilote et copilote (propreté des trous de positionne-
ment), filetages de fixation des sièges passagers et des
sangles de brancards.

- des sangles d'accès cabine, de retenue de porte arrière
et de soute à bagages (déchirures, fixation, propreté).

Nettoyer le logement du verrou inférieur de porte,

Vérifer l'état:
- des points de fixation d'appareils photo.
- des supports de bouteille thermos, de coffret anti para-
sites photo: criques, corrosion, fixation, déformations,
peinture.

- des supports de brancards :
* supérieurs de fixation de sangles,
* latéraux d'immobilisation.

Vérifier l'état et le fonctionnement des supports escamo-
tables de brancards (a).

VERIFICATION DES FENETRES LATERALES

Vérifier l'état:
- des plexiglass et couvre-joints,
- des joints et glissières feutrées.
- des boutons de manœuvre de la glace coulissante
arrière gauche et des aérateurs.

OUTILLAGE:

- Burette à huile
- Chiffon
- Pinceau

INGREDIENTS

- Huile Air 3515
- Talc

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA T/ON

(a) 1 Valable à partir du 121ème avion.
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AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1610
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

i

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TaIRE

- du système de blocage de la glace coulissante arrière ,

gauche.
- du système de fermeture de la fenêtre arrière droite
verrou, ressorts, contre-fiches articul ées1.

1

Huiler à l'aide de l'Air 3515.

Brosser les feutres au pinceau sec et talquer légèrement.

01-80



DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Cabine - Fenêtres latérales
Sièges

Structure générale

EXECUT ANTS :
1-5124 - 1-5174

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification, entretien des sièges
11 pilote et copilote

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1620
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TaIRE

1 1 VERIFICATION DES SIEGES

Vérifier l'état:

- de la structure {soudures, criques, corrosion, peinture l.
- des galets de roulement (jeux sur les axes, graissage
Air 3515),

- des commandes de positionnement des sièges (poi-
gnées, biellettes, verrous d'arrêt, gaine, câble: brins
cassés, serre-câbles).

- des ressorts (fixation, corrosion).

Vérifier le fonctionnement de l'ensemble: jeux de toutes
les articulations.

2 1 VERIFICATION DES COUSSINS ET DOSSIERS

(

Vérifier l'état de la garniture (coutures, fixation des œillets
d'aération, propreté, déchirures 1.

OUTILLAGE:

- Burette à huile

INGREDIENTS:

- Huile Air 3515

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN
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DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Cabine - Fenêtres latérales
Sièges

Structure générale

EXECUTANTS.
1 5124 1 5174

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérificatton, entretien des sièges passagers.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N" E. P. 1621
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

(

2

1 1 VERIFICATION DES SIEGES

Vénfrer l'état:

de la structure (soudures. criques, corrosion, peinture).
- des articulations de dossiers (graissage Air 3515).

VERIFICATION DES COUSSINS ET DOSSIERS

Vérifier l'état de la garniture (coutures, fixation des œillets
d'aération, propreté, déchirures).

Vérifier l'état de la housse strapontin (propreté, déchiru-
res), l'état des 2 coussins.

NOTA : Pour le lavage de la housse retirer les 2 coussins.

OUTILLAGE:

Burette à huile

INGREDIENTS

- Huile Air 3515

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN
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Structure générale

DELAI:
1 h

COMPOSANT: Nettoyage - Graissage - Protection contre la
corrosion.

EXECUTANTS:
2-5124

PLANCHES:I OPERATION: Graissage général
8 à 19

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 1704
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

Se reporter :
- 10 ) aux tableaux de graissage, planches n? 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 - 15 pour :
- la spécification des produits de graissage;
- les points à graisser

- 20 ) aux planches n? 16 - 17 - 18 - 19 pour la protection
des commandes de vol.

MODE OPERATOIRE

Graissage des axes et chapes
- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau, les axes et
chapes.
- Injecter quelques gouttes d'huile «Semi-fluide AIR
3515».

Graissage par pompe
- Nettoyer avec un pinceau les graisseurs et les extrémités
d'axes.
- Brancher le raccord de pompe sur le graisseur.
- Injecter de la graisse jusqu'à ce qu'elle sorte aux extré-
mités des axes.

Graissage des embouts à rotules
- Débrancher l'embout à rotule en faisant pression sur les
systèmes de verrouillage.
- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau la rotule et son
embout.
- Graisser l'intérieur et rebrancher l'embout à rotule.

Graissage des chapes coulissantes.
- Nettoyer à sec les chapes coulissantes.
- Enduire de graisse la tige intérieure.

OUTILLAGE:

- 1 burette
- 1 pompe à graisse
- 1 pinceau

- INGREDIENTS

- White-spirit

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUelLES

N° de ficheDESIGNA TlON
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AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 1704
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TaiRE Rep, MODE OPERA TaIRE

Graissage des roues
Voir EP.3311

Protection des points d'articulation des corn-
mandes de vol
- Brosser à sec toutes les articulations.

- S'assurer de l'état et l'efficacité des feutres, si néces-
saire passer un jet d'air comprimé entre les feutres et les
roulements.

- Passer un pinceau légèrement imbibé d'huile serni-
fluide AIR 3515 sur les feutres et les axes.

(

01-80



DELAI:

N° E.P. 1709
Feuillet : 1/2

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521COM POSANT : Nettoyage - Graissage

PLANCHE: 1 OPERATION: Réduction des rayures et piqûres
Elimination des traces de corrosion.

EXECUTANTS:
1-5127 1-5124

FICHE
ANALYTIQUE

{

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1 GENERALITES
Le RT 024 donne les consignes générales relatives à l'éli-
mination des rayures, piqûres et des traces de corrosion.
Il convient de se référer à ce document pour définir les
produits à utiliser et leurs procédés d'application. La pré-
sente fiche analytique a pour but de préciser certains
points particuliers.
D'une manière générale, on évitera que les produits em-
ployés (ou l'eau souillée par ces produits) ne pénètrent
dans les logements et articulations avoisinant la surface
traitée. Ces produits en général acides risquent d'attaquer
des pièces voisines.

2 1 REDUCTION DES RAYURES ET DES PIQURES.
Tous les métaux légers sont sensibles à l'effet d'entaille,
les rayures sont en outre le point de départ d'attaque de
corrosion. Afin de supprimer ces deux effets néfastes, il
importe de prendre des précautions particulières et d'y
remédier lors du nettoyage du revêtement ou pendant les
visites périodiques.
Il importe de définir les types de rayures et piqûres sus-
ceptibles d'être rencontrées, à cet effet l'emploi d'une
loupe de poche est indispensable.
Les rayures et piqûres de formes triangulaires sont les
plus néfastes et doivent être traitées avec le maximum
d'attention et de célérité.
Il en est de même des rayures de formes trapézoïdales
dans la mesure où elles présentent des angles vifs «ren-
trants».
Les rayures de formes arrondies n'entraînent pas d'effet
Sur la résistance mécanique.
Elles seront traitées lors du nettoyage de la cellule ou lors
de la vérification périodique.

OUTILLAGE:

- Brunissoirs
- Loupe de poche
- Pinceaux
- Palette en bois
- Brosses dures et souples en nylon
- Scotch-brite - Papier abrasif n? 400
- Gants - Lunettes - Tablier

- INGREDIENTS (RT 024 - CNH 100-00)

- Produit de polissage type 1
- Produit de polissage type 2
- Produit décapant de peinture
- Produit dérochant
- Bain type 1
- Bain type 2
- Bicarbonate de soude

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIaN N° de ficheRep.
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AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE (

N° EP 1709
Feuillet 2/2

01-00

Rep.

3

MODE OPERA TaIRE

Mode opératoire
Enlever au brunissoir les bavures de la rayure, arrondir les
angles extérieurs et adoucir l'angle intérieur.
Employer les produits de polissage 1 et 2 suivant l'impor-
tance des rayures ou piqûres.
Terminer l'opération par un traitement de surface avec le
bain type 1, rincer à l'eau douce et sécher.

ELIMINATION DES TRACES DE CORROSION

La corrosion se reconnaît à l'aspect terne ou piqué de la
région attaquée. EUs'accompagne parfois de dépôts pou-
dreux blanchâtres ou rougeâtres.

Recherche des traces de corrosion
Vérifier les régions suspectes à vue et déjà endommagées.
Une attention particulière sera apportée au fuselage :
- zones en aval des purges et mise à l'air libre,
- jointures entre panneaux de revêtement (rivets),
- partie inférieure du fuselage (stagnation de l'eau pol- luée
par les poussières),
- coffre à batterie.
Une attention particulière sera apportée à la voilure et au
plan horizontal :
- extrados (rayures),
- intrados (taches ternes, piqûres),
- zones de mises à l'air libre.
Une attention particulière sera apportée au train d'atterris-
sage:
- jambe,
- roues atterrisse urs principaux et auxiliaire.

Rep.

4

Appliquer les directives du RT 024 - Section 3
- aluminium et ses alliages : 3-2
- magnésium et ses alliages: 3-3
- métaux ferreux : 3-4
- aciers inoxydables : 3-5
- surfaces revêtues d'un dépôt électrolytique: 3-7
Une attention particulière sera apportée aux emplacements
de batterie d'accumulateur.
La neutralisation des traces d'électrolyse sera effectuée :
- pour les batteries «alcalines» avec une solution à 10 %
d'acide chromique.

NOTA:
Pour l'aluminium et ses alliages, après élimination de la cor-
rosion, il est indispensable de procéder immédiatement à
un traitement de surface avec le produit dérochant, ou le
bain type 1.
Après rinçage à l'eau douce et séchage, effectuer la réfec-
tion de la peinture selon la gamme standard P 50.

MODE OPERATOIRE

NOTA:
Inspecter avec le plus grand soin les caissons intérieurs, en
particulier :
- les endroits où des métaux différents sont en contact et
risquent de créer des couples électrilytiques,
- les éléments en contact de joints (caoutchouc, cuir, néo-
prène), qui absorbent l'humidité et peuvent créer des zones
de corrosion.

TRAITEMENT DE LA CORROSION



N° E.P. 1710
Feuillet: 1/3

EXECUTANTS:

Structure générale AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

OUTILLAGE ET
EQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL
- Papier abrasif n? 400
- Chiffons propres, secs et non pelucheux
- Brosses dures et souples en nylon
- Pinceaux en nylon
- Palettes en bois
- Masques - lunettes - gants - tabliers

- INGREDIENTS (RT024 - CNH 100-00)

- White-spirit
- Produit de nettoyage
- Produit décapant Papier crêpé adhésif
- Apprêt P50
- Diluant apprêt P50
- Primaire métal P50
- Diluant réactif P50
- Post impression P50
- Finition P50 toutes teintes
- Diluant pour finition et post impression P50

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlON N° de fiche

DELAI COM POSANT: Nettoyage - Graissage - Protection contre la
corrosion.

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification et réfection partielle de la pein-
32 ture - Marquage anti-collision

Rep. MODE OPERA TOIRE

\

GENERALITES

Pour l'utilisation des produits se conformer aux prescrip-
tions des fiches techniques du RT024.
- La réfection, même partielle, de la peinture externe de
l'avion est une opération délicate qui exige des précau-
tions particulières souvent difficile à réaliser, telles que:
état hygrométrique adéquat, température favorable au
séchage, air comprimé très sec, etc ... conditions que l'on
ne peut guère obtenir qu'en atelier conditionné.
- Le personnel sera informé de la nocivité des hydrocarbu-
res benzéniques composant la gamme P50 et utilisera obli-
gatoirement les équipements de protection mis à sa dispo-
sition.

lM PORTANT : Il convient d'attirer l'attention du person-
nel travaillant sur M H 1521 sur les précautions particuliè-
res qu'il est nécessaire de prendre si l'on veut conserver
en bon état la peinture de l'avion et éviter une immobilisa-
tion de celui-ci. Eviter de déposer balladeuses, câbles
métalliques, outillages, caisses à outils, etc ... sur les sur-
faces peintes. Prendre soin de ne pas heurter les bords
d'attaque ou le fuselage avec les escabeaux,

2 1 VERIFICATION DE LA PEINTURE

- Vérifier de près l'ensemble de la peinture externe de
l'avion. On s'efforcera notamment de distinguer:
- les zones ou la peinture n'est que défraîchie,
- les endroits ou le métal a été mis à jour.

3 1 REPRISE D'UNE ZONE DE PEINTURE DEFRAICHIE

- Dégraisser au White spirit
- Poncer à sec au papier abrasif n ? 400

Rep.

(a) IIMPORT ANT : Après décapage de la pein-
ture et en cas de corrosion, procéder au trai-
tement curatif selon la fiche . EP 1709
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AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 1710
Feuillet 2/3

01-00

Rep.

4

MODE OPERA TaIRE

- Appliquer une couche de finition P50 à la teinte corres-
pondante selon le pourcentage comme suit :

- finition P50 : 2 volumes
- diluant finition P50 : 1 volume

- Laisser sécher et durcir; 24 heures.

REFECTION D'UNE ZONE LIMITEE OU LE METAL A ETE
MIS A JOUR (a)

Nota: Avant décapage et peinture procéder à la protec-
tion des surfaces non concernées par papier crêpé adhésif
ou caches en papier.

- Décaper complètement la zone
- Attendre 15 à 60 minutes suivant épaisseur de la
couche
- Enlever la peinture décapée avec une palette en bois
(effet d'entaille)
- Brosser et rincer abondamment à l'eau
- Poncer à l'eau et au papier abrasif n? 400
- Rincer à l'eau et sécher.

L'application du revêtement de protection (gamme stan-
dard P50) sera effectué selon la nature du métal à pro-
téger.

En règle générale procéder comme suit:
- Dégraisser sur une large périphérie
- Eventuellement, pour niveler la surface appliquer une cou-
che d'apprêt P50, poncer ensuite avec du papier abrasif n?
400 et eau.
- Appliquer la gamme standard P50 comme suit :
- Primaire métal P50
- Laisser sécher 1 heure
- Post impression P50 au chromate de zinc
- Laisser sécher 1 heure

Rep.

5

6

MODE OPERA TaIRE

- Finition P50 de la teinte
- Séchage et durcissement final : 24 heures

NOTA ; Pour les pourcentages de dilution se conformer
aux fiches techniques correspondantes.

REFECTION D'UNE ZONE ENTOILEE

- Effectuer le nettoyage de la zone
- Dégraissage avec tampon imbibé diluant P50
(permet meilleure adhérence finition P50)

- Eventuellement pour finition P50 teinte claire appliquer
une couche finition P50 aluminium
- Finition P50 de la teinte
- Séchage et durcissement final: 24 heures.

APPLICATION DU SCOTCH CALL

- Vérifier l'état de la peinture support (éventuellement
reprendre les zones ou la peinture est défraîchie)
- Vérifier l'état des surfaces qui doivent être propres et soi-
gneusement dégraissées.

Application

NOTA: La température extérieure ne doit pas être infé-
rieure à 160 C

- Retirer progressivement le papier protecteur du film.
- Appliquer le SCOTCH CALL en évitant toute formation
de bulles d'air, utiliser la raclette faisant partie du lot.
- Utiliser l'embrevoir au niveau des têtes de rivets.

ATIENTION : Pour les parties concaves ou convexes, et
au niveau des têtes de rivets, il importe d'utiliser un insufla-
teur d'air chaud pour faciliter la pose du film. La



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE N° EP 1710
ANALYTIQUE Feuillet 3/3

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TaIRE

tension d'alimentation des modèles de ce genre d'appa-
reils n'existe qu'en 110 ou 220 volts «alternatif». Il con-
vient donc lors de leur utilisation, de prendre les précau-
tions qui s'imposent.

- Eviter de rayer le support, si des découpes sont néces-
saires.
- Sceller les bords du film SCOTCH CALL avec le vernis
SCOTCH CALL 3960 à l'aide d'un pinceau.

Remplacement partiel
1- Décoller le panneau à remplacer, pour celà, utiliser un

insuflateur d'air chaud. i
- Dégraisser soigneusement la zone découverte.
- Appliquer le panneau de remplacement.
- Sceller les bords au vernis SCOTCH CALL 3960.

NOT A : Les lots complets sont fournis sous la réf. fab.:
M H1521F3484-72

Les nomenclatures des composants :
9905-14-3305460 à 9905-14-3305492

1

(
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Commandes de vol

( EXECUTANTS:
1-5127

DELAI: COMPOSANT: Contrôle et réglage

PLANCHES:I OPERATION: Utilisation de l'abaque de tension des
4 - 5 câbles.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 2011
Feuillet: 1Il

Rep. MODE OPERA TaiRE

(

Les deux droites inscrites sur l'abaque sont considérées
comme bases pour la détermination de la tension des
câbles:
10 du fuselage;
2° de la voilure et des empennages.
L'abaque est établie pour une plage de température allant
de - 150 à 420 à lire sur l'axe des abcisses.
En ordonnées, nous trouvons les tensions en kg à appli-
quer en fonction de la température ambiante.
Pour déterminer la tension à appliquer aux câbles, voilure,
empennage et fuselage pour une température ambiante
donnée, il suffit d'élever une perpendiculaire du point
représentant la température sur la ligne des abcisses
jusqu'aux droites représentant le fuselage et la voilure
empennage.
Du point d'intersection avec chacune de ces droite, tracer
une parallèle à la ligne des abcisses jusqu'à la ligne des
ordonnées. Il suffit de lire le nombre de kg qui représente
la tension à appliquer aux câbles.
Exemple: (voir abaque - planche 4).
Pour 150 le chiffre lu est 45 kg pour la voilure, un empen-
nage et le fuselage.
Pour une température de 300 le chiffre lu pour la voilure
est 52,5 kg et pour le fuselage de 51 kg.
Pour une température de 00 le chiffre lu pour la voilure
empennage est de 39 kg et pour le fuselage de 37,5 kg.
La tolérance pour tension des câbles est de ± 10 %.

OUTILLAGE:

- 1 tensiomètre

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIaN

01-80
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AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 2023
Feuillet 2/2

Rep.

3

4

5

01-00

MODE OPERA TOIRE 1 Rep.

APRES REPOSE OU ECHANGE D'UN VOLET
- Brancher la bielle de commande au volet (trou pratiqué
dans nervure du volet pour passage de l'axe de liaison, se
servir d'une pince plate pour engager l'axe).
- Ecarter tout obstacle pour la manœuvre de volets (es-
cabeau, porte AR ouverte ou fermée)
- Brancher la batterie, rentrer les volets à fond.

REGLAGE DU VOLET
00 dans le profil de l'aile au repère du gabarit de véri-
fication 1 6
- Contrôler l'écart existant entre le volet reposé et le repère
du gabarit de vérification (Le volet non déposé ayant été
vérifié de la même façon avant le dépannage, même plan
des intrados)
- Braquer à nouveau les volets pour permettre le démon-
tage de l'axe de liaison de la bielle de commande (Le
réglage de la longueur de bielle est uniquement côté chape
du volet).
- Visser ou dévisser la chape après desserrage du contre
écrou suivant le besoin.
- Remonter l'axe de liaison et effectuer une nouvelle
manœuvre des volets.
- Procéder à un nouveau braquage s'il est besoin d'un
réglage complémentaire.
- Resserrer le contre-écrou et la chape,
- Resserrer l'écrou de l'axe de liaison et goupiller.
- Contrôler le débattement (Voir chapitre 1),

REGLAGE DE L'ACTIONNEUR
- Brocher l'actionneur sur la ferrure du longeron
- Les volets étant dans le profil, brocher le côté vis de
l'actionneur sur le guignol de renvoi de volet.

MODE OPERATOIRE

- L'axe côté guignol étant broché, visser les écrous et gou-
piller les axes de fixation de l'actionneur.
- Vérifier au moyen d'un niveau pendulaire l'angle de bra-
quage 50° des volets.
- Régler par la vis butée en contact pour augmenter ou
diminuer l'angle de braquage.
NOTA: Ne jamais agir sur une vis butée lorsqu'elle est en
contact avec le micro-contact, faire manœuvrer l'actionneur
pour la dégager.

REGLAGE DE L'INDICATEUR
- Mettre les volets à 00 dans le profil de l'aile au repère du
gabarit de vérification.
- Déplacer le collier préalablement desserré sur la bielle de
traversée cabine de façon à amener au zéro l'aiguille de
l'indicateur sur tableau de bord.
- Vérifier la concordance des indications de l'aiguille par
rapport aux positions des volets comme décrit au chapitre
1. •

( )



Commandes de vol

DELAI:
Oh 30

COMPOSANT: Gauchissement

FICHE
ANALYTIQUE

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

2-5124

PLANCHES: IOPERATION : Vérification et entretien des commandes.
18

N° E,P.2110
Feuillet : 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

Portes de visite extérieures ouvertes: n? 10 - 12 - 13 - 14
gauche et droite n? 7 sur plancher:

FONCTIONN EMENT
- Vérifier le fonctionnement des gouvernes.
- Manœuvrer à fond les commandes du poste de pilotage,
- S'assurer de l'efficacité des butées sur les embouts de
manche et de l'absence de frottements et de points durs
anormaux.

ENSEMBLE DES MANCHES
- Délacer les gaines de protection fixées sur le plancher,
- Nettoyer l'ensemble des manches au white-spirit avec un
pinceau.
- Vérifier la fixation sur la structure: boulons non desser-
rés (ne pas serrer systématiquementl.
- L'état des manches:
- des deux embouts de manches;
- du tube de torsion ;
- des deux bras de fixation de manches;
- du guignol de renvoi ;
- de la fixation des manches sur les embouts - criques

corrosion - fixation - peinture.
- Vérifier l'état des poignées de caoutchouc et des gaines
de protection.

JEUX
- S'assurer de l'absence de jeu des axes et roulements
d'articulation de commandes.
- Un opérateur au poste de pilotage maintiendra ferme-
ment le manche. Faire exercer des efforts alternatifs verti-
caux sur les gouvernes et détecter les jeux au toucher.

OUTILLAGE:

- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- White-spirit
- Huile semi-fluide AIR 3515

DESIGNA TlON

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheRep.

(a) 1 Un brin cassé par toron sur 30 mm de long;
au-dessus changer le câble.
Valable pour tous les câbles de commandes
de vol,

01-80



AVION «lE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIOUE

N° EP 2110
Feuillet 2/2

Rep.

01-00

MODE OPERA TOIRE

ROULEMENTS - AXES - FEUTRES
- Vérifier l'état des roulements: corrosion - fixation des
pastilles d'étanchéité - sertissage des roulements.
- L'état des roulements d'articulation des débattements
latéraux des manches.
- L'état des axes: serrage-freinage, corrosion.
- L'état et l'efficacité des rondelles de feutre.
- Brosser avec un pinceau sec tous les points d'articulation.

CAB LES ET GUIDE-CABLES
- Vérifier l'état des câbles et des embouts de câbles: sertis-
.sage - vernis de protection.
- L'état du freinage des tendeurs et l'usure des câbles au
passage des secteurs et des guide-câbles (a).
- Le serrage, la corrosion des axes de fixation des câbles
sur les secteurs,
- Nettoyer à sec: les câbles, les secteurs des renvois de
commandes, les guide-câbles.
- Vérifier l'état des guide-câbles :
- usure de la gorge, des joues;
- liberté de mouvement sur les axes ;
- absence de jeux excessifs.

NOTA : Ne pas graisser les gorges des secteurs et des
guide-câbles. Graisser les axes des guide-câbles à Ihuile
B,P.C. semi-fluide AIR 3515,

CHAPES ET BIELLES
- Brosser avec un pinceau sec :
- les chapes inférieures de manches ;
- les chapes de renvoi sous plancher ;
- les chapes de renvoi supérieur, intérieur cabine ;
- les chapes sur guignols de renvoi près de l'emplanture;
- les chapes de bielles de commande d'ailerons,

Rep. MODE OPERA TO/RE

- Vérifier l'état: criques, corrosion, peinture.
- Le serrage des contre-écrous de chapes réglables.

TRESSES DE METALLISATION
- Vérifier l'état et la fixation. Faire débattre les gouvernes à
fond et s'assurer qu'il n'y a pas de risques d'accrochage
des tresses, ni de limitation de la course des commandes.

PROTECTION
- Passer un pinceau imbibé d'huile semi-fluide AIR 3515 sur
les axes et les feutres.



FICHE
ANALYTIQUE

Commandes de vol

DELAI:
1 h 30

COMPOSANT: Gauchissement

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 1-5124

PLANCHES: IOPERATION : Vérification câbles, timonerie et guignols,
18

N° E.P.2111
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

{

CABLES
- Nettoyer avec un chiffon sec les câbles sur toute leur
longueur (a). .
- Vérifier l'état: vernis de protection - brins cassés [b}.

BIELLES
- Nettoyer avec un chiffon légèrement humecté de white-
spirit:
- la bielle de conjugaison des manches et du renvoi sous
plancher;

- la bielle verticale dans cabine ;
- les deux bielles de conjugaison des deux renvois de
commande sur longeron AV ;

- les deux bielles de commande d'ailerons,
- Vérifier: l'état, criques, corrosion, peinture.

BLOCS ET RENVOIS DE COMMANDES SUR LONGE-
RON AV
- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau.
- Vérifier: l'état, criques, corrosion, rivets, boulons non
desserrés (ne pas serrer systématiquement).
- L'état et l'absence de jeux des roulements d'articulation
des blocs et renvois de commandes,

RENVOIS DE COMMANDES
- Vérifier l'état :
- du renvoi sous plancher ;
- du renvoi supérieur à l'intérieur cabine, criques, cor-
rosion, peinture, propreté.

- L'état et l'absence de jeux des roulements de renvois.

NOTA: Très important.
a) le trichloréthylène disssout le vernis des câbles;
b) ne jamais mettre de white-spirit sur les roulements.

OUTILLAGE:

- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- White-spirit
- Huile semi-fluide AIR 3515
- Vernis de protection

DESIGNA TION

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheRep.

(a) 1 Recherche de brins cassés en passant un
chiffon sec sur les câbles.

(bl 1 Voir colonne observations EP,2110

01-80



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 2111
Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

- Le tableau ci-dessous donne les valeurs des ovalisa-
tions d'alésage (roulements à billes exclus) au-dessus
desquelles il ya lieu d'échanger l'ensemble ou, dans la
mesure du possible son composant:

o alésage Cote rebut Observations

3 à6mm + 120 La valeur des cotes rebut
est donnée en microns (3

6 à 10 mm 1 + 120 1 à 6 mm signifie : de 3
exclus à 6 inclus).

10 à 18 mm 1 + 150 1Cette remarque est appli
cable pour les deux autres
cas.

Il n'existe pas de cote de rebut pour les axes, ceux-ci
seront systématiquement échangés lorsqu'ils porteront
des traces d'usure «axe marqué».
Les tolérances des alésages de roulement, avant rebut,
ne sont données que pour mémoire dans le tableau ci-
dessous, elles sont identiques aux tolérances de fabrica-
tion :

o alésage ~olérance Cote Observationsfabricat. rebut

3à 6mm J + 5 + 5 La valeur des cotes
de rebut est donnée
en microns.

1
6 à 10 mm + 8 + 8

10à 18mm + 10 + 10
--

01-80

Rep. MODE OPERA TOIRE



Commandes de volml 1 1
COMPOSANT: GauchissementEXECUTANTS:

1-5124
DELAI:
15 mn

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification, entretien des ailerons et
guignols.

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 2120
Feuillet: 1/1

(

MODE OPERA TOIRERep.

- Vérifier l'état :
- des ailerons (déformations, toiles déchirées, détendues,
trous d'évacuation d'eau obstrués, peinture craquelée).

- des guignols, des contrepoids d'équilibrage (criques,
corrosion, fi xation).

- Vérifier la fixation du flettner sur l'aileron gauche.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUEllES

DESIGNA TIONRep. N° de fiche

01-80



DELAI:
Oh 30

1 1 1 1 n
COMPOSANT: Profondeur.EXECUTANTS :

2-5124

Commandes de vol

PLANCHES:IOPERATION : Vérification et entretien des commandes.
20

AVION «lE BROUSSARD)
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.2210
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

Portes de visite extérieures ouvertes :
- n? 6 - 18 - 20 centrales;
- n? 5 et 14 gauche et droite;
- n? 9 - 10 sur plancher.

FONCTIONNEMENT
- Vérifier: le fonctionnement des gouvernes.
- Manœuvrer à fond les commandes au poste de pilotage.
- S'assurer de l'efficacité des butées sur l'empennage
horizontal - de l'absence de frottements et de points durs
anormaux.

JEUX
- S'assurer de l'absence de jeux des axes et roulements
d'articulation des commandes.
- Un opérateur au poste de pilotage maintiendra le man-
che fermement. Faire exercer des efforts alternatifs verti-
caux sur les gouvernes et détecter les jeux au toucher.

ROULEMENTS - AXES - FEUTRES
- Vérifier: l'état des roulements: corrosion, fixation des
pastilles d'étanchéité, sertissage des roulements.

, - L'état des roulements d'articulation des débattements
longitudinaux des manches.
- L'état des axes: serrage, freinage, corrosion.
- L'état et l'efficacité des rondelles de feutre.
- Brosser avec un pinceau sec les points d'articulation,

OUTILLAGE:

- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- White-spirit
- Huile semi-fluide AIR 3515

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

(a) 1 Voir colonne observations EP2110

(b) 1 Voir NOTA EP.2110 feuillet 2/2.

01-00



AVION «lE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 2210
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

CAB LES ET GUIDE-CABLES TRESSES DE METALLISATION
- Vérifier: l'état des câbles et des embouts de câbles, - Voir EP.2110, feuillet 2/2.
sertissage, vernis de protection.
- L'état du freinage des tendeurs et l'usure des câbles au PROTECTION
passage des secteurs, des guide-câbles et des poulies de - Voir EP.2110, feuillet 2/2.
renvoi (al.
- Le serrage, la corrosion des axes de fixation des câbles
sur les secteurs AV et AR.
- Nettoyer à sec les câbles, les secteurs du renvoi AV et
du bloc AR, les guide-câbles et les poulies de renvoi Ib).
- Vérifier: l'état des guide-câbles sur les cadres:
- 7a face AV et 9 face AR ;
- usure des gorges et des joues ;
- liberté de mouvement sur les axes;
- absence de jeux excessifs.

CHAPES ET BIELLES
- Brosser avec un pinceau sec:
- les chapes de bielles de conjugaison manche et ren-
voi AV;

- les chapes de bielles de conjugaison bloc AR et gou-
verne de profondeur.

- Vérifier l'état: criques, corrosion, peinture.
- Le serrage des contre-écrous de chapes réglables.

POULIES DE RENVOI
- Vérifier:
- l'état des poulies de renvoi sur les cadres 5a-l0 et 14;
- usure des gorges et des joues;
- liberté de mouvement sur les axes;
- absence de jeux entre les roulements et axes.

1 l

01-80



Commandes de vol

DELAI:
1 h 30

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 1-5124
COMPOSANT: Profondeur.

PLANCHES:I OPERATION: Vérification câbles, timonerie et guignols.
20

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.2211
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

-..,

CABLES
- Nettoyer avec un chiffon sec les câbles sur toute leur
longueur (a),
- Vérifier : l'état - vernis de protection - brins cassés (bl.

BIELLES
- Nettoyer avec un chiffon légèrement humecté de white-
spirit:
- la bielle de conjugaison manche et renvoi AV ;
- la bielle de conjugaison bloc AR et gouverne.

- Vérifier: l'état, criques, corrosion, peinture, flambage.

SUPPORTS DE RENVOI AV ET DE BLOC AR DE COM-
MANDES
- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau.
- Vérifier: l'état et la fixation: criques, corrosion,
déformation, rivets, serrage des boulons sur:
- le support de renvoi de commandes AV ;
- le renvoi de commandes AV ;
- les supports de poulies aux cadres 5a-l0 et 14;
- les supports de guide-câbles aux cadres 7a et 9
face AR ;

- le support de bloc de commandes AR et ses
contrefiches;

- le bloc de commandes AR.

ATTENTION: Le renvoi de profondeur sur bloc AR tou-
rillonne sur l'axe vertical du renvoi de direction.

OUTILLAGE:

- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- White-spirit
- Huile semi-fluide AIR 3515

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

(a) 1 Voir colonne observations EP.2111

(b) 1 Voir colonne observations EP.2110

NOTA: Pour les jeux admissibles, voir EP.2111

01-80



Commandes de vol

EXECUTANTS :
1-5124

DELAI:
15 mn

COMPOSANT: Profondeur.

PLANCHES: 1OPERATION: Vérification, entretien des gouvernes
de profondeur.

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E,P.2220
Feuillet: 1/1

~ep. MODE OPERA TOIRE

\

- Vérifier l'état :
- des gouvernes (déformations, déchirures des toiles,
trous d'évacuation d'eau obstrués, peinture craquelée).

- du guignol : manchon d'accouplement, des roulements
d'articulation (criques, corrosion, peinture, fixation,
serrage boulon),

- Nettoyer à sec les roulements et passer un pinceau
imbibé d'huile Air 3515.

OUTILLAGE:

- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- Huile AIR 3515

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



FICHE
ANALYTIQUE

Commandes de vol

COMPOSANT: Profondeur.

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS :

1-5124
DELAI:

2h

PLANCHES:IOPERATION : Dépose des gouvernes de profondeur
20 Repose.

N° E,P.2230
Feuillet: 1Il

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

",'

( ';'

1 1 DEPOSE
- Débrancher les commandes: de profondeur et des tabs.
- Retirer les 6 boulons de fixation du manchon de raccor-
dement.
- Glisser le manchon vers la gauche pour découvrir la
jonction.
- Retirer les boulons de fixation des 3 roulements d'articu-
lation sur les supports de chaque demi-gouverne.
- Sortir les stabilisateurs un par un en les écartant du plan
fixe à leur jonction et en tirant vers l'intérieur.

2 1 REPOSE.
- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OUTILLAGE:

- 1 maillet en plastique
- 2 clés de 7 mixtes (œil et fourche)
- 1 pince coupante
- 1 pince à freiner
- 2 clés de 8 mixtes

DESIGNA TlON

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheRep.

01-80



Commandes de vol

EXECUTANTS:
1-5124

DELAI:
5h

COMPOSANT: Profondeur.

PLANCHES: 1OPERATION: Dépose des câbles de commande.
Repose.

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.2231
Feuillet: 1Il

iRep. MODE OPERA TO/RE

(

DEMONTAGE CABLE DE PROFON DEUR
- Désassembler au tendeur la partie AV et la partie AR
des câbles.
- Suivant Que le câble à changer est G ou D, démonter au
cadre 10 le bloc de poulies correspondant.
- Déposer les poulies guide-câbles:
a) au cadre 9 ;
b) au cadre 7a.

- Démonter la poulie de renvoi correspondant au câble sur
le cadre 5a.
- Désassembler les deux parties AV des câbles D et G sur
le secteur AV de profondeur. •
- Retirer les câbles en guidant l'embout AV au passage
des lumières des guide-câbles.

REMONTAGE
- Après avoir déstocké éventuellement le câble neuf,
l'enduire de vernis bleu si nécessaire,
- Repasser les câbles dans leur emplacement et les assem-
bler sur le secteur AV de profondeur.
- Remonter les poulies précédemment déposées ainsi que
le bloc de poulies au cadre 10.
- Remonter les guide-câbles, assembler les câbles AR sur
le bloc AR, relier les câbles AV et AR par le tendeur.
- Réglage et contrôle du débattement des comman_des (a).

OUTILLAGE:

- 1 clé plate de 7
- 1 clé plate de 8
- 1 clé plate de 9
- 1 clé plate de 10
- 1 clé plate de 12
- 1 broche de 4 mm
- 1 pince plate
- 1 pince coupante
- Goupilles 1,5 x 15.

INGREDIENTS:

- Vernis bleu

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. 1 DESIGNA TION 1 N° de fiche

(a) 1 Voir fiches EP.2022a et 1 2022b
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Commandes de vol

EXECUTANTS:
2-5124

DELAI:
1 h 30

COMPOSANT: Direction.

PLANCHES:I OPERATION : Vérification et entretien des commandes.
17

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.2310
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

Portes de visite extérieures ouvertes :
- n? 4, 5 et 20 gauche et droite;
- n? 6, 17 et 18 centrales;
- n? 4 sur plancher.

FONCTIONNEMENT
- Vérifier: le fonctionnement des gouvernes,
Manœuvrer à fond les commandes au poste de 'pilotage.

- S'assurer de l'efficacité des butées des guignols de gou-
vernes aux extrémités du longeron AR horizontal et de
l'absence de frottement et de points durs anormaux,

PALONNIERS
- Nettoyer les palonniers au white-spirit avec un pinceau.
- Vérifier: la fixation des trois supports d'articulation sur
la structure: boulons non desserrés (ne pas serrer systé-
matiquement) .
- L'état : criques, corrosion, peinture (soudures).
- L'état des soudures de guignols: criques, corrosion,
peinture.
- L'absence de jeux des axes de pédales de freins.

JEUX
- S'assurer de l'absence de jeux des axes et des roule-
ments d'articulation de commandes.
Un opérateur au poste de pilotage maintiendra ferme-

ment le palonnier. Faire exercer des efforts alternatifs laté-
raux sur chacune des directions et détecter les jeux au
toucher,

ROULEMENTS - AXES - FEUTRES
- Vérifier: l'état des roulements: corrosion, fixation des
pastilles d'étanchéité, sertissage des roulements.

OUTILLAGE:

- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- White-spirit
- Huile semi-fluide AIR 3515

•

JO.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

(a) 1 Voir colonne observations EP.2110

(b) 1 Voir NOTA, feuillet 2/2 .. EP.2110

01-80



AVION «lE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 2310
Feuillet 2/2 (

01-80

Rep. MODE OPERA TOIRE

- L'état des roulements de palonniers.
- L'état des axes: serrage, freinage, corrosion.
- L'état et l'efficacité des rondelles de feutre.
- Brosser avec un pinceau sec tous les points d'articula-
tion.

CABLES ET GUIDE-CABLES
- Vérifier: l'état des câbles et des embouts de câbles:
sertissage - vernis de protection.
- L'état du freinage des tendeurs et l'usure des câbles au
passage des secteurs AV et AR, des guide-câbles et des
poulies de renvoi (a),
- Nettoyer à sec les câbles, les secteurs du renvoi AV et
du bloc AR, les guide-câbles, les poulies de renvoi Ibl.
- Vérifier: l'état des guide-câbles sur les cadres:
- principal, 7a face AV et 9 face AR ;
- usure des gorges et des joues;
- liberté de mouvement sur les axes;
- absence de jeux excessifs.

CHAPES ET BIELLES
- Brosser avec un pinceau sec:
- les deux chapes de bielles sur palonniers;
- les deux chapes de bielles sur renvoi AV ;
- les deux chapes de bielles sur guignols de plan fixe
horizontal ;

- les deux chapes de bielles sur guignols de gouvernes.
- Vérifier: l'état, criques, corrosion, peinture.
- Le serrage des contre-écrous de chapes réglables.

Rep. MODE OPERA TOIRE

POULIES DE RENVOI
- Vérifier: l'état des poulies de renvoi entre les cadres:
- principal et 4a ;
- aux cadres 10 et 14 ;
- usure des gorges et des joues;
- liberté de mouvement sur les axes;
- absence de jeux sur les roulements.

TRESSES DE METALLISATION
- Voir EP.2110, feuillet 2/2.

PROTECTION
- Voir EP.2110, feuillet 2/2.



COMPOSANT: Direction.

Commandes de vol

DELAI:
1 h 30

MODE OPERA TOIRE

CABLES
- Nettoyer avec un chiffon sec les câbles sur toute leur
longueur (a).
- Vérifier: l'état, vernis de protection, brins cassés (b).

BIELLES
- Nettoyer avec un chiffon légèrement humecté de white-
spirit:
- les deux bielles de conjugaison palonniers et renvoi
AV;

- les deux bielles de conjugaison guignols sur plan fixe
horizontal et guignols de gouvernes.

- Vérifier: l'état, criques, corrosion, peinture,
flambage.

SUPPORTS DE RENVOI AV, DE BLOC AR ET
GUIGNOLS
- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau.
- Vérifier: l'état et la fixation, criques, corrosion,
peinture, déformations, rivets, serrage des boulons sur:
- le support de renvoi AV ;
- le renvoi de commandes AV ;
- les supports de poulies entre cadres 10 et 14 ;
- les supports de guide-câbles aux cadres principal, 7a
face AV et 9 face AR ;

- le guignol sur bloc de commandes AR ;
- les deux guignols sur longeron AV d'empennage hori-
zontal.

- Portes de visite extérieures ouvertes 1 - 3 et 20.

Rep.

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5127 - 1-5124

(

PLANCHES: 1 OPERATION: Vérification câbles, timonerie et guignols.
17

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.2311
Feuillet : 1/1

OUTILLAGE:

- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- White-spirit
- Huile semi-fluide AIR 3515

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

(a)

EP,2111

DESIGNA TION N° de ficheRep.

Voir colonne observations EP.2111

tb) Voir colonne observations EP.2110

NOTA: Pour les jeux admissibles voir .....

01-80



Commandes de vol

EXECUTANTS:
1-5124

COM POSANT : Direction.DELAI:
30 mn

PLANCHES:I OPERATION: Vérification et entretien des gouvernes
de direction.

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P,2320
Feuillet: 1/1

f?ep. MODE OPERA TOIRE

(

Vérifier l'état :

- des gouvernes (déformations, toiles déchirées ou déten-
dues, trous d'évacuation d'eau obstrués, peinture
craquelée) .

- des guignols, des équerres de raidissement sur bord de
fuite (criques, corrosion, peinture, fixation, serrage
boulons).

OUTILLAGE:

- 1 clé plate de 8
- 1 clé à pipe 12 pans de 8

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlONRep. N° de fiche

01-80



Commandes de vol

PLANCHES: IOPERATION : Dépose des gouvernes de direction.
Repose.

EXECUTANTS:
1-5124

DELAI:
1 h

COMPOSANT': Direction.

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P .2330
Feuillet : 1/1

(

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1 DEPOSE

- Enlever les 4 vis de fixation du contrepoids du gouver-
nail de direction,
- Désaccoupler le flettner de direction de la commande de
tab en enlevant l'axe goupillé pour la gouverne gauche,
- Désaccoupler la gouverne de direction de la commande
de gouverne,
- Enlever la tresse de métallisation reliant la commande de
direction à la gouverne,
- Enlever les 2 axes d'articulation de la gouverne de direc-
tion,
- Retirer la gouverne.

2 IREPOSE

- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OUTILLAGE:

- 1 clé de 8 à tube 12 pans
- 1 clé de 8 plate mixte
- 1 pince coupante
- 1 clé plate mixte de 9
- 2 clés de 7

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-00



Commandes de vol

EXECUTANTS:
1-5124

DELAI:
5h

COMPOSANT: Direction.

PLANCHES:IOPERATION : Dépose des câbles de commande.
Repose.

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.2331
Feuillet: 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

DEMONTAGE CABLE DE DIRECTION
- Désassembler au tendeur la partie AV et la partie AR
des câbles.
- Suivant que le câble à changer est D ou G, démonter au
cadre 10 le bloc de poulies correspondant.
- Déposer les poulies guide-câbles:
a) au cadre principal ;
b) au cadre 7a ;
c) au cadre 9.

- Déposer la poulie du câble à changer sur le renvoi AV.
- Désassembler les deux parties AV des câbles D et G sur
le secteur AV de direction et les deux parties AR sur le
bloc AR.
- Retirer les câbles en guidant l'embout AV au passage
des lumières des guide-câbles.

REMONTAGE
- Après avoir déstocké éventuellement le câble neuf,
l'enduire de vernis bleu si nécessaire.
- Repasser les câbles dans leur emplacement et les assem-
bler sur le secteur AV de direction.
- Remonter les poulies précédemment déposées ainsi que
le bloc de poulies au cadre la.
- Remonter les guide-câbles, assembler les câbles AR sur
le bloc AR, relier les câbles AV et AR par le tendeur.
- Réglage et contrôle du débattement des commandes (al.

OUTILLAGE:

- 1 clé plate de 7.
- 1 clé plate de 8.
- 1 clé plate de 9.
- 1 clé plate de la.
- 1 clé plate de 12.
- 1 broche de 4 mm.
- 1 pince plate.
- 1 pince coupante,
- Goupilles 1,5 x 15.

INGREDIENTS:

- Vernis bleu.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. 1 DESIGNA TION 1 N° de fiche

(a) 1 Voir fiches EP.2021a et 1 EP.2021b
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DELAI:
Oh 30

COMPOSANT: Tabs de direction et de profondeur.

N° E.P.2410
Feuillet: 1/2

Commandes de vol

MODE OPERATOIRE

Portes de visite extérieures ouvertes 1 - 3 - 20.
Housse de vérin de tab de profondeur déposée.

FONCTIONNEMENT
- Vérifier: le fonctionnement des tabs.
- Manœuvrer les commandes à fond au poste de pilotage.
- S'assurer de l'absence de frottements et de points durs
anormaux.

BOITIERS DE COMMANDES

- Vérifier: l'état, criques, corrosion, peinture, fixation:
- des volants de manœuvre;
- du boîtier de commande.

- Vérifier l'efficacité du système de durcissement du
volant de Tab de direction.

JEUX

- S'assurer de l'absence de jeux des axes, chapes,
embouts l'Hôtellier et rotules. Exercer des efforts alterna-
tifs sur les tabs (direction et profondeur) et détecter les
jeux au toucher sur :
- l'axe de l'embout coulissant de tab de direction (cadre
14) ;

- les axes du guignol dans le bord d'attaque de plan fixe
1 1 horizontal ;

- le guignol de renvoi sur son axe;
- l'axe du guignol de Tab de direction;
- l'axe du vérin de commande sur cadre 16 ;
- les rotules, embouts et roulements du renvoi sur cadre
16 ;

- les embouts et rotules des guignols des tabs de pro-
fondeur.

Rep.

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS :

1-5124

PLANCHES:IOPERATION : Vérification et entretien des commandes. FICHE
ANALYTIQUE

INGREDIENTS:

- White-spirit
- Huile semi-fluide AIR 3515,
- Graisse AIR 4215.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlONRep.

01-00



AVION «lE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 2410
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERATOIRE

NOTA: Somme maxima des jeux tolérables au bord de
fuite du flettner de direction par rapport au bord de fuite
de la gouverne.
Pas d'axe à cote réparation, le rattrapage des jeux
s'effectue par échange des pièces.

VERINS
- Vérifier: l'état des vérins et supports, criques, corro-
sion, fixation,

BIELLES - CHAPES - EMBOUTS l'HOTELLIER
- Nettoyer avec un chiffon humecté de white-spirit.
- Vérifier: l'état, criques, corrosion, usure, flambage.
- Vérifier: l'efficacité des systèmes de verrouillage des
embouts l'Hôtellier.

TUBES TELEFLEX
- Vérifier: l' état, fixation, déformation. ,

NOTA: Très important.
Toute déformation d'un tube TELEFLEX entraîne «un
dur» ou même un blocage de la commande.

GRAISSAGE
- Se référer au plan de graissage :
- embouts et rotules:
graisse AIR 4215 ;

- chapes et axes :
huile semi-fluide AIR 3515 ;

- tiges coulissantes de vérins:
graisse AIR 4215.

(

(
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Commandes de vol

\ EXECUTANTS :
1-5124

COMPOSANT: Tabs de direction et de profondeur,DELAI:
15 mn

PLANCHES:I OPERATION: Dépose tab de profondeur

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.2430
Feuillet : 1/1

!Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1DEPOSE

- Désaccoupler le flettner de sa commande,
- Enlever la tresse de métallisation reliant la commande au
flettner,
- Enlever la tôle support d'articulation de tab ,
- Déposer le tab.

2 1 REPOSE

t

- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OUTILLAGE:

- 1 tournevis
- 1 pince coupante

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ticheDESIGNA TION

01-80



Commandes de vol AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS :

1-5124
COM POSANT: Tabs de direction et de profondeur.DELAI:

15 mn

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P .2431
Feuillet : 111

PLANCHES: IOPERATION : Dépose tabs de direction - Repose,

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE OUTILLAGE:

1 1 DEPOSE - 1 pince coupante
- 1 tournevis
- 1 clé plate mixte de 9
- 1 marteau
- 1 burin plat

- Désaccoupler le flettner de direction de sa commande en
enlevant l'axe goupillé,
- Déposer la porte de visite commande de tab de direc-
tion,
- Enlever l'axe inférieur de tab,
- Retirer le tab.

2 1 REPOSE

- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIONRep.

01-80



Commandes de vol

EXECUTANTS:
1-5124

DELAI:
Oh 30

COMPOSANT: Volets de courbure,

PLANCHES:/ OPERATION: Vérification et entretien des commandes.
19

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P ,2510
Feuillet : 1/2

Rep. MODE OPERATOIRE

)f'

l

Portes de visite extérieures ouvertes: n? 10 et 12 gauche
et droite.

FONCTIONNEM ENT
- Vérifier: fonctionnement des volets de courbure; un
opérateur au poste de pilotage fera manœuvrer les volets.
- S'assurer de l'absence de frottements anormaux et de la
fidélité de l'aiguille de l'indicateur dans les différentes
positions.

JEUX
- S'assurer de l'absence de jeux des axes et roulements
d'articulation. Faire exercer des efforts alternatifs verti-
caux sur les volets et détecter les jeux au toucher.

ROULEMENTS - AXES - FEUTRES
- Vérifier: l'état des roulements, corrosion, fixation des
pastilles d'étanchéité, sertissage des roulements,
- L'état des axes, serrage, freinage, corrosion.
- L'état et l'efficacité des rondelles de feutre.
- Brosser avec un pinceau sec les points d'articulation.

CHAPES DE BIELLES
- Vérifier: l'état, criques, corrosion, peinture, serrage des
contre-écrous de chapes réglables :
- de la chape d'actionneur;
- des chapes des deux bielles de conjugaison des gui-
gnols sur longeron AV ;

- des chapes de la bielle de liaison plans gauche et droit;
- des chapes des deux bielles de commande de volets.

OUTILLAGE:

- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- Huile semi-fluide AIR 3515

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIONRep. N° de fiche

01-80



AVION «lE BROUSSARD» M H 1521
FICHE N° EP 2510

ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep, MODE OPERA TOIRE

,

TRESSES DE METALLISATION
- Vérifier: l'état et la fixation,
Au cours de la manœuvre des volets s'assurer qu'il n'y a
pas de risques d'accrochage.

PROTECTION
- Voir EP .211 0, feuillet 2/2.

01-80



Commandes de vol AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521COMPOSANT: Volets de courbure.EXECUTANTS :

1-5124
DELAI

1 h

PLANCHES:l OPERATION: Vérification timonerie et guignols.
19

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.2511
Feuillet: 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

BIELLES
- Nettoyer avec un chiffon légèrement humecté de white-
spirit:
- les deux bielles de conjugaison des guignols sur longe-

ron AV ;
- la bielle de liaison plans gauche et droit;
- les deux bielles de commandes de volets (parties

accessibles) .
- Vérifier: l'état, criques, corrosion, peinture, flambage.
- Vérifier: la fixation, l'état du guide bielle dans la cabine
et sa garniture,
- S'assurer au cours de la manœuvre des volets que les
bielles de commande ne frottent pas sur les parois des
réservoirs, et sur les bords des lumières, de longeron AV
et AR.

GUIGNOLS
- Nettoyer au white-spirit avec un pinceau.
- Vérifier: l'état des quatre guignols sur le longeron AV,
criques, peinture, déformations, rivets, boulons desserrés
(ne pas serrer systématiquement).

ACTIONNEUR DE VOLETS
- Vérifier: la fixation de l'actionneur de volets sur son
support: serrage, freinage, corrosion de l'axe.
- Vérifier l'état et l'efficacité des feutres.

OUTILLAGE:

- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- White-spirit
- Huile semi-fluide AIR 3515

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TlON N° de fiche

NOTA: Pour les jeux admissibles voir EP.2111

01-80



Commandes de vol

EXECUTANTS :
1-5124

DELAI:
15 mn

COMPOSANT: Volets de courbure.

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification des volets de courbure,

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 2520
Feuillet : 1/1

~ep. MODE OPERA TOIRE

J

- Vérifier l'état:
- des volets (déformations, toiles déchirées ou déten-
dues, trous d'évacuation d'eau obstrués, peinture
craquelée).

- des guignols, (criques, corrosion, peinture, fixation) ;
- de la butée de porte sur volet gauche (a).

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUElLES

DESIGNA TlONRep. N° de fiche

(a) [Valable jusqu'au 70èmeavion

01-80
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Commandes de vol

EXECUTANTS :
1-4264

3

COMPOSANT: Volets de courbure.DELAI:
1 h

PLANCHES:IOPERATION : Vérification et entretien du circuit électrique
SC. PI 55 des volets de courbure et de l'indicateur

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.2530
Feuillet : 1/2

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1 PREPARATION
- Déposer la batterie (a)
- Débrancher la prise 19 Y (côté cabine) et y adapter
l'ampèremètre.
- Vérifier que seul le disjoncteur «Volets» est enclenché.
- Brancher le groupe de parc.
- S'assurer que la porte arrière ne gêne pas la descente
des volets (valable jusqu'au n? 70).

2 1 VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT
- Actionner les volets vers «Levé» puis «Baissé» à l'aide
de la commande dans la cabine, l'intensité absorbée ne
doit pas dépasser 2 AM PERES. Le temps de manœuvre
en sortie et en rentrée = 10 secondes.
NOTA: Marquer un temps d'arrêt entre chaque manœu-
vre de l'inverseur «Levé-Baissé».
- S'assurer de la fidélité de l'aiguille de l'indicateur.

REMISE EN CONDITION
- Débrancher le groupe de parc,
- Débrancher l'ampéremètre de contrôle.
- Brancher la prise 19 Y.
- Reposer la batterie (a),

OUTillAGE:

- 1 ampéremètre
- 1 groupe de parc

INGREDIENTS:

- Huile AIR 3515

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

EP 0220(a) [Voir fiche ..

01-80



AVION «lE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 2530
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TGIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

,
4 ENTRETIEN

Vérifier:
- L'état apparent de l'actionneur et de son support.
- L'état de l'inverseur de commande.
- L'état et la fixation des câblages et des prises du
tableau de contrôle à l'inverseur, de l'inverseur à
l'action neur.
- L'état de l'indicateur:
- L'état du câble de l'indicateur.
- Le serrage du câble de l'indicateur sur la bielle de corn-
mande (Huiler avec AIR 3515).

1

(
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N° E.P.2540
Feuillet: 1/1

Commandes de vol

DELAI:
1 h 30

AVION «LE BROUSSARD)}
MH 1521EXECUT ANTS :

1-5124

PLANCHES:/ OPERATION: Dépose des volets de courbure -
Repose.

COMPOSANT: Volets de courbure.

FICHE
ANALYTIQUE

Rep. MODE OPERA TOIRE

DEPOSE
- Placer le volet de courbure en position basse maximum,
- Désaccoupler le volet de courbure de sa commande,
- Enlever la tresse de métallisation volet - aile,
- Enlever les deux axes d'articulation de volet de courbure
extrêmes,
- Maintenir le volet de courbure pour enlever j'axe d'arti-
culation centrale,
- Déposer le volet.

2 1 REPOSE
- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OUTILLAGE:

- 1 clé de 10 plate mixte
- 1 clé de 9 plate mixte
- 1 pince longs becs coudés
- 1 pince coupante

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlONRep.

01-80



Commandes de vol

EXECUTANTS:
1-4264

COMPOSANT: Volets de courbure.DELAI:
30 mn

PLANCHES:IOPERATION : Dépose de l'actionneur de volets de
courbure - Repose.

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.2541
Feuillet: 1Il

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1 DEPOSE
- Mettre une éclisse entre volets et aileron gauche.
- Débrancher la prise 22Y et enlever le collier de fixation
du câblage.
- Retirer l'axe de la chape sur le guignol.
- Retirer l'axe de fixation de l'actionneur.
- Déposer l'actionneur.

2 1 REPOSE
- Reposer l'actionneur après avoir vérifié l'axe de fixation.
- Fixer la chape sur le guignol après changement des feu-
tres et vérification de son axe.
- Rebrancher la prise 22Y et reposer le collier de fixation
du câblage.
- Retirer l'éclisse et effectuer un essai de fonctionnement.

OUTILLAGE:

- 1 clé plate de 5
- 1 clé plate de 8
- 1 clé plate de 9
- 1 tournevis
- 1 pince plate

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



Commandes de vol

COMPOSANT: Volets de courbure.DELAI:
30 mn

PLANCHES:I OPERATION: Dépose des commandes de volets de
courbure.

EXECUTANTS:
1-5124

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.2542
Feuillet: 1Il

(

Rep, 1 MODE OPERA TOIRE

1 1 DEPOSE
- Descendre les volets de courbure en position basse
maxi.
- Enlever l'axe de liaison volet de courbure - commande.
- Ouvrir la porte de visite correspondant à la partie avant
de la bielle de commande.
- Déposer l'axe de la commande et la tresse de métallisa-
tion.
- Enlever la bielle de commande par la partie arrière de
l'aile.

2 IREPOSE
- Effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la
dépose,

OUTILLAGE:

- 1 clé à œil de 10
- 1 clé à œil de 9
- 2 clés à œil de 7

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



Atterrisseurs et freins

EXECUTANTS:
1-5127 - 1-5124

DELAI:
2h

COMPOSANT: Contrôles et réglages.

PLANCHES:I OPERATION: Contrôle de la déformation du train.
6

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.3010
Feuillet : 1/1

f?ep. MODE OPERA TOIRE

- Mettre l'avion en ligne de vol.
- Plomber les axes de fusée du point de centre intérieur
(marque rougel.
- Repérer les deux points d'impact et tracer une ligne les
reliant.
- Tracer l'axe fuselage en plombant les points de réfé-
rence ci-dessous :
- 1 rivet à tête rouge sous fuselage entre les cadres 15 et
16 ;

- 1 rivet à tête rouge derrière le radiateur d'huile.
- Plomber la cloison pare-feu en partant des bords laté-
raux de celle-ci. Reposer les deux points d'impact. Tracer
une ligne passant par les impacts de plombée et les
débordant jusqu'au roues.
- Relever les cotes comme indiqué sur la planche et les
comparer à celles mentionnées.
- Sur un plan vertical plaquer une règle sur la face exté-
rieure de la roue (pneumatique déposé).
- Relever la valeur du carossage avec le niveau d'artillerie
placé sur la règle, Comparer cette valeur à celle portée sur
la planche.

OUTILLAGE:

- 1 fil à plomb.
- 1 mètre à ruban.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

Voir fiche . SC.l114c

01-80



Atterrisseurs et freins

DELAI:
30 mn

FICHE
ANALYTIQUE

COMPOSANT: Atterrisseur principal

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521

MODE OPERA TOIRE

PREPARATION
- Avion sur vérins, roues principales déposées (a)

2 1 VERIFICATION
- Vérifier l'absence de jeu entre les cales et les lames, rat-
traper le jeu si nécessaire (bl.
- Vérifier l'état des lames et des cales (criques, corrosion,
peinture)
- Surveiller plus particulièrement la partie cintrée des
lames située près de la zone d'encastrement fuselage.
- Desserrer l'écrou de fixation du collier inférieur de main-
tien de la tuyauterie de frein sur chaque lame.
- Abaisser le collier jusqu'à la fusée de roue.
- Vérifier d'une façon rigoureuse la zone comprise entre
30 cm et 60 cm de l'axe de roue (c).
- Remettre en place le collier de maintien de la tuyauterie
de frein.
- Vérifier l'état de la fusée (criques, corrosion, peinture),
en particulier au décolletage fusée-flasque et sur les gou-
jons de centrage du bloc frein.
- Vérifier l'état des 4 boulons de fixation de fusée sur la
lame, ainsi que leur tarage: 7 mkg (d).
- Vérifier l'état de l'écrou crénelé central.
- Vérifier l'état de l'anneau de traction (criques, corrosion,
peinture!.
- Vérifier l'état du filetage intérieur de l'extrémité de fusée.

ENTRETIEN
- Introduire quelques gouttes d'huile AIR 3515 dans les
parties AV et AR des cales pour éviter les grincements.

REMISE EN CONDITION
- Reposer les roues principales (a),

Rep.

3

4

EXECUTANTS:
1-5124

PLANCH ES: IOPERATION : Vérification et entretien d'une
lame d'atterrisseur principal.

N°E.P.3110
Feuillet : 1/1

OUTILLAGE:

- 1 tournevis à lame plate de 8
- 1 clé plate de 8
- 1 burette à huile

INGREDIENTS:

- Huile AIR 3515

Rep. DESIGNA TlON

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de fiche

(a) Voir fiche

(b) Voir fiche

Ic) 1 En cas de doute, faire une recherche de
crique par ressuage.

(d) 1 A effectuer uniquement en P6.

SC.2321

EP.3120

EP.3111

01-00



N° E,P,3111
Feuillet : 1/2

Atterrisseurs et freins

DELAI:
10 h

COMPOSANT: Atterrisseur principal

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1 PREPARATION
L'avion étant sur vérins:
- Déposer les lames des atterrisseurs principaux (a).
- Eliminer la peinture existante à l'aide d'un produit
décapant.
- Rincer abondamment à l'eau courante.
- Sécher à l'air sec.

2 1 RESSUAGE
- Pulvériser le liquide pénétrant de détection de criques.
- Attendre le temps nécessaire (environ 30 mn) pour une
bonne pénétration du produit.
- Nettoyer l'ensemble de la lame au trichloréthylène.
- Essuyer ensuite soigneusement la surface à examiner.
- Appliquer le révélateur.
- Interpréter les résultats après séchage.
NOTA: Toutes criques, fissures ou autres défauts se
dessinent en rouge sur fond blanc.
Les zones particulièrement sensibles à la fissuration sont:
- partie supérieure coudée située près de la zone d'encas-
trement fuselage (face concave).
- partie comprise entre 30 et 60 cm de l'axe de roue (face
interne de la lame).
- Nettoyer les lames au trichloréthylène,
- Sur les bords d'attaque des lames, résorber les aspérités
dûes aux chocs et adoucir au papier abrasif très fin pour
supprimer toute cause possible d'amorce de crique.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

PLANCHES:I OPERATION: Ressuage lame atterrisseur principal FICHE
ANALYTIQUE

INGREDIENTS:

- Produit décapant de peinture
- Liquide pénétrant ARDROX 996
- Liquide révélateur ARDROX 996
- Source d'air sec détendu
- Trichloréthylène
- Produit dérochant
- Primaire P50
- Post-impression chromate de zinc
- Finition P50
- Papier abrasif très fin.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUellES

EXECUTANTS :
2-5124 - 1-5464

Rep, 1 DESIGNA TlON 1 N° de fiche

(a) 1 Voir fiche 1 EP.3120
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AVION «lE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANAlYTIOUE

N° EP 3111
Feuillet 2/2 (

Rep. MODE OPERA TOIRE

3 1 MISE EN PEINTURE
- Appliquer le produit dérochant sur toute la surface de
la lame.
- Appliquer une couche de primaire métal P50.
- Appliquer une couche de post-impression au chromate
de zinc POO.
- Délimiter la partie encastrée dans le fuselage et y appli-
quer 2 couches de peinture chamois POO.
- Appliquer deux couches de peinture P50 VERT ARMEE
sur la partie restant à l'extérieur du fuselage.
- Respecter soigneusement les temps de séchage,

4 1 REMISE EN CONDITION
- Reposer les lames des atterrisseurs principaux (a),

01-80

Rep, MODE OPERA TOIRE



N° E.P.3120
Feuillet: 1/2

Entretien courant AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS :

2-5124
DELAI:

1 h
COMPOSANT: Atterrisseur principal

PLANCHES:IOPERATION : Dépose d'un atterrisseur principal
29 Repose.

FICHE
ANALYTIQUE

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

DEPOSE
- Mettre l'avion sur 3 vérins, la queue à 80 cm du sol envi-
ron (a).
- Soulever l'avant pour dégager les roues, La roue du
demi-train à déposer à 10 cm du sol environ.
- Déposer le siège pilote ou co-pilote suivant le demi-train
à démonter.
- Soulever le tapis de plancher.
- Déposer la petite porte de visite ovale placée le long du
rail central.
- Défreiner et dévisser le raccord de tuyauterie de frein de
sortie de fuselage et boucher les orifices.
- Défreiner et retirer les vis de blocage des cales.
- Dégager les cales avec 2 tournevis en prenant appui sur
les têtes de boulons de fixation de la ferrure.
- Frapper avec une massette sur les cales pour faciliter
leur sortie.
- Pendant l'opération soulager le demi-train et récupérer
les rondelles de rattrapage de jeu placées sous les cales.
- Dévisser avec une clé à douille de 21 l'axe de fixation de
la lame et sortir l'axe (b).
- Retirer le demi-train dans un plan horizontal pour ne pas
abîmer la nervure intermédiaire du caisson.
REPOSE
- Opérer en sens inverse.
- Graisser la lame au passage de l'axe et aux points
d'appui.
- Glisser la lame à son emplacement.
- Graisser et mettre l'axe en place (couple de serrage 2 à
4 m/kg),
- Graisser et mettre les cales en place (cl.
- Ajuster le jeu des rondelles de rattrapage de jeu à
l'épaisseur nécessaire.
- Terminer le serrage de la cale inférieure en faisant repo-
ser l'avion au sol et en frappant avec une massette sur la
cale.

OUTILLAGE:

- 1 clé dynamométrique
- 1 pince plate
- 1 pince coupante
- 1 clé de 9
- 1 clé de 21 à douille avec rallonge et cliquet réversible
- 1 clé de 15
- 1 massette
- 2 tournevis de 30
- 3 vérins
- 1 jeu d'allonges

INGREDIENTS:

- Graisse AIR 4515
- Liquide hydraulique AIR 35201 A

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

(a) 1 La queue est soulevée pour permettre un
appui plus normal des vérins AV

(b) 1 Pendant l'opération soulever le demi-train
pour éviter le coincement de l'axe par la
lame.
Eviter de faire tomber "axe dans le caisson.

(c) 1 L'axe est freiné par un écrou Nylstop pri-
sonnier.
NOTA: Pour la repose d'une lame neuve
un ajustage est nécessaire.

DESIGNA TION N° de ficheRep.
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AVION <<lE BROUSSARD» M H 1521 fiCHE
ANALYTIQUE (

N° EP 3120
Feuillet 2/2

Rep.

01-80

MODE OPERA TOIRE

- Soulever l'avion de nouveau et vérifier qu'il n'y a pas de
jeu.
- Vérifier le serrage de l'axe.
- Freiner les boulons.
- Rebrancher et freiner le raccord de tuyauterie de freinage
sortie fuselage.
- Faire le remplissage et la purge du circuit de freinage (d).
- Reposer les roues sur le sol.
- Reposer la porte de visite de l'axe, le tapis et le siège.

RATTRAPAGE DU JEU
- Mettre l'appareil sur vérins à l'avant et lever jusqu'à
dégager les roues du sol,
- Défreiner et dévisser les vis de serrage des cales.
- Retirer légèrement les cales.
- Réduire de l'épaisseur voulue le train de rondelles situé
derrière le rebord des cales, sur chaque vis de fixation.
- Réduire le jeu latéral en enfonçant la cale AR avec une
massette puis bloquer la vis de serrage.
- Pour réduire le jeu vertical:
- Heposer é'avion sur ses roues, enfoncer la cale avec une
massette puis bloquer judicieusement les 4 vis de ser-
rage.

- Freiner l'ensemble des vis de serrage.
- Reculer le siège pilote.
- Soulever le tapis et déposer la petite porte de visite
ovale,
située à côté de la glissière droite du siège.
- S'assurer que le boulon est bloqué, le freinage est assuré
par un écrou plaquette Nylstop.
- Remettre en place la porte de visite.
- Reposer le tapis et le siège.
- Remise sur roues.

Rep MODE OPERA TOIRE

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TlON N° de fiche

NOTA: Faire rouler légèrement l'avion pour évi-
~er que les pneus ne conservent la déformation
due au ripage.

SC.2324(d) IVoir fiche



N° E.P.3121
Feuillet : 1/2

Atterrisseurs et freins

EXECUTANTS:
1-5127 - 1-5124

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521( DELAI:

4h
COMPOSANT: Atterrisseur principal

PLANCHES:I OPERATION: Echange d'un ou des atterrisseurs
(ajustage lame et cales)

FICHE
ANALYTIQUE

\

Rep. MODE OPERA TOIRE

PREPARATION
- Déstocker la lame neuve.
- S'assurer que l'axe pénètre sans jeu dans l'alésage de la
lame.
- Graisser à la graisse AIR 4215, la portée inférieure sur le
fuselage, l'axe, les alésages sur le fuselage et la lame,

MONTAGE
- Introduire horizontalement la lame dans son logement
pour ne pas détériorer la cloison intermédiaire du cadre
principal.
- Maintenir la lame soulevée en la faisant jouer pour la
mettre en place et faire coïncider parfaitement, les alésa-
ges de l'axe de fixation.
- Mettre l'axe en place: accompagner l'emmanchement
en tournant à la clé (il est recommandé de ne pas enfon-
cer l'axe en frappant).
- Faire porter la lame sur les parties supérieures et avant
de la ferrure extérieure du fuselage en plaçant un cric
sous la lame (repos de cric),

AJUSTAGE DES CALES
- Passer de la sanguine sur les parties inférieures et arrière
de la lame à hauteur de l'appui des cales.
- Enfoncer et retirer les cales.
- Relever les points de contact à la lime de façon à ce que

. les cales enfoncées à la massette, il soit possible de mon-
ter au moins trois rondelles de rattrapage de jeu.
- La rondelle sous la tête de la vis est impérativement
maintenue et vient en plus des trois rondelles sous-cale.

OUTILLAGE:

- 1 pince plate
- 1 pince coupante
- 1 clé de 9
- 1 clé de 21 à pipe ou à douille avec rallonge et cliquet
réversible

-1 clé de 15
- 1 massette
- 2 tournevis de 30
- 3 vérins
- 3 adaptateurs Nato

INGREDIENTS:

- Graisse 4215
- Liquide hydraulique AIR 35201 A
- Fil à freiner

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TlON N° de fiche

EP.3120(a) 1 Voir fiche .

01-80



AVION «lE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 3121
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

- Les portées des cales doivent être en contact parfait
avec la lame sans aucun jeu.
- Si après l'ajustage des cales les trous de passage des
vis de fixation ne se trouvent pas parfaitement en face
des écrous prisonniers, rattraper la différence en ovali-
sant les trous de passage des vis.
- Retirer les cales, nettoyer et graisser, reposer les cales.
- Effectuer les opérations de repose d'un demi-train (a).

\

01-80



Atterrisseurs - Freins

( DELAI:
30 mn

AVION «lE BROUSSARD»
MH 1521

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification atterrisseur auxiliaire

COMPOSANT: Atterrisseur auxiliaire

MODE OPERA TOIRE

EXECUTANTS:
1-5124

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 3210
Feuillet: 1/1

\

Rep.

- Vérifier l'état de l'amortisseur et des fourchettes, des
axes de fixation, de la ferrure supérieure, des plaquettes
d'identification: fixation, criques, corrosion, freinages,
peinture.
- Contrôler l'état et la hauteur de la partie visible du pis-
ton:

- avion équipé à vide : 45 ± 5 mn
- amortisseur détendu: 58 mm.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



Atterrisseurs et freins

FICHE
ANALYTIQUE

EXECUTANTS:
1-5127

DELAI:
3h

COMPOSANT: Atterrisseur auxiliaire

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

PLANCHES:/ OPERATION: Démontage et vérification de l'amortisseur
7 auxiliaire. Remontage.

N° E.P.3212
Feuillet: 1/3

Rep. MODE OPERA TOIRE

....

DEMONTAGE DES LEVIERS
- Dévisser la vis de fusée.
- Dégager la fusée. La roue tombe alors d'elle-même.
- Dégoupiller et dévisser les écrous (3) de la noix (4).
- Dégoupiller et dévisser l'écrou (5) de l'axe inférieur de
biellette.
- Dégager l'axe inférieur de biellette (61.

DEMONTAGE DE LA BIELLETTE
Les leviers étant déposés comme indiqué précédemment.
- Dégoupiller et dévisser l'écrou (7) de l'axe supérieur de
biellette.
- Dégager l'axe (8) et la biellette (9).

DEMONTAGE DES CAMES DE RAPPEL
- Assembler la came supérieure (12) et le palier de fixation
(11) à raide de l'étrier spécial, qui sera emboîté sur la
came (12) et fixé à la bride du palier de fixation (11) au
moyen d'une broche de 10 millimètres.
- Dévisser le chapeau (14) et la buse de remplissage (151.
- Rabattre les crans de la rondelle de frein (161.
- En maintenant l'amortisseur vertical, dévisser le fond
supérieur (17) «à l'aide de la clé à ergots».
- Placer, si l'on n'a pas à intervenir, une tige 012 dans le
jeu de rondelles élastiques pour les maintenir en place.
- Dégager en tirant à soi l'ensemble cames et palier.

DEMONTAGE ET DESASSEMBLAGE DE· L'AMOR-
TISSEUR
- Déposer l'ensemble roue, leviers, biellette, en dévissant
l'écrou central (18) de la noix (4) et en démontant l'axe
supérieur de la biellette (81.
- Démonter l'ensemble de cames.

OUTILLAGE:

- Clés plates : 10 - 14 - 16 - 19 - 21 - 23 - 25
- 1 clé extensible à deux ergots
- 1 pince plate
- 1 tire-goupille
- 1 clé à ergots
- 1 étrier spécial

DESIGNA TION

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheRep.
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AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 3212
Feuillet 2/3 (

01-00

Rep.

- Basculer le tube cylindrique (20) en maintenant la tige (/)
12, engagée dans les rondelles élastiques (19) afin de faire
glisser celles-ci.
- Récupérer le ressort à boudin (21).
- Démonter le graisseur (22),
- Dévisser l'écrou de fermeture (23) à l'aide de la clé à
ergot.
- Tirer le tube-piston (24) d'un coup sec vers le bas pour
décrocher le jonc (25).
- Dégager du tube à piston, s'il ya lieu, l'écrou (23), le
racleur (26), le palier (271, les trois garnitures d'étanchéité
(28), le presse-qarniture (29) et le jonc (251.
- Réengager le tube-piston à l'intérieur du tube cylindrique
et taper un coup sec pour décrocher le jonc (30) du palier
supérieur (31).

NOTA : Le palier ne peut sortir que par le haut du tube-
cylindre.
- Démonter du tube à piston, s'il ya lieu, la bague de lami-
nage (32) en dévissant l'écrou (33) et le diaphragme (34),

MODE OPERA TOIRE

REMONTAGE DE L'AMORTISSEUR
- Equiper le tube (24) du diaphragme (34) situé en haut de
la bague de laminage (32) et de l'écrou (33) que l'on
contre-bloquera sur le diaphragme.
- Engager le palier supérieur (31) muni de son jonc (30) et
de son joint (35) enduit de vaseline, par l'extrémité infé-
rieure du tube-cylindre.
- Pousser le palier, à raide du tube-piston.
- Vaincre la résistance provoquée par le passage du jonc
sur la première gorge du tube-cylindre.
- S'assurer que le jonc est bien accroché dans sa gorge en
exerçant une poussée sur le palier en sens inverse, lorsque
le palier est à sa place.
- Engager le tube-piston à l'intérieur du tube-cylindre.
- Engager le jonc (25) dans le tube-cylindre et pousser
jusqu'à ce qu'il s'accroche dans sa gorge.

Rep. MODE OPERA TOIRE

- Monter sur le tube-piston, dans l'ordre:
- le presse-garniture (29) ;
- les trois garnitures d'étanchéité;
- le palier inférieur (27) ;
- le racleur (26) ;
- l'écrou de fermeture (23),

- Engager une à une dans le tube-cylindre, les garnitures
d'étanchéité, à l'aide des coquilles glisse-joint dont la lan-
guette les protégera au passage du trou du graisseur.
- Bloquer l'écrou de fermeture à l'aide de la clé à ergot.
- Remonter le graisseur (22).
Il est préférable à ce stade de remonter l'ensemble roue,
leviers, biellette, ce qui facilitera la manœuvre du tube-
piston pendant l'opération de remplissage.

REMPLISSAGE DE L'AMORTISSEUR
- Détendre complètement l'amortisseur et l'incliner de 450
environ.
- Emplir avec du liquide hydraulique AIR 3520/ A jusqu'au
ras du tube-piston.
- Laisser l'air se purger lentement, ce qui se traduit par
l'apparition de bulles à la surface du liquide. Lorsque la
purge est terminée, redresser l'amortisseur en position ver-
ticale.
- Manœuvrer le tube-piston ; il ne doit pas se produire de
«trou dans le laminage» c'est-à-dire que la résistance au
mouvement doit se sentir dès le départ.
- Redétendre complètement l'amortisseur.
- Vider l'huile contenue dans le tube-piston en renversant
et en redressant rapidement l'amortisseur.

CONSTITUTION DU RESSORT DE SUSPENSION
Le ressort de suspension est constitué de rondelles élasti-
ques en nombre indéterminé, mais, dont la longueur de
l'empilage y compris la rondelle crénelée, doit être de 292
± 1 mm. (



( AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 3212
Feuillet 3/3

(

Rep. MODE OPERA TOIRE

A noter les particularités suivantes :
- La partie supérieure du ressort est constituée de 26 ron-
delles, alternativement inversées et la première ayant sa
cuvette dirigée vers le bas. _
- S'interpose ensuite la rondelle crénelée (36) dont le but
est d'assurer le passage du liquide.
- Viennent ensuite les rondelles complémentaires disposées
d'une manière analogue à celles de la partie supérieure.
- La dernière rondelle située à l'extrémité inférieure du res-
sort peut être éventuellement montée en «double» pour
satisfaire à la longueur indiquée plus haut.
- Placer le ressort à boudin (21) dans son logement du
tube-piston.

REMONTAGE DES CAMES DE RAPPEL
Si l'on a dissocié l'ensemble cames-paliers, comprimer le
ressort en plaçant l'ensemble entre les mors d'un étau et
de les relier comme décrit au paragraphe démontage.
- Présenter l'ensemble sur le tube-cylindre, les encoches de
la came supérieure (12) en regard des doigts du tube-
cylindre.
- Présenter le fond d'amortisseur muni de sa rondelle-frein
en engageant l'aiguille dans les rondelles élastiques (19).
- Visser à l'aide de la clé à crans et freiner le fond (17).
- Parfaire le plein comme indiqué au chapitre III de la notice
d'entretien.
- Remonter le chapeau (14) de la buse de remplissage (15).

REMPLISSAGE DE L'AMORTISSEUR AR
- Brancher les tuyauteries de la pompe ERAM E 4920 en
bout du raccord de remplissage.
- Après avoir ôté le chapeau (14) visser le raccord.
- " est inutile d'actionner le poussoir.

Rep. MODE OPERA TOIRE

- Pomper jusqu'à forcer modérément.
- Dévisser le raccord, laisser s'écouler le trop-plein.

ATTENTION: Dix minutes peuvent être nécessaires pour
que le trop-plein s'échappe et que le niveau s'établisse cor-
rectement. S'assurer que l'huile ne s'écoule plus avant de
revisser le chapeau de buse.

01-00



Atterrisseurs et freins

EXEcurANTS
1·5124

COMPOSANT: Atterrisseur auxiliaireDELAI:
Oh 30

AVION «LI: dHuU0ùMî.:...
MH 1521

PLANCHES:I OPERATION: Vérification de l'atterrisseur
8

FICHE
ANALYTIOUE

NU E.P.3213
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TO/RE

(

. Mettre l'arrière du fuselage sur vérin.

. Vérifier que le pivotement de l'atterrisseur s'effectue nor-
malement sur un tour complet et que les cames réenclen-
chent pour la position normale arrière de la roue.
Le rappel automatique ne s'effectue que sur environ 150
de part et d'autre de l'axe de symétrie avion.

NOTA: Il est normal de constater, lorsque l'on provoque
le pivotement en quittant la position normale arrière, une
résistance marquée au départ ; elle est due au profil de la
came établi pour éviter le shimmy: couple de rotation 4,5
mkg + ou . 1,5 mkg .
. Vérifier les Jeux de l'atterrisseur ; ils se prennent en par-
tant de l'extrémité des broches de roue par rapport à un
point fixe que l'on dispose et aménage à la demande:
a) 6 mm dans le sens du pivotement ;
b) 3 mm selon la trajectoire de la course d'amortissement

de la roue.
- Vérifier que le boulon de fixation du palier inférieur ne
présente pas de traces de cisaillement ou de matage.
S'assurer de l'étdt du palier inférieur de fixation: crique.

OUTILLAGE:

- 1 réglet ou
- 1 pied à coulisse

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01·80



~

FICHE
ANALYTIQUE 1

:', ~
N° E.P.3220 . ~..
Feuillet: 1/1 ~ . "

Atterrisseurs et freins AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUT ANTS :

1 5124

2

DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Atterrisseur auxiliaire

PLANCHES:I OPERATION: Dépose de l'atterrisseur auxiliaire.
Repose.

Rep. MODE OPERA TOIRE

~

DEPOSE
. Dévisser et chasser l'axe inférieur de fixation de l'amor-
tisseur,
- Retirer les 2 boulons inférieurs de fixation de la ferrure
supérieure,
- Dégager le bas de l'amortisseur par pivotement sur l'axe
supérieur de fixation,
- Tirer vers le bas pour dégager l'amortisseur.

REPOSE
. Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OUTILLAGE:

- 2 clés plates mixtes de 15
- 1 chasse goupille de 6
- 1 maillet
- 1 pince coupante

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA nONRep.

,~
;

fLA
'1dJ

lA,

!~
1 •• J



1

COMPOSANT: Roues

Atterrisseurs et freins

DELAI:
2h

EXECUTANTS :
1-5124

PLANCHES: IOPERATION : Vérification et entretien d'une
30 roue principale

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.3312
Feuillet : 112

OUTILLAGE:

- 1 cliquet
- 1 clé à .douille de 21
- 2 tournevis
- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- Trichloréthylène
- ARDROX 996
- Produits de détection des criques par fluorescence
- Graisse AIR 4205

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de fiche

(a) Voir fiche

Rep. 1 MODE OPERA TDIRE

ATTENTION:
1 - Toute intervention nécessitant l'échange d'un pneuma-

tique entraîne l'application COMPLETE des opérations
ci-dessous.

2 - Après éclatement du pneumatique à l'atterrissage ou
au roulage, la jante devra être envoyée systématique-
ment chez le réparateur ERAM.

PREPARATION
- Mettre l'avion sur vérins (a)
- Déposer les roues principales (b)

2 DEMONTAGE D'UNE ROUE
- Déposer le pneumatique (c l
- Dégager les joncs de retenue des deux porte-feutres.
- Retirer à l'aide de deux tournevis les deux porte-feutres.
- Dégager les deux joncs intérieurs de retenue des demi-
fausses fusées sur chaque demi-jante.
- Retirer les deux demi-fausses fusées et les roulements.

3 1 INSPECTION
NOT A : Cette inspection est à effectuer sur toutes les
roues:

- équipées de goujons (/) 12 mm
- équipées de goujons (/)14 mm frappés de la lettre
«R» ou non.

Sur la demi-jante équipée des goujons:
- Nettoyer au trichloréthylène la partie détourée (exempte
de peinture) qui sert au centrage de l'autre demi-jante.

- ~--------------

DESIGNA TION

(b) Voir fiche

(c) Voir fiche

SC.1114a

SC.2321

SC.2324

"



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 3312
Feuillet 2/2 )

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

- Sécher à l'air sec comprimé.
- Effectuer la recherche de criques par ressuage ou fluores-
cence suivant les directives d'emploi des produits utilisés.
ATTENTION : Les défauts doivent se situer suivant une
génératrice dans la zone de plus faible épaisseur au droit
des goujons.
Une fissure est admise au niveau de chaque goujon, soit
huit, mais sa longueur ne doit pas être supérieure à celle
du décrochement moins 2 mm. Toute fissure supérieure à
la tolérance indiquée ci-dessus entraîne le rebut de la pièce.
L'existence d'une seule crique entraîne le repérage de la
roue (couronne de peinture POO blanche, largeur 1 cm, sur
la partie extérieure de la cage à roulement: demi-jante
externel.
- Nettoyer la zone inspectée au trichloréthylène.
- Vérifier l'état des goujons d'assemblage.

4 1 VERIFICATION ET ENTRETIEN
- Vérifier l'état général des demi-jantes
- Nettoyer les cages à roulements des demi-jantes (white-
spirit) et vérifier leur bonne fixation dans leur logement.
- Nettoyer les roulements et les demi-fausses fusées.
- Vérifier les cages à roulements (criques et corrosion) et le
bon fonctionnement des roulements (absence de points
durs)
- Graisser les roulements et les cages à roulements
(AIR 4205)
- Vérifier les porte-feutres (fixation clavettesl.
- Vérifier l'état des pneumatiques (coupures de toile, défor-
mations, hernies, usure), des chambres à air (plissements),
des valves de gonflage (fixation).

01-00

5

6

REMONTAGE
- Effectuer les opérations dans l'ordre inverse du démon-
tage (c)
- Contrôler les jeux et reposer les roues principales (b l.

REMISE EN CONDITION
- Mettre l'avion sur roues (al.

)

t'_



3

DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Roues

Atterrisseurs et freins

~XECUTANTS :
1-5124

PLANCHES: IOPERATION : Vérification et entretien d'une
roue auxiliaire

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.3313
Feuillet : 1/1

~ep. MODE OPERA TOIRE

4

PREPARATION
- Mettre l'avion sur vérins (a)
- Déposer la roue arrière Ib)

2 1 DEMONTAGE
- Déposer le pneumatique (c)
- Dégager les joncs de retenue des deux porte-feutres.
- Retirer les deux porte-feutres.
- Dégager les deux joncs intérieurs de retenue des demi-
fausses fusées sur chaque demi-jante.
- Retirer les demi-fausses fusées et les roulements.

VERIFICATION
- Nettoyer l'ensemble au white-spirit.
- Vérifier l'état des demi-jantes (criques, corrosionl.
- Vérifier la fixation des goujons.
- Vérifier l'état des porte-feutres (fixation des clavettesl.
- Vérifier l'état des cages et des roulements (criques, cor-
rosion, piqûres).
- Vérifier le fonctionnement et la propreté des roulements
en s'assurant qu'ils tournent librement et sans point dur.
- Graisser les roulements et les cages à roulements (AIR
4205).
- Vérifier l'état du pneumatique (coupure de toile, défor-
mations, hernies, usure), de la chambre à air (plisse-
ments) et de la valve.

REMONTAGE
- Effectuer les opérations dans l'ordre inverse du démon-
tage (cl.

5 1 REMISE EN CONDITION
- Mettre l'avion sur roues (a).

OUTILLAGE:

- 1 cliquet
- 1 clé à douille de 13
- 2 tournevis
- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- White-spirit
- Graisse AIR 4205

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

(a) Voir fiche

(b) Voir fiche

(cl Voir fiche

SC.lll4a

SC.2322

SC.2324

01-80



Atterrisseurs et freins

2

DELAI:
1 h 30

FICHE
ANALYTIQUE

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5124
COMPOSANT: Freins

PLANCHES: 1OPERATION: Vérification et entretien d'un
bloc de frein

N° E.P.3321
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

PREPARATION
- Déposer la roue (a)
- Déposer le bloc de frein Ib).

DEMONTAGE
- Dévisser les six boulons d'assemblage.
- Désassembler le support de disque assemblé, les disques
monobloc, les disques intérieurs et d'appui en prenant
soin de les classer dans leur ordre et sens de montage.
- Dégager les trois paires de ressorts de leurs ergots.
- Déposer la ou les rondelles de réglage, les platines équi-
pées, le disque d'arrêt et les doigts de rattrapage de jeu.
- Retirer le piston couronne de sa gorge.
- Retirer les joints intérieur et extérieur du piston.

3 ENTRETIEN DES PIECES
- Nettoyer le piston couronne et la gorge du bloc de frein
à l'alcool.
- Nettoyer les deux joints du piston couronne au liquide
hydraulique et les essuyer avec un chiffon propre.
- Nettoyer les autres pièces au white-spirit (seul produit
autorisé).

4 1 VERIFICATION
- Vérifier l'état des deux joints: élasticité, rayures, piqû-
res, état des surfaces qui doivent être lisses (les changer
si nécessaire).
- Vérifier l'état du bloc: criques, corrosion, déformation,
état et étanchéité des raccords de remplissage et de
purge.
- S'assurer de la dureté de coulissement des trois doigts
de rattrapage du jeu dans leurs bagues (une forte poussée
de la main ne doit pas les faire bougerl.

OUTILLAGE:

- 1 pompe ERAM 4920
- 1 support de centrage
- 1 clé à douille de 12
- 1 clé dynamométrique 0 à 2 mdaN
- 1 clé à douille de 14
- 1 cliquet réversible
- 1 poignée coulissante
- 1 clé plate de 15
- 1 pince
- 1 tournevis
- 1 pinceau
- 1 spatule

INGREDIENTS:

- Alcool
- White-spirit
- Trichloréthylène
- Liquide hydraulique AIR 35201 A

Rep. DESIGNA TlON

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de fiche

(a) Voir fiche

(b) Voir fiche

(c) Voir fiche

EP.3310

EP.3320

SC.2326

01-80



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 N° EP 3321
Feuillet 2/2

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

FICHE
ANALYTIQUE

Rep.1 MODE OPERATOIRE

- Vérifier dans la gorge du bloc les surfaces d'appui des
joints: corrosion, rayures.
- Vérifier l'état du piston couronne: logements des joints
et des secteurs d'appui.
- Vérifier l'état du support des disques: voile, la fixation
par rivets du disque réf. fab. 3776 (si le voile du disque rivé
est supérieur à 0,5 mm échange du bloc de frein),
- Vérifier l'état des deux disques inférieur et d'appui réf.
fab. 3778 et 3779 (voile maxi admissible 0,5 mml.
- Vérifier l'état des deux disques monobloc réf. fab. 3m,
ainsi que l'épaisseur des quatre garnitures (épaisseur mini
0,7 mm, les rainures dans le rayon doivent apparaîtrel.
NOTA: En cas de défectuosité d'un disque, changer systé-
matiquement le jeu complet (deux 3m, un 3778, un 3779).
- Vérifier l'état des ressorts de rappel, des platines de rat-
trapage de jeu et des six boulons (corrosion, déformation 1.

5 1 REMONTAGE
- Enduire de liquide AIR 35201 A les joints, le piston cou-
ronne et la gorge du bloc de frein.
- Mettre avec précaution les joints dans leur logement à
l'aide d'une spatule.
ATTENTION : Le milieu de l'entre axe des vis de fixation
des platines équipées, doit correspondre avec l'axe des
trous des doigts de rattrapage de jeu.
- Ouvrir la vis de purge et enfoncer le piston couronne et la
gorge de bloc de frein.
- Reposer les doigts, le disque d'arrêt, les platines équipées
de rattrapage de jeu, le ou les disques de réglage.
- Serrer le support de centrage dans un étau,
- Positionner le plateau de frein sur le support de centrage,
les trois broches dans les trous en face des ergots de cen-
trage des lames ressorts de rattrapage.

01-80

- Positionner les lames ressorts 3783 dans leurs ergots,
l'extrémité de la partie courbée prenant appui sur le piston
couronne.
- Positionner les lames ressorts 3782 dans leurs ergots,
l'extrémité de la partie courbée orientée vers le support de
disques.
- Positionner le disque d'appui 3779. Attention au sens de
montage, la face comportant des encoches doit être orien-
tée côté lames ressorts.
- Remettre dans leur ordre et sens de remontage les dis-
ques monoblocs et intérieur : 3m et 3778.
- Positionner le support de disque assemblé E4066.
NOTA : Les petits trous doivent être en face des broches
du support de centrage.
- Monter les six boulons d'assemblage avec leurs rondelles,
visser les écrous sans les bloquer.
- Retourner l'ensemble bloc frein sur le support de cen-
trage.
- Bloquer les écrous à la clé dynamométrique.
(couple de serrage: 2 mdaNl.
- Effectuer un essai de pression et de fonctionnement à
l'aide de la pompe de remplissage.
NOTA : Après essais de fonctionnement vérifier que les
disques monoblocs tournent librement, le piston couronne
à fond de gorge: jeu minimum 1 mm entre le rivet de la
platine équipée et le disque d'appui.

6 1 CAS D'UN BLOC DE FREIN NEUF OU REVISE (cl.

7 1 REMISE EN CONDITION
- Reposer le bloc de frein (b)
- Reposer la roue principale (al.

(



Atterrisseurs et freins

COMPOSANT: Freins'" ~
i ::>124

LAI.
30 mn

PLANCHES:I OPERATION: Inspection visuelle d'un bloc de frein.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.3322
Feuillet : 1/1

Rep.

3 REMISE EN CONDITION
- Reposer la roue (a).

(

MODE OPERA TOIRE

PREPARATION
- Déposer la roue (a)
- Nettoyer le bloc de frein au white-spirit (seul produit
utilisé).
- Sécher le bloc à l'air comprimé sec.

2 1 VERIFICATION
- Rechercher les traces de fuite de liquide hydraulique au
piston couronne.
- Vérifier l'état du bloc: criques, corrosion, déformation.
- Vérifier l'état et l'étanchéité des raccords de remplissage
et de purge.
- Vérifier l'enfoncement des trois doigts de rattrapage de
jeu: 7,2 mm pour bossage brut,

4,2 mm pour bossage lamé.
(juger le rapport «enfoncement des doigts - usure des gar-
nitures»).
- Vérifier le jeu des deux disques mobiles 3777 et l'épais-
seur des garnitures.
NOT A : Si les disques mobiles ne tournent pas librement,
procéder à la vérification complète du bloc de frein Ib)
- Vérifier l'épaisseur des garnitures: mini 0,5 mm
(les rainures dans le rayon doivent apparaître).
- Effectuer un essai de pression et de fonctionnement.

OUTILLAGE:

- 1 pinceau
- 1 jauge de profondeur

INGREDIENTS:

- White-spirit

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIONRep.

Voir fiche

N° de fiche

(a) Voir fiche

(b)

EP.3310

EP.3321

01-80



Atterrisseurs et freins

EXECUTANTS :
1-5147 -1-5124

DELAI:
2h

COMPOSANT: Circuit de freinage

PLANCHES: IOPERATION : Démontage et remontage d'un
transmetteur de frein

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.3330
Feuillet : 1/1

OUTILLAGE:

- Outillage commun

INGREDIENTS:

- Liquide hydraulique AIR 35201 A

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheRep. DESIGNA TlON

Voir fiche

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1 PREPARATION
- Déposer le transmetteur.

2 1 DEMONTAGE
- Dévisser l'écrou guide tige-piston et retirer l'ensemble
piston.
2.1 - Echange du joint coupelle
- Retirer du maître cylindre: le joint-coupelle, la coupelle
d'appui et le ressort.
- Nettoyer les pièces à l'alcool (a)
- Vérifier l'état de l'ensemble et des parois du maître cylin-
dre.
2.2 - Echange du joint d'étanchéité
- Retirer l'écrou guide piston de la tige de piston.
- Placer avec précaution un joint neuf enduit de liquide
AI R 35201 A sur la tige-piston.
- Replacer l'écrou et engager avec précaution le joint dans
son logement.

3 REMONTAGE
- Enduire les pièces de liquide AI R 35201 A
- Replacer le ressort, la coupelle d'appui, le joint-coupelle
(lèvres vers le fond du cylindrel.
- Vérifier l'état et le positionnement du circlips.
- Replacer l'ensemble piston, comprimer le ressort à l'aide
de la tige-piston et serrer l'écrou guide tige-piston.
- S'assurer que le fonctionnement est normal.

4 1 REMISE EN CONDITION
- Reposer le transmetteur.
- Effectuer le plein du circuit de freinage (b).

(a) 1 IMPORTANT : Prohiber: essence,
pétrole, dissolvants.

(b) SC.2325

01-80



Atterrisseurs et freins

DELAI:
3h

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

PLANCHES:! OPERATION: Démontage et remontage du bloc parking.

MODE OPERA TOIRE

PREPARATION
- Déposer le bloc parking.

2 ! DEMONTAGE

2.1 - Echange du joint du bouchon
- Dévisser le bouchon à la partie inférieure du corps.
- Retirer le ressort et le clapet.
- Nettoyer le siège du clapet (a) et s'assurerqu'il n'existe
pas de traces de corrosion ou de rayures.
- Sortir le joint du bouchon de son logement.

2.2 • Echange du joint du piston-poussoir
- Dévisser et retirer la vis d'arrêt à la partie supérieure du
bloc de came.
- Dégager l'axe de commande.
- Retirer l'ensemble bloc de came.
- Retirer le piston-poussoir et le joint d'étanchéité.

3 1 REMONTAGE

3.1 - Echange du joint de bouchon
- Enduire le joint neuf du bouchon, de liquide AIR 35201A
et prendre soin de ne pas le détériorer au montage.
- Enduire le clapet de liquide AIR 3520/A.
- Mettre en place le clapet, le ressort, visser et bloquer le
bouchon.

3.2 - Echange du joint du piston-poussoir.
- Enduire le joint neuf du piston-poussoir, de liquide AIR
35201A et prendre soin de ne pas le détériorer au cours
du montage.
- Mettre les constituants en place dans l'ordre inverse du
démontage.
- Bloquer la vis d'arrêt à la partie supérieure du bloc de
came.

Rep.

COMPOSANT: Circuit de freinageEXECUTANTS:
1-5124

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.3331
Feuillet: 1/2

(

OUTILLAGE:

- Outillage commun

INGREDIENTS:

- Liquide hydraulique AIR 35201A
- Huile AIR 3515

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

(a) ! Nettoyer à l'alcool.
Prohiber: essence, pétrole,dissolvants.

(b) ! Voir fiche . SC.2325

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 3331
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

4 REMISE EN CONDITION
- Reposer le bloc de parking.
NOTA : Avant la repose sur avion, introduire quelques
gouttes d'huile AIR 3515 dans le trou supérieur de grais-
sage du bloc de came.
- Effectuer le plein du circuit de freinage (b).

!

01-80



Atterrisseurs et freins

EXECUTANTS :
1-5124

DELAI:
1 h

COM POSANT : Circuit de freinage

PLANCHES:I OPERATION: Vérification du circuit de freinage

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIOUE

N° E.P.3332
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

VERIFICATION
- Vérifier l'état de la commande de bloc parking et du
système de rappel (criques, corrosion, fixation 1.
- Vérifier la fixation des transmetteurs et du bloc parking .
. Vérifier l'état des transmetteurs et du bloc parking:
fuites, corrosion, déformation.
- Vérifier l'état des tuyauteries souples des transmetteurs
au répartiteur (craquelures, durcissement, freinages, fuites
aux raccords).
- Vérifier l'état des tuyauteries rigides (criques, usure par
frottement, freinages, fuites aux raccords en particulier au
niveau des passe-cloisons).

2 1 ENTRETIEN
- Nettoyer et graisser la came du bloc parking, du cardan,
de la portée et du système de rappel de la commande
(huile AIR 3515),

OUTILLAGE:

- 1 pinceau

INGREDIENTS:

- Huile AIR 3515

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlONRep. N° de fiche

01-80



N° E.P.4020
feuillet : 11 2

Installation propulsive AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1·5124 . 1-4264
DELAI: . 1 COMPOSANT: Contrôles - Réglages

4h

(

PLANCHES:I OPERATION: Contrôle de la signalisation
«resteâ 0 litres»

FICHE
ANAlYTIQUE

MODE OPERA TOIRE

- S'assurer auprès du service météorologique de
la base aérienne du faible risque de rafales
de vent.

- Positionner l'avion en ligne de vol hors du
hangar.

- Effectuer la mise à la terre requise et posi-
tionner deux extincteurs à proximité prêts à
l'emploi.

- Visser sur le bouchon de vidange réservoir unIl robinet (de référence 2915-14-2195534) muni
d'un tuyau de 2,Sm environ.

- S'assurer que le réservoir est vide.
- Débrancher la prise du jaugeur contacteur.

Adapter sur le jaugeur une rallonge électriquE
de Sm.

- Apporter à poste un fût de carburant, le met-
tre à la terre et commencer l'avitaillement à
l'aide de la pompe indicateur SAlAM jusqu'au
décollement du contacteur du jaugeur visualis4
par la déviation de l'aiguille de l 'ohnwnètre.l OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES 1

NOTA: Il est possible à ce stade d'effectuer i i

partiellement l'EP 4021 (contrôle de l'étalon-
nage des jaugeurs).
- Relever sur l'indicateur de la pompe la quan-

tité de carburant déversée dans le réservoir.
Vidanger lentement par le robinet prévu à cet
effet ~usqu'à la fermeture du .contact détecté4
grâce a la déviation de l'ohmmètre. Cette
vidange doit se faire dans un récipient gradu
à fin de pouvoir en estimer la quantité

1. recueillie.

Rep. OUTILLAGE:

- 1 clé à pipe de 19
- 1 pince coupante
- 1 fût de récupérationessence gradué
-2 extincteurs
. 1 niveau à bulle
- l robinet (référence 291S-14-2l9553~) muni

d'un tuyau de l,Sm env.
- 1 rallonge électrique de 5m.
- 1 ohnvnètre
- 1 poMpe indicateur " SAlAM" D.E.r .200.

Rep. DESIGNA TlON N° de fiche

04.85



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANAL YTIQUE

N° EP 4020
Feuillet 2/2

Rep MODE OPERA JOIRE MODE OPERA TOIRE

- Vérifier que'la quantité de carburant sub-
sistant dans le réservoir est bien de 50
litres ; cette quantité est la différence
entre le na.bre de litres introduits dans
le réservoir et le nombre de litres recueil
lis dans te récipient gradué. La tolérance
est de 0 - 4 litres.

- Eloigner de l'avion le fût de carburant et
la pompe indicateur.

- Rebrancher le jaugeur
- Mettre le circuit avion sous tension pour

vérifier l'allumage du voyant "reste 50
litres".

- Couper l'alimentation électrique du cir-
cuit avion.

- Opérer de même pour le second réservoir.

04.85

Rep.



Installation propulsive

DELAI:. 1 COMPOSANT: Contrôles - Réglages
30 mn

AVION «LE BROUSSARD»
MU 1521----.

EXECUTANTS:
1 5124 . 1·4264
I---.-----t-----t--------------------i

PLANCHES:I OPERATION: Contrôle de l'étalonnage des jaugeurs. FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4021
Feuillet: 11 l

2

MODE OPERA TOIRE OUTILLAGE:Rep.
1--
l

(

PREPARATION
- S'assurer auprès du service météorologique dE

la base aérienne du faible risque de rafales
de vent.

- Positionner l'avion en ligne de vol hors du
hangar.

- Effectuer la mise à la terre requise et po-
sitionner deux extincteurs à proximité prêts
à l'emploi.

- Visser sur le bouchon de vidange réservoir
un robinet (de référence 29lS-l4-2l9S534J
munis d'un tuyau d'une longueur de 2,Sm
environ.

CONlROLE
- S'assurer que le réservoir est vide.
- Apporter à poste le fût de carburant et la

pompe indicateur SAlAM.
- vérifier que le circuit électrique avion
n'est pas sous tension.

- Avitailler à l'aide de la pompe en vérifiant ----.----- -. --
tous les dix litres si l'indication mention-r----r------------------------------~--------~
née par le jaugeur correspond ~ celle de la
pompe.
Poursuivre l'opération jusqu'à 100 litres.

- Vidanger ensuite le réservoir par le robinet
prévu à cet effet.

- Opérer de même pour le second réservoir.

- clé à pipe de 19.
- 1 pince coupante.
- 1 fût de récupération essence gradué.
- 2 extincteurs.
- 1 niveau à bulle.
- 1 robinet (Réf. 291S-14-219S534 ) muni d'un

tuyau de 2,Sm env.
- 1 rallonge électrique de Sm.
- 1 ohmmètre
- 1 pompe indicateur "SAlAM" D.E.F 200.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlONRep.

04.85



--- --------------------------------
Installationpropulsive

COMPOSANT: Contrôles > Réglages

AVION «LE BROUSSARO»
MH 1521EXECUTANTS:

1-4264

PLANCHES:IOPERATION : Réglage d'un jaugeur contacteur
SC. PI.17 «Reste50 litres.

DELAI:
2h

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4022
Feuillet: 1/2

~--~-- __------L---------L-----------------------_r------------------~--------------~----------~
Rep. MODE OPERA TOIRE

(

l

2

PREPARATION

- Carénage supérieur et inférieur de raccorde-
ment aile-fuselage enlevé.

- S'assurer auprès du service météorologique
de la base aérienne du faible risque de
rafale de vent.

- Positionner l'avion en ligne de vol hors
d'un hangar

- Effectuer la mise à la terre requise et po-
sitionner deux extincteurs à proximité prêts
à l'emploi.

- Visser sur le bouchon de vidange un robinet
(de référence 2915-14-2l9553~) muni d'un
tuyau de 2,5m environ.

REGLAGE
- S'assurer que le réservoir est vide
- Débrancher la prise du jaugeur contacteur
Adapter sur le jaugeur une rallonge électri-
que de 5 mètres reliée à un ohmmètre. ~---T-------------------------------'~------~

- Apporter à poste un fût de carburant, le
mettre à la terre et commencer l'avitaille-
ment à l'aide de la pompe indicateur SAlAM
jusqu'au décollement du contact du jaugeur
visualisé par la déviation de l'aiguille de
l'ohmmètre.

- Relever sur l'indicateur de la pompe la
quantité de carburant déversée dans le ré-
servoir,

- Vidanger lentement par le robinet prévu à
cet effet jusqu'à la fermeture du contact
détectée grâce à la déviation de l'ohmmètre.

OUTILLAGE:

- Tournevis: largeur 3 mm ; longueur100mm.
- 1 clé à pipe de 19
- l "robfnet (réf. 2915-14-2195534) muni d'un

tuyau de 2,5m environ
- 1 pince coupante
- 1 niveau à bulle
- 2 extincteurs
- l fût de récupération essence gradué
- 1 rallonge électrique de 5 mètres
- l' ohmmètre
- 1 pompe indicate'ur ..SAlAM '..D.E.F 200.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

la présentefiche analytique n'est- relative
qu'aux contacteurs «Reste ~ litres» AMA
1999 AM.
les contacteurs «Reste 5 0 litres»AMA
1999 AC ne sont pas justiciables d'un
réglage au ? échelon équipement.

DESIGNA TIONRep. N° de fiche

04.85



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 W EP 4022
Feuillet 2 2

FICHE
ANALYTIOUE

Rep MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

Cette vid~nge doit se faire dans un réci-
pient gradué afin de pouvoir en estimer la
quantité recueillie.

- Vérifier la quantité de carburant restant
dans le réservoir. Si cette quantité n'est
pas comprise entre 50 et 54 litres, pro-
céder au réglage comme suit :

- Par l'intervalle aile-fuselage
introduire le tournevis pour accéder à la
vis de réglage.

- Tourner cette vis sachant que la
quantité restante au moment de la dévia-
tion de l'ohmmètre sera augmentée par une
rotation sens horaire et diminuée par une
rotation inverse (anti-horaire) -

NOTA ; Course de la vis entre butées G et D
3/2 tours

- Domaine théorique du réglage
- Butée sens horaire 10 litres
- Butée sens anti-horaire 30 litres
- Sensibilité: variation d'environ 3 litres

pour 1/4 de tour de la vis.
- Replacer dans le réservoir la quantité
précédemment vidangée' (pour provoquer le
~écollement du contact détecté yrâce à la
l éviati'on de l'ohmmètre)

- Vidanger partiellement à nouveau afin de
vérifier si le réglage désiré est réelle-
ment atteint; corriger si nécessaire,'

Mi ....e à jour 04.85

3 1 CONTROLE FINAL
Le réglage désiré étant atteint, remplir
partiellement le réservoir pour µrovoque~
le décollement du contact (détecté à l'ohm-
mètre)

- Vidanger partiellement jusqu'à fermeture du
contact (détecté à l'ohmmètre) ; cette vidan
ge doit se faire dans un récipient gradué
afin de pouvoir estimer la quantité recueil-
lie.

l- Vérifier que la quantité de carburant sub-
sistant dans le réservoir est bien de 50 li-
tres ; cette quantité est la différence
entre le nombre de litres introduits dans le
réservoir et le nombre de litres recueillis
dans le récipient gradué. La tolérance est
de 0: 4 litres.

~ Eloigner de l'avion le fût de carburant et
la pompe indicateur 1

r Rebrancher le jaugeur
~ Mettre le circuit avion sous. tension pour

vérifier l'allumage du voyant "reste 50 ...trel""
1- Couper l'alimentation électrique du cir~!it

avion. .
Opérer de même pour le second réservoi:.

4 1 REMISE EN CONDITION DE L'AVION

Remonter les carènages supérieur et inférieur
de raccordement aile-fuselage

~ Redescendre l'avion et faire les'pleins de
carburant.

( ,



Installation propulsive

EXECUTANTS :
1-5127

COMPOSANT: Contrôles - RéglagesDELAI:
Oh 30

PLANCHES: IOPERATION : Réglage du guignol de commande des volets
de radiateur.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4050
Feuillet: 1/2

V?ep. MODE OPERATOIRE

\

- Déposer la vis de fixation du guignol sur son axe (si
nécessairel.
- Appliquer une équerre, de préférence à chapeau, contre
la paroi intérieure du carénage supérieur de radiateur
d'huile.
- Positionner l'équerre pour que la face intérieure de réfé-
rence de la grande branche passe par le centre de l'axe du
guignol.
- L'embout réglable de la commande souple étant débran-
ché, mettre le guignol de commandes des volets en butée
(volets fermés).
De la face intérieure de référence de la grande branche de
l'équerre, au centre de la rotule du guignol on doit relever
35mm.

Tolérances admises:
-0
+ 1 dent de loup

Dans le cas contraire, retirer le guignol de son axe et le
repositionner dans ses dents de loup jusqu'à ce que l'on
obtienne la cote et les tolérances précitées.
- Fixer le guignol par l'intermédiaire de sa vis et son
écrou. Mettre la manette au tableau de bord en position
butée réchauffage.
Maintenir le guignol de commande des volets en butée
volets fermés.
Ajuster l'embout réglable de la commande souple et le
brancher sur sa rotule.
- Effectuer quelques manœuvres pour s'assurer que lors-
que la manette est en butée réchauffage les volets de
radiateur plaquant bien contre le jonc circulaire.
- Serrer le contre-écrou de l'embout réglable et rabattre
les pans du frein tôle.

OUTILLAGE:

- 1 équerre à chapeau de 300 mm.
- 1 réglet.
- Outillage courant de mécanicien.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE N° EP 4050
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TO/RE Rep. MODE OPERA TOIRE

ATTENTION:
Après le réglage, vérifier que l'embout est bien posi-
tionné dans la zone de sécurité par rapport à la partie
filetée de la commande souple.
Passer un fil à freiner dans le trou (cerclé de rouge) de
l'embout réglable, le fil à freiner doit impérativement
buter sur la tige filetée.
Dans le cas contraire, rattraper la différence en agissant
sur la chape de la manette au tableau de bord. Comme
pour l'embout réglable respecter la zone de sécurité de
la chape par rapport à sa tige filetée.

01-80



Installation propulsive

. )(..I::.Cl;1 ;~NTS :
l ~127

COMPOSANT: Contrôles - RéglagesDELAI:
1 h

PLANCHES: 1 OPERATION: Réglage des volets d'air chaud carburateur.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4060
Feuillet: 1/2

-sep, MODE OPERATOIRE

,. .euer la manette au tableau' de bord à 2 mm rnaxi-
rnum de la butée en position haute (air froid).
\ I!>::,erà fond le contre-écrou et l'embout réglable de la

'_' ,')mande souple; dévisser cet embout réglable de deux
tours environ et le brancher sur la rotule du guignol du
système d'irréversibilité.
Brancher la bielle intermédiaire après avoir. préalablement

visse à fond l'embout réglable et son contre-écrou.
Agir sur cet embout en le dévissant pour rattraper la diffé-
rence d'orientation de la rotule et de son logement .
. Brancher les deux bielles de commande de façon à ce
que celles-ci étant branchées, les deux volets soient en
contrainte contre la paroi AV des conduits d'air (air
froid).
- Par l'intermédiaire de la manette au tableau de bord,
effectuer quelques manœuvres et revenir à fond à la posi-
tion haute de la manette (air froid l, on doit avoir :
. une garde de 1 à 2 mm maxi à la manette par rap-

port à son support ;
- les deux volets d'air carburateur en contrainte sur

la paroi AV des conduits d'air.
Dans le cas contraire, agir sur les embouts réglables de :
la commande souple;

. la bielle intermédiaire.
Pour obtenir ces deux conditions impératives.

NOT A : La moindre ouverture d'un volet amènerait une
admission d'air chaud et de ce fait une température air
carburateur plus élevée que la température maximum
autorisée .
. Serrer les contre-écrous des embouts réglables et rabat-
tre les pans des freins tôle.

OUTILLAGE:

- Outillage courant de mécanicien

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521
FICHE N° EP 4060

ANALYTIQUE FelJiliet 2 2

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

ATTENTION:
Après le réglage vérifier que les embouts sont bien posi-
tionnés dans la zone de sécurité par rapport aux bielles
de commande et à la partie filetée de la commande
souple.
Passer un fil à freiner dans les trous (cerclés de rouge)
des bielles et de l'embout de la commande souple; le fil
à freiner doit impérativement buter sur la tige filetée.
Dans le cas contraire, rattraper la différence en agissant
sur les différents embouts tout en respectant la prescrip-
tion des repères 4 et 5.

~

01-80



Installation propulsive

DELAI:
1 h

COMPOSANT: Circuit de carburant.EXECUTANTS:
1-5124 - 1-4264

PLANCHES: IOPERATION : Vérification générale du circuit carburant.
SC. PI.16-17

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4110
Feuillet: 1/1

MODE OPERA TOIRERep.

1 IVERIFICATION GENERALE
- Fuites sous les réservoirs (traces sur intrados)
- Etat : des tuyauteries des décanteurs, des raccords, des
robinets de purge (fixation, freinage, fuites).
- Etat: du robinet sélecteur coupe-feu, des raccords (fixa-
tion, freinage, fonctionnement, graissage de la corn-
mandel.
- Etat de la commande du robinet et de son rapport.
- Etat de la pompe de secours, (fixation, mise en pres-
sion, fonctionnement, freinage, fuites).
- Etat: du robinet filtre sur cloison pare-feu (fixation, frei-
nage, fuites, nettoyage). Au cours de la dépose du bol,
s'assurer de l'étanchéité sur position fermée.
- Etat: de la pompe à essence moteur (fixation, freinage
des raccords, fuites).
- S'assurer de la propreté du filtre de mise à l'air libre du
régulateur de pompe moteur.
- Etat: des tuyauteries souples (fixation, freinage des rac-
cords, fuites, essais en pression avec pompe de secours).
- Etat: des tuyauteries d'injection (fixation, freinage des
raccords, fuites, essai en pression).

OUTILLAGE:

INGREDIENTS
- Graisse AIR 4215

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlONRep. N° de fiche

01-80



(
DELAI:
30 mn

Installation propulsive

COMPOSANT: Circuit carburant.EXECUTANTS:
1-5124

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification des réservoirs sur avion.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4111
Feuillet: 1Il

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

Vérifier l'état:
- des réservoirs (criques, corrosion, fuites aux rivets et
aux soudures),
- des collerettes, des bouchons de remplissage (fuites aux
embases, serrage),
- des raccords de sortie des réservoirs de mise à l'air libre,
des bouchons de vidange (criques, corrosion, freinage,
fuites).
Vérifier la fixation des tresses de métallisation.

OUTILLAGE:

- 1 lampe Elau

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA nON

01-80
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Installation propulsive AVION «LE BROUSSARD»

MH 1521EXECUT ANTS :
1 5124 . 1-4264

DELAI:
4h

COMPOSANT: Contrôles· Réglages

)

)

d ,)

)

PLANCHES:I OPERATION : Contrôle de la signalisation
«reste5 0 litres»

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4020
Feuillet : 1/ 2

MODE OPERA TOIRE OUTILLAGE:

- S'assurer auprès du service météorologique de
la base aérienne du faible risque de rafales
de vent.

- Positionner l'avion en ligne de vol hors du
hangar.

- Effectuer la mise à la terre requise et posi-
tionner deux extincteurs à proximité prêts à
l'emploi.

- Visser sur le bouchon de vidange réservoir un
robinet (de référence 2530.00.7696496) muni
d'un tuyau de 2,5m environ.

- S'assurer que le réservoir est vide.
- Débrancher la prise du jaugeur contacteur.
Adapter sur le jaugeur une rallonge électriquE
de 5m.

- Apporter à poste un fût de carburant, le met-
tre à la terre et commencer l'avitaillement à
l'aide de la pompe indicateur SATAM jusqu'au
décollement du contacteur du jaugeur visualis'
par la déviation de l'aiguille de l'ohmmètre. OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

NOTA: Il est possible à ce stade d'effectuer
partiellement l'EP 4021 (contrôle de l'étalon-
nage des jaugeurs).
- Relever sur l'indicateur de la pompe la quan-

tité de carburant déversée dans le réservoir.
Vidanger lentement par le robinet prévu à cet
effet jusqu'à la fermeture du contact'détecté(
grâce à la déviation de l'ohmmètre. Cette
vidange doit se faire dans un récipient gradue
à fin de pouvoir en estimer la quantité

1. recueillie.

Rep.

- , clé à pipe de 19
- 1 pincecoupante
- 1 fÛ1 de récupérationessencegradué
- 2 extincteurs
. 1 niveau à bulle
• 1 robinet (référence 2530.00.7696496) muni

d'un tuyau de 2,Sm env.
- 1 rallonge électrique de 5m.
- 1 ohmmètre
- 1 poMpe indicateur" SATAM " D.E.F 200.

N° de ficheDESIGNA T/ONRep.

M-Al



1

AVION «LE BROUSSARD) MH 1521 FICHE ~. EP ~~12(

ANALYTIQUE Feuille: ? 2

Rep MODE OPERA TOIRE Rep MODE OPERATOIRE

- Vérifier que la quantité de carburant sub-
sistant dans le réservoir est bien de 50
litres ; cette quantité est la différence
entre le na.bre de litres introduits dans
le réservoir et le nombre de litres recueil
lis dans le récipient gradué. La tolérance
est de 0 ! 4 litres.

- Eloigner de l'avion le fût de carburant et
la pompe indicateur.

- Rebrancher le jaugeur
- Mettre le circuit avion sous tension pour

vérifier l'allumage du voyant "reste 50
litres".

- Couper l'alimentation électrique du cir-
cuit avion.

- Opérer de même pour le second réservoir.

'l' _ l "l ,. 09.83
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-------~
Installation propulsive

DELAI:
30mn

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1 5124 . 1·4264
COMPOSANT: Contrôles-Réglages

PLANCHES:I OPERATION: Contrôlede l'étalonnagedesjaugeurs. FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4021
Feuillet : 11 l

Rep.
~
l

j
(

- S'assurer que le réservoir est vide.
- Apporter à poste le fût de carburant et la

pompe indicateur SATAM.
_ vérifier que le circuit électrique avion

n'est pas sous tension.
- Avitailler à l'aide de la pompe en vérifiant 1 - --- .. -- ... ---- -. -. -

tous les dix litres si l'indication mention- 1 1 1
née par le jaugeur correspond à celle de la
pompe.
Poursuivre l'opération jusqu'à 100 litres.

- Vidanger ensuite le réservoir par le robinet
prévu à cet effet.

- Opérer de même pour le second réservoir.

MODE OPERA TOIRE

PREPARATION
- S'assurer auprès du service météorologique dE

la base aérienne du faible risque de rafales
de vent.
Positionner l'avion en ligne de vol hors du
hangar.

_ Effectuer la mise à la terre requise et po-
sitionner deux extincteurs à proximité prêts
à l'emploi.
Visser sur le bouchon de vidange réservoir
un robinet (de référence 2530.00.7696496)
munis d'un tuyau d'une longueur de 2,Sm
environ.

2 1 CONTROLE

OUTILLAGE:

- clé à pipe de 19.
- 1 pince coupante.
- 1 fût de récupération essence gradué.
- 2 extincteurs.
- 1 niveau à bulle.
- 1 robinet (Réf. 2530.00.7696496) muni d'un

tuyau de 2,5m env.
- 1 rallonge électrique de Sm.
- 1 ohmmètre
- 1 pompe indicateur "SATAM" D.EoF 200.

nR~FRVATION~ ÇT npF'RATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNATIONRep.

09.83



') r-- --y----------------------------------------,
\

Installationpropulsive AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521\ "

EXECUTANTS:
1-4264

~--------------~----------+-----------------------------------------------~.
PLANCHES:IOPERATION :Réglaged'unjaugeurcontacteur
SC. PI.17 «Reste 50 litres»

COMPOSANT :Contrôles-Réglages

FICHE
ANALYTIOUE

N° E.P.4022
Feuillet:112

~ __~~ __------~----------L-------------------------~--------------------~--------------~~---------~
Rep.

DELAI:
2h

)

)

J )
1 ,

}

PREPARATION

- Carénage supérieur et inférieur de raccorde-
ment aile-fuselage enlevé.

- S'assurer auprès du service météorologique
de la base aérienne du faible risque de
rafale de vent.

- Positionner l'avion en ligne de vol hors
d'un hangar

- Effectuer la mise à la terre requise et po-
sitionner deux extincteurs à proximité prêts
à l'emploi.

- Visser sur le bouchon de vidange un robinet
(de référence 2530.00.7696496) muni d'un
tuyau de 2,5m environ.

2 1 RFGLAGE

1

- S'assurer que le réservoir est vide
- Débrancher la prise du jaugeur contacteur
Adapter sur le jaugeur une rallonge électri-
que de 5 mètres reliée à un ohmmètre. ~--~--------------------------------~--------__i

- Apporter à poste un fût de carburant, le
mettre à la terre et commencer l'avitaille-
ment à l'aIde de la pompe indicateur SATAM
jusqu'au décollement du contact du jaugeur
visualisé par la déviation de l'aiguille de
l'ohmmètre.

- Relever sur l'indicateur de la pompe la
quantité de carburant déversée dans le ré-
servoir,

- Vidanger lentement par le robinet prévu à
cet effet jusqu'à la fermeture du contact
détectée grâce à la déviation de l'ohmmètre.

MODE OPERA TOIRE OUTILLAGE:

-Tournevis:largeur3 mm ;longueur100 mm,
- 1 clé à pipe de 19
- 1 robinet (réf. 2530.00.7696496) muni d'un
tuyau de 2,5m environ

- 1 pince coupante
- 1 niveau à bulle
- 2 extincteurs
- 1 fût de récupération essence gradué
- 1 rallonge électrique de 5 mètres
- 1 ohmmètre
- 1 pompe indicateur " SATAM Il D.E.F 200.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

L~ présenteficheanalytique n'estrelative
qu'aux contacteurs «Reste ~ litres» AMA
1999 AM.
les contacteurs«Reste5 0 titres» AMA
1999 AC ne sont pas justiciables d'un
réglageau ? échelonéquipement.

N° de ficheDESIGNA TIONRep.

09-53
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Rep
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AVION «LE BROUSSARD» M H 1521
l'

MODE OPéRATOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

{

FICHE
ANALYTIOUE

N- EP -W22
Feuillet 2 2

Cette vidange doit se faire dans un réci-
pient gradué afin de pouvoir en estimer la
quantité recueillie.

- Vérifier la quantité de carburant restant
dans le réservoir. Si cette quantité n'est
pas comprise entre 50 et 54 litres, pro-
céder au réglage comme suit :

- Par l'intervalle aile-fuselage
introduire le tournevis pour accéder à la
vis de réglage.

- Tourner cette vis sachant que la
quantité restante au moment de la dévia-
tion de l'ohmmètre sera augmentée par une
rotation sens horaire et diminuée par une
rotation inverse (anti-horaire) .

NOTA : Course de la vis entre butées G et D
3/2 tours

- Domaine théorique du réglage
Butée sens horaire 10 litres
Butée sens anti-horaire 30 litres
Sensibilité: variation d'environ 3 litres
pour 1/4 de tour de la vis.
Replacer dans le réservoir la quantité
précédemment vidangée (pour provoquer le
1écollement du contact détecté yrâce à la
téviation de l'ohmmètre)
Vidanger partiellement à nouveau afin de
vérifier si le réglage désiré est réelle-
ment atteint ; corriger si nécessaire.

11he J jour 09.Hj

3 1 CONTROLE FINAL

Le réglage désiré étant atteint, remplir
partiellement le réservoir pour µruvoquer
le décollement du contact (détecté à l'ohm-
mètre)

- Vidanger partiellement jusqu'à fermelure du
contact (détecté à l'ohmmètre) ; cette vidan
ge doit se faire dans un récipient gradué
afin de pouvoir estimer la quantité tecueil-
lie.

1- Vérifier que la quantité de carburant sub-
sistant dans le réservoir est bien de 50 li-
tres ; cette quantité est la différence
entre le nombre de litres introduits dans le
séservoir et le nombre de litres recueillis
dans le récipient gradué. La tolérance est
de O! 4 litres.

1- Eloigner de l'avion le fût de carburdnt el
la pompe indicateur 1

- Rebrancher le jaugeur
- Mettre le circuit avion sous tension pour

vérifier l'allumage du voyant "reste 50 i.trt4~"
~ Couper l'alimentation électrique du circ' it

avion.
Opérer de même pour le second réservoi, .

4 1 REMISE EN CONDITION DE L'AVION

Remonter les carènages supérieur et 'nférieur
de raccordement aile-fuselage

1- Redescendre l'avion et faire les pleins de
carburant.

i.
'\ ~,

I(



DELAI:
1 h

Installation propulsive

( EXECUTANTS:
1-4264

COMPOSANT: Circuit de carburant.

PLANCHES:IOPERATION : Dépose d'un jaugeur «reste 20 litres».
SC. PI.17 Repose

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4123
Feuillet : 1/1

lfiep. MODE OPERA TOIRE

DEPOSE
- Déposer les carénages d'emplanture.
- Débrancher la prise du jaugeur.
- Défreiner et dévisser les 6 vis de fixation du jaugeur.
- Introduire 2 vis de fixation du jaugeur dans les trous
intermédiaires taraudés.
- Visser simultanément les 2 vis pour faire extraction.
- Déposer le jaugeur.
- Vérifier le plan de joint et le joint (changer si nécessaire).

2 IREPOSE
- Effectuer les opérations inverses de la dépose en utili-
sant la graisse AIR 4214.

3 1 CONTROLE
- Effectuer un contrôle de la signalisation (al.
- Eventuellement, effectuer le réglage (b).

OUTILLAGE:

- 1 tournevis
- 1 pince coupante

INGREDIENTS

- Graisse AIR 4214

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

(a) Voir fiche

(b) Voir fiche

EP 4020

EP 4022

01-80



Installation propulsive AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5124
DELAI:

1 h
COMPOSANT: Circuit carburant.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4130
Feuillet : 1Il

PLANCHES: !OPERATION : Vérification du circuit de mise à l'air libre.

MODE OPERA TOIRE OUTILLAGE:Rep.

- 1 source d'air détendu
- 1 lampe Elau

- Vérifier l'état:
- des tuyauteries, raccords, durites (fixation, freinage,
serrage des raccords et colliers),

- Vérifier la fixation des tresses de métallisation.
- Ouvrir les bouchons de remplissage des réservoirs, souf-
fler par la sortie de mise à l'air libre et s'assurer du débit
d'air dans chaque réservoir.
Lors d'une P6, effectuer les opérations suivantes:
- vérifier l'état et la fixation des bâches d'expansion:
criques, corrosion, fuites, serrage des vis,
- vérifier l'état de la nervure supportant les bâches:
criques,
- vérifier l'état et la fixation des tresses de métallisation.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TIONRep.

01-80



Installation propulsive

" EXECUTANTS:
1-4264

DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Circuit de carburant.

PLANCHES:IOPERATION : Vérification, entretien de la pompe à essence
de secours.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4141
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1 VERIFICATION ENTRETIEN
- Retirer le cache-balais et sortir les balais de leurs
logements.
- Retirer les deux vis d'assemblage du bloc et sortir
l'induit.
- Vérifier: l'état, la propreté et l'isolement du collecteur.
- Vérifier: l'état et le graissage des roulements.
- Vérifier: l'état, l'isolement et la propreté des inducteurs
et du porte-balais.
- Vérifier: l'état et la tension des ressorts de balais.
- Vérifier: la hauteur des balais (hauteur admissible 5 mm
mini) Tension des ressorts: 100 g balais neufs, 65 g balais
à usure maxi.
- Vérifier l'isolement (500.000 ohms mini).
- Mesurer l'intensité absorbée en fonctionnement 1 Amp.
maxi.

OUTILLAGE:

- 1 tournevis
- 1 ampéremètre
- 1 ISOP 401

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



Installation propulsive AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS :

1-4264
DELAI:
15 mn

COMPOSANT: Circuit de carburant.

FICHE
ANALYTIQUE

PLANCHE: IOPERATION : Vérification du circuit électrique injection et
SC. PI.53-54 contacteur «reste 20 litres». •

N°E.P.4142
Feuillet : 1/1

MODE OPERATOIRERep.

1 - Vérifier l'état, la fixation, le fonctionnement du clapet
d'injection :
- de l'interrupteur de commande.
- des lampes témoin testables «reste .).~

- Vérifier l'état des fusibles.

- Vérifier l'état et la fixation des câblages et des prises:
- du tableau de contrôle aux lampes témoins
- du tableau de contrôle à l'interrupteur
- de l'interrupteur au clapet d'injection.

\

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlON N° de ficheRep.

01-80



Installation propulsive

( EXECUTANTS:
1-4264

-DELAI:
10 mn

COM POSANT: Circuit de carburant.

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification des jaugeurs.
SC. PI.17

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4150
Feuillet: 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

(

1 1VERIFICATION
- Vérifier l'état apparent des jaugeurs, fixation, propreté
des verres, fuites intérieures (présence d'essence dans les
jaugeurs).

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



Installation propulsive

( COMPOSANT: Circuit lubrifiant.

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification générale du circuit d'huile.

EXECUTANTS:
1-5124

DELAI:
30 mn

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4210
Feuillet : 1/1

(

MODE OPERA TaIRERep.

Vérifier l'état:
- du réservoir d'huile, de la collerette, du bouchon de
remplissage, de la jauge, du filtre de remplissage, des
sangles et feutres, des tendeurs, des axes de fixation, des
supports (criques, corrosion, freinage, fixation).

Vérifier le serrage et le freinage des vis du couvercle du
système «Hopper».

Vérifier l'état:
- des tuyauteries, raccords, robinets (fixation, freinage,
marouflage!.
- du filtre GUIOT, de son support, des sangles, des axes
(fixation, criques, serrage, freinage).

OUTILLAGE:

- 1 lampe Elau

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIONRep. N° de fiche

01-00



Installation propulsive

EXECUTANTS:
1-5164

COMPOSANT: Circuit lubrifiant.

PLANCHES:I OPERATION: Nettoyage et rinçage du réservoir d'huile.

DELAI:
1 h

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4212
Feuillet : 1Il

(

Rep. MODE OPERATOIRE

DEPOSE
- Dévisser et retirer les vis de la plaque du système Hop-
per sur la partie supérieure du réservoir.
- Déposer la plaque, le ressort, le système Hopper.
- Nettoyer les éléments déposés et s'assurer de l'état du
joint.
- S'assurer que les robinets d'alimentation et de vidange
sont fermés.
Que le bol et les tamis du filtre GUIOT soient déposés.

RINCAGE
- Nettoyer l'intérieur du réservoir au white-spirit avec un
pinceau et un chiffon.
- Vidanger par le robinet d'alimentation et récupérer le
liquide sous le filtre GUIOT.
- Ouvrir le robinet de vidange .

. - RilJcer en injectant du white-spirit avec une seringue sur
les parois et les cloisons.
- S'assurer qu'il ne reste aucun dépôt dans le fond du
réservoir.
- Sécher l'intérieur avec un chiffon propre.

REPOSE
- Reposer le système Hopper, le ressort, la plaque supé-
rieure.
- Serrer et freiner les vis.
- Fermer le robinet d'alimentation.
- Fermer et freiner le robinet de vidange.
- S'assurer de l'étanchéité des robinets.

OUTILLAGE:

- 1 tournevis
- 1 pinceau
- Chiffon

INGREDIENTS:

- White-spirit

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



Installation propulsive

( COM POSANT : Circuit lubrifiant.

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification des circuits de reniflards et de
mise à l'air libre.

EXECUTANTS:
1-5124

DELAI:
15 mn

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4220
Feuillet: 1Il

MODE OPERATOIRE

(

Rep.

- Vérifier l'état:
- des tuyauteries, raccords, durites, colliers (fixation,

frottements, freinagel.

- Vérifier l'état et la fixation: déshuileurs, «Miofiltre»,
tresses de métallisation.

OUTILLAGE:

- 1 lampe Elau

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



Installation propulsive

DELAI:
3h

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5164
COMPOSANT: Circuit lubrifiant.

PLANCH ES:I OPERATION : Dépose, nettoyage du circuit de mise à l'air
libre du moteur - Repose.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4221
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERATOIRE

(

DEPOSE
- Débrancher sur le reniflard du carter avant la tuyauterie
de mise à air libre.
- Débrancher sur le reniflard du carter arrière la tuyauterie
de mise à air libre.
- Débrancher sur le raccord en T d'arrivée au déshuileur la
tuyauterie de jonction des deux mises à air libre des car-
ters.
- Déposer les tuyauteries après les avoir désaccouplées
des colliers de retenue.
- Débrancher du réservoir d'huile et du raccord en T la
tuyauterie de mise à air libre.
- Déposer cette tuyauterie.
- Déposer le déshuileur et le raccord en T.
- Déposer le microfiltre de la tuyauterie de mise à air libre
du déshuileur.

NETTOYAGE
- Nettoyer et rincer toutes les tuyauteries, les souffler au
jet d'air et s'assurer de leur parfait état de propreté.
- Nettoyer et rincer le déshuileur, le raccord en T et le
microfiltre, les souffler au jet d'air.
- Nettoyer, rincer et souffler la tuyauterie de mise à air
libre du déshuileur (non déposé),

REPOSE
- Se fait dans l'ordre inverse de la dépose.

OUTILLAGE:

- Outillage commun de mécanicien
- Compresseur d'air

INGREDIENTS:

- White-spirit

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

NOT A : Cette opération est applicable lors
d'un changement moteur et est valable
pour l'ancien et le nouveau GMP.

01-80



Installation propulsive

DELAI:
30mn

EXECUTANTS :
1-5124

COMPOSANT: Capotages.

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification des capotages et de leurs
supports.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4310
Feuillet: 1Il

(

!Rep. MODE OPERATOIRE

Vérifier l'état des capotages:
- bords d'attaque supérieur et inférieur (dzus attaches
rapides),

- supérieur et latéraux [dzus, vis de fixation),
- inférieur (dzus, plaques de sortie, collecteur grilles et
manchons d'entrée d'air, carénage de radiateur: cri-
ques, corrosion, déformation, rivetage, propreté).

Vérifier l'état des supports: sur tête de cylindre (fixation,
criques, corrosion, cuirs de protection).

Vérifier l'état:
- de l'arceau avant et contre-fiches (fixation sur bâti,
cuir d'étanchéité sur moteur 1 cuirs de protection, la-
melles de métallisation),

- de l'arceau arrière (fixation sur bâti), des traverses laté-
rales (cuirs de protection, dzus) : criques, corrosion,
peinture, serrage des boulons et axes.

OUTILLAGE:

- 1 tournevis

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIONRep. N° de fiche

01-80



Installation propulsive

DELAI:
30 mn

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5124
COMPOSANT: Capotages

PLANCHE:I OPERATION: Vérification des déflecteurs et canalisations
d'air frais.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4311
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

Vérifier l'état:

- des déflecteurs et des canalisations (criques, corrosion,
fixation, déformations, orientation).

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TlON N° de fiche

01-80 .



r-------~----------------------~--------------------------------------------------------,_-----------------------------------.
Installation propulsive

( DELAI:
1 h

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose de l'actionneur volets de capot -
SC. P1.36-41 Repose

COMPOSANT: Capotages

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4314
Feuillet: 1Il

{

EXECUTANTS:
1-5124 - 1-4264

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1 DEPOSE
- Déposer les capots latéraux arrières G et D.
- Déposer les déflecteurs extérieurs G et D.
- Débrancher les brins de commande des volets.
- Déposer les brins de commande sur les boucliers laté-
raux G et D.
- Déposer l'actionneur.
- Prendre soin de ne pas tordre les commandes à dis-
tance.

2 1 REPOSE
- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



Installation propulsive

COMPOSANT: Alimentation en air et évacuation des gaz.DELAI:
30 mn

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification échappement.

EXECVT ANTS :
1-5124

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4411
Feuillet: 1Il

(

MODE OPERA TOIRERep.

Vérifier l'état:
- des collecteurs,
- des pipes d'échappement (criques, corrosion, fixation
des pipes sur les cylindres et déformation des embases),
- des colliers de collecteur,
- des pipes coulissantes (criques, corrosion, fixation, ser-
rage et freinage des boulons).

OUTILLAGE:

- 1 lampe Elau
- 1 clé à œil de 1/2

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



2

COMPOSANT: Installation hélice.

N° E.P.4515
Feuillet: 1/2

Installation propulsive AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

2-5124 - 1-5464

PLANCHES; IOPERATION : Marquage fluorescent de l'hélice et du cône
31 de pénétration.

DELAI:
16 h

FICHE
ANAlYTIOUE

Rep. MODE OPERATOIRE

t

L'attention des spécialistes chargés de l'application de
cette gamme de peinture fluorescente est attirée sur
l'importance d'une application uniforme en ce qui con-
cerne le poids de peinture ajoùté sur chaque pale.

Le marquage fluorescent de l'hélice et du cône de péné-
tration devra être refait suivant état (érosion) et de façon
systématique lors des visites périodiques.

PREPARATION
- Déposer l'hélice (a)
- Eliminer les peintures existantes (b)
- Effectuer une vérification approfondie des pales (bord
d'attaque) (cl,

MISE EN PEINTURE
La mise en peinture sera effectuée conformément aux
directives du CNH100 (utilisation de la gamme et peinture
CELOMER 4080).

2.1 - Réfection générale de la peinture noire
- Appliquer une couche de primaire métal POOpour per-
mettre un bon accrochage des couches ultérieures.
- Appliquer une couche primaire chromate de zinc.
- Appliquer deux couches de peinture noire mat.
- Tracer le trait représentant la «section de pale de réfé-
rence» sur l'intrados de chaque pale (en blanc).

2.2 - Marquage des extrémités de pales
NOT A : Le temps de séchage entre chaque couche :
1 heure. Temps de séchage avant mise en service: 48
heures.
Les deux faces de chaque pale doivent recevoir le mar-
quage fluorescent, mais la zone «A» ne doit figurer que
sur l'extrados.

INGREDIENTS:

- Produit décapant de peinture
- Primaire métal POO
- Diluant réactif P50
- Primaire chromate de zinc
- Diluant
- Blanc
- Peinture luminescente
- Vernis de protection
- Peinture noire mat P50
- Ruban adhésif

6840B
69408
4888
4980
408OK107
4080Y
408OY788

MATERIELS DE SERVITUDE:

- Pistolet à peinture
- Source d'air sec comprimé

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TION N° de fiche,

(a) Voir fiche ..................................... SC.2422

(b) Voir fiche AAO au CNH100
NOT A : Repérer le trait représentant la
«section de pale de référence» sur l'intra-
dos de chaque pale.

tc) 1 Voir notice NBG 101/A

01-80



AVION «lE BROUSSARD» M H 1521

.....

FICHE
ANAlYTIOUE

N° EP 4515
Feuillet 2/2 (

3 1 REMISE EN CONDITION
- Reposer l'h élice (a)

Rep.

01-80

MODE OPERATOIRE

- Délimiter les surfaces fluorescentes à l'aide d'un ruban
adhésif.
- Appliquer une couche de blanc mat.
- Appliquer deux couches de peinture fluorescente.

Après 3 heures de séchage :
- Retirer le ruban adhésif de protection.
- Appliquer deux couches de vernis de protection sur
toute la surface des pales.

2.3 - Cône de pénétration
- Vérifier l'état général du cône (déformation, criques,
rivetage)
- Appliquer les opérations prévues aux paragraphes 2.1
et 2.2.
NOTA: L'extérieur du cône recevra une peinture de
fond noire et, après marquage fluorescent, sera verni sur
toute sa surface.

Rep. MODE OPERATOIRE



Installation propulsive

DELAI:
30 mn

COM POSANT: Commandes et organes de contrôle
moteur et hélice.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUT ANTS :

1-4264

PLANCHES:' OPERATION: Vérification et entretien de la transmission
mécanique du tachymètre.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4620
Feuillet : 1/1

Rep. , MODE OPERA TOIRE

(

1 'VERIFICATION ENTRETIEN
- Débrancher le flexible à la partie récepteur et au renvoi
d'angle.
- Déposer le renvoi d'angle.
- Retirer le flexible de sa gaine.
- Nettoyer le flexible, la gaine et le renvoi d'angle.
- Vérifier:
- l'état du flexible: brins cassés, usure aux collerettes.
- l'état de la gaine: usure par battements anormaux,

soudures des embouts.
- S'assurer qu'il n'existe pas de jeu excessif au renvoi
d'angle (al.
- Enduire le flexible d'une couche de graisse.
- Repose de l'ensemble.

....
\

OUTILLAGE:

- 1 clé plate de 25
- 1 clé plate de 26
- 1 tournevis
- 1 pince extensible

INGREDIENTS:

- Graisse AIR 4215

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

(a) 'Tout jeu excessif nécessite l'échange du
renvoi d'angle.
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Installation propulsive

EXECUTANTS:
1-4264

DELAI:
20 mn

COM POSANT : Commandes et organes de contrôle
moteur et hélice.

PLANCHES~ OPERATION: Vérification du tableau de contrôle moteur.
SC. PI.14

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4621
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

4..

VERIFICATION
- Déverrouiller les 3 OZUS et tirer la partie inférieure du
tabeau de contrôle, jusqu'à ce que l'on sente les articula-
tions des coulisseaux.
- Basculer le tableau vers le bas.
- Vérifier l'état du tableau et des bras de retenue (criques,
corrosion, peinture, propreté)
- L'état, la fixation et la lisibilité des plaquettes.
- L'état et le fonctionnement des DZUS et des coulis-
seaux.
- Graisser les articulations et les coulisseaux.

OUTILLAGE:

- 1 tournevis

INGREDIENTS:

- Graisse AIR 4215

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION
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Installation propulsive

( EXECUTANTS :
1-4264

DELAI:
15 mn

COMPOSANT: Commandes et organes de contrôle
moteur et hélice.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4622
Feuillet: 1/1

~

PLANCHES: IOPERATION : Vérification et entretien du circuit
SC. PI.35 température culasse.

MODE OPERA TOIRERep.

VERIFICATION ENTRETIEN
Vérifier:
- L'état, la fixation et la lisibilité de l'indicateur.
- L'état et fixation de la ligne (frottementsl.
- L'état et la fixation des connexions, des soudures (parti-
culièrement sur les branches de raccordement de la pas-
tille).
- L'état et la fixation de la boîte de tarage.
- Vérifier et nettoyer la pastille (al.

OUTILLAGE:

---- 2 clés plates de 7
- 1 clé plate de 8

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA T/ON

(a) 1 Au cours du démontage des bougies.

01-80

..



1 1 1 1 1 1 1 J Installation propulsive

+
COM POSANT : Commandes et organes de contrôle

moteur et hélice
DELAI:
10 mn

PLANCHES:IOPERATION : Vérification et entretien du circuit
SC. PI.35-59 température air carburateur

EXECUTANTS:
1-4264

..
AVION «LE BROUSSARD»

MH 1521

(

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 r- VERIFICATION ENTRETIEN

Vérifier:
- L'état, la fixation et la lisibilité de l'indicateur.
- L'état et la fixation du câblage et des prises de raccorde-
ment.
- L'état et la fixation de la sonde.

OUTILLAGE:

- 1 clé plate de 23

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4623
Feuillet: 1/1

µ>'

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. DESIGNA TION N° de fiche
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Installation propulsive

(
EXECUTANTS:

1-4264
DELAI:
10 mn

COMPOSANT: Commandes et organes de contrôle
moteur et hélice.

PLANCHES: IOPERATION : Vérification et entretien du circuit
SC. PI.35 température d'huile

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4624
Feuillet : 1/ 1

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1VERIFICATION ENTRETIEN

('

Vérifier:
- L'état, la fixation et la lisibilité de l'indicateur.
- L'état et la fixation du tube capillaire (frottement, usure
prononcées) .
- La fixation et le freinage de la sonde (fuitel.

NOTA: Cet ensemble est indissociable.

OUTILLAGE:

- 1 tournevis
- 2 clés plates de 7
- 1 clé plate de 19
- 1 clé plate de 23
- 1 pince coupante

RECHANGES:

- Fil à freiner

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



Installation propulsive

DELAI:
10 mn

EXECUTANTS :
1-4264

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521COMPOSANT: Commandes et organes de contrôle

moteur et hélice.

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification et entretien du circuit
SC. PI.35 pression admission.

FICHE
ANALYTIOUE

N° E.P. 4625
Feuillet : 1/1

(,

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1 VERIFICATION ENTRETIEN

Vérifier:
- L'état, la fixation et la lisibilité de l'indicateur.
- S'assurer de l'exactitude de l'instrument par comparai-
son avec la pression au sol, réglage possible variant entre
98 et 104 pièzes.
- L'état des tuyauteries souples.
- Le serrage des raccords à l'indicateur, à la tôle pare-feu,
au carter compresseur.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



'- .-

DELAI:
10 mn

COMPOSANT: Commandes et organes de contrôle
moteur et hélice.

Installation propulsive

" EXECUTANTS:
1-4264

PLANCHES:IOPERATION : Vérification et entretien du circuit
SC. PI.35 pression essence

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.4626
Feuillet : 1/ 1

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

l

1 1 VERIFICATION ENTRETIEN

Vérifier:
- L'état, la fixation et la lisibilité de l'indicateur.
- L'état et freinage de la tuyauterie souple entre carbura-
teur et relais de pression essence.
- L'état, fixation, freinage du tube capillaire entre relais et
indicateur (frottement, usure, coudes prononcés),
- Le serrage des raccords.
- L'état et la fixation du relais pression essence.

OUTILLAGE:

- 1 clé plate de 15
- 1 clé plate de 18
- 1 tournevis
- 1 pin ce plate
- 1 pince coupante

RECHANGES:

- Fil à freiner

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON
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\ l \ III Il Installation propulsive

\ DELAI:
10 mn

PLANCHES~ OPERATION: Vérification et entretien du circuit
SC. PI.35 1 pression d'huile

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIOUE

N° E.P.4627
Feuillet : 111

EXECUTANTS :
1-4264

COMPOSANT: Commandes et organes de contrôle
moteur et hélice.

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

(

1 1 VERIFICATION ENTRETIEN

Vérifier:
- L'état, la fixation et lisibilité de l'indicateur.
- L'état de la tuyauterie et le serrage des raccords entre
moteur et relais de pression huile.
- L'état de la tuyauterie entre relais et indicateur (fixation,
frottement, usure, coudes prononcés, serrage des rac-
cords, des colliers).
- L'état, la fixation, le freinage du relais de pression
d'huile et son support (fuites, toluène ou huile).

OUTILLAGE:

- 1 clé plate de 15
- 1 clé plate de 23
- 1 pince coupante
- 1 pince plate

RECHANGES:

- Fil à freiner

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



..

1 1 1 1 1 1 1
Installation propulsive

DELAI:
45 mn

COMPOSANT: Commandes et organes de contrôle
moteur et hélice.

PLANCHES:I OPERATION: Remplissage du relais de pression d'huile.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N°E.P.4629 bis
Feuillet: 1/2

EXECUTANTS:
1-4264

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

OPERATIONS PREPARATOIRES

a) Sur l'instrument :
- Brancher sur le relais H3, côté «départ vers le mano-
mètre», une tuyauterie coudée de 20 cm et son raccord.
- Remplir un récipient de toluène.

b) Sur le banc DESGRANGE-HUOT :
- Monter à l'aide du raccord spécial et des joints, le relais
sur le poste «circuit huile» (le raccord du tube en position
basse). Prendre soin de fermer l'autre poste avec le
bouchon correspondant.
- Ouvrir le robinet du réservoir de tétrachlorure et dévisser
la pompe à fond.
- Fermer le robinet de tétrachlorure.
Ouvrir le robinet du réservoir d'huile.

- Visser la pompe entièrement et la dévisser à nouveau
lentement et complètement.
- Attendre JO", fermer le robinet d'huile.
- Ouvrir le robinet d'isolement de basse-pression.
- Placer un plateau de 8 hpz sur la balance de gauche.

OPIiRATIONS DE REMPLISSAGE

- Placer le récipient en-dessous du tube du relais.
- Visser lentement la pompe {la limite maximum sera
déterminée par une levée maximum du plateaul.
L'air et le toluène s'évacuent de l'appareil.

- Obturer avec un doigt la canalisation, dévisser la pompe
à fond.
- Libérer l'orifice du tube et remettre en pression.
- Présenter le récipient de toluène de façon à plonger
l'extrémité de la tuyauterie dans le liquide.

OUTILLAGE:

- Banc d'essais DESGRANGES-HUOT
- Raccord de tuyauterie

INGREDIENTS:

- Toluène

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 4629 bis
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

- Dévisser progressivement le volant de la pompe
jusqu'à fin de course.
A la fin de cette manœuvre le remplissage du relais est

fait.

DEPOSE DE l'APPAREIL
,

- Débloquer le raccord spécial, sortir le récipient et tour-
ner le relais pour amener la canalisation à la «verticale».
- Desserrer le raccord de remplissage et replacer le bou-
chon obturateur.
- Désunir le relais du banc.
Placer l'obturateur spécial sur la prise d'huile.

1

",.,

.
~.
J

'i:

1

(

(
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DELAI:
30mn

1 1 1 1 1 1 1
Installation propulsive

EXECUTANTS:
1-5124

COM POSANT: Suspension moteur.

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification du bâti moteur et
du diaphragme.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4710
Feuillet: 1Il

1\

,

MODE OPERA TOIRERep.

- Vérifier l'état du bâti et des bossages de fixation
(propreté, peinture, corrosion, freinages!.
- Vérifier l'état du diaphragme (criques, corrosion).
- Vérifier l'état de la couronne à la soudure des pattes de
fixation du moteur (criques).
- Vérifier l'état des contrefiches à la hauteur des
goussets (criques).
- Vérifier l'état des contrefiches latérales inférieures (défor-
mations, plissements).
- Effectuer le ressuage des soudures et de leur voisinage
ainsi que les extrémités des contrefiches.

OUTILLAGE:

- 1 miroir d'inspection

INGREDIENTS

- Produits de ressuage : ARDROX 996

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlONRep. N° de fiche

01-80



DELAI:
15 mn

COMPOSANT: Suspension moteur.
1 1 1 1 1 1 1 1

Installation propulsive

EXECUTANTS :
1-5124

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification des silentblocs

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4711
Feuillet : 1/1

(

Rep. MODE OPERATOIRE

Vérifier l'état des boîtiers et des entretoises(criques, corro-
sion, peinture).

- Vérifier l'état et le positionnement des caoutchoucs.

- Vérifier l'état et la fixation des tresses de métallisation.

OUTILLAGE:

- 1 lampe Elau

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



·nln nl Installation propulsive

EXECUTANTS :
1-4264

DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Circuit de démarrage.

P.LANCHE: 1 OPERATION: Vérification du circuit de démarrage.
SC. PI.51

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4811
Feuillet : 1/1

(

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 IVERIFICATION
Vérifier l'état, la fixation et le bon fonctionnement:
• du contact poussoir de démarreur et de son cache
- du sélecteur contact de magnéto 6K
- vérifier sa bonne mise à la masse
- l'état des fusibles 8K.

Vérifier l'état et la fixation des câblages et des prises
entre:
- contact poussoir et tableau de contrôle, tableau de con-
trôle et cœur électrique, cœur électrique et prise sur tôle
pare-feu 2Y
.- cœur électrique et vibreur.

Vérifier état et fixation du vibreur.

Vérifier l'état et la fixation des fils de masse et des prises
entre:
- le sélecteur contact et magnéto gauche
- sélecteur contact et vibreur
- vibreur et mag~o droite.

OUTILLAGE:

- 1 tournevis

-

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION •
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n~-n fT -, Installation propulsive AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521liXE'CUT ANTS :

'-4264
DELAI: 1 COMPOSANT: Circuit de démarrage.

1 h

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4813
Feuillet : 1/1

PLANCHE:I OPERATION: Dépose du démarreur - Repose.

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE OUTILLAGE:

1 1 DEPOSE:
- Débrancher la prise de la génératrice (pour faciliter
l'accès)

- 1 clé à douille de 9/16
- 1 cliquet de 3/8
- 1 grande rallonge

- Débrancher la prise du démarreur (2Y)
- Retirer le cache bornes
- Dévisser les six écrous de fixation du démarreur
- Déposer le démarreur
- S'assurer de l'état du joint (changer si nécessaire)

2 1 REPOSE
- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlONRep.

(
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l 1 1 1 1 1 1 1 Installation propulsive

COMPOSANT: Circuit de démarrage.

PLANCHE: 1 OPERATION: Dépose du vibreur - Repose.
SC. PI.51

EXECUTANTS :
1-4264

DELAI:
15 mn

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 4815
Feuillet: 1/1

(

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1DEPOSE:
- Retirer le couvercle du vibreur
- Débrancher le fil du positif
- Débrancher les 2 prises de sortie de courant
- Retirer les 3 boulons de fixation
- Déposer le vibreur

2 IREPOSE
- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OUTILLAGE:

- 1 clé plate de 7
- 1 clé plate de 11
- 1 cliquet
- 1 petite rallonge
- 1 douille de 7

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION
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COMPOSANT: G.M.P.

N° E.P.4921
Feuillet : 112

Installation propulsive AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-5167 - 2-5164
1-4264

PLANCHES: IOPERATION : Dépose et repose du G.M.P.

DELAI:
12 h

FICHE
ANALYTIQUE

Rep. MODE OPERATOIRE

PREPARATION
- Caler les roues de l'avion ou mettre les freins au par-
king.
- Mettre la queue de l'avion sur un vérin tripode sans ral-
longe.

DESHABILLAGE DU G.M.P.
- Déposer tous les capots du G.M.P.
- Débrancher le câble de commande sur extincteur (pour
éviter une percussion intempestive!.

CIRCUIT ELECTRIQUE
- Débrancher la prise-démarreur sur tôle pare-feu
- Débrancher la prise de courant sur génératrice
- Débrancher la ligne thermo-couple sur tôle pare-feu
- Débrancher les fils de masse sur les deux magnétos
- Débrancher les fils de masse du bâti à la tôle pare-feu
- Débrancher la prise thermo-sonde sur conduit d'air sous
carburateur.

CIRCUIT AIR DEPRIME
- Débrancher à la pompe à vide la tuyauterie allant à la
pompe à vide
- Sur tôle pare-feu : débrancher la tuyauterie de mise à
l'air libre du déshuileur, ainsi que les étriers de fixation
des tuyauteries, d'évacuation et mise à l'air libre du carter
central et table AR.

CIRCUIT CARBURANT
- Débrancher sur tôle pare-feu :
a) la tuyauterie d'injection
b) la tuyauterie du mano-admission

- Débrancher sur relais d'essence, la tuyauterie de pres-
sion
- Débrancher sur robinet filtre la tuyauterie d'alimentation.

OUTILLAGE SPECIAL:

- 1 clé dynamométrique
- 1 clé à douille de 16
- 1 vérin tripode sans rallonge
- 1 grue ou portique
- 1 élingue P.W. 8220-607-500
- 4 obus de montage 0 12 mm
- 1 support G.M.P.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TION N° de ficheRep.

01-~



Installation électrique

DELAI:
15 mn

COMPOSANT: Contrôles - Réglages.(
AVION «LE BROUSSARD»

MH 1521EXECUTANTS :
1-4264

PLANCHES: 1OPERATION: Contrôle, réglage génération de
SC. PI.50 courant continu.

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.5010
Feuillet: 1Il

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1 CONTROLE DE LA CONJONCTION AU COURS DU
POINT FIXE.
- Brancher le voltmètre (ISOP) aux bornes + EX et - du
régulateur.
- Faire tourner le moteur à 1300 tr Imn (a).
- Contrôler la conjonction: la lampe témoin doit s'étein-
dre.

2 1 REGLAGE DE LA TENSION (b)
- Laisser chauffer le régulateur: 10 mn environ.
- Amener le moteur au régime de croisière 1800 tr/mn.
- Régler la tension du réseau de bord à l'aide du rhéostat
d'appoint (U = 28,5 Volts).
- Vérifier la concordance du voltmètre de bord et de
l'ISOP 401.

3 1 CONTROLE DE LA TENSION EN CHARGE
- Mettre la géné en charge en faisant fonctionner simulta-
nément :
- les feux de position,
- les feux UV et rouges,
- le réchauffage d'anémomètre,
- le phare d'atterrissage,
- l'actionneur de volets.

- Contrôler la chute de tension qui doit être inférieure à
0,5 Volt.

OUTILLAGE:

- ISOP 401

Rep. DESIGNA TlON

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de fiche

(a) 1 La conjonction varie entre 1200 et 1400
tr Imn suivant la tension de la batterie
(conjoncteur-disjoncteur différentiel).

(b) 1 Contrôler la stabilité du réglage immédiate-
ment au retour du vol d'essai avant de cou-
per le moteur.

01-80



DELAI:
10 mn

COMPOSANT: Contrôles - Réglages.
1 1 fil 1 1 1

Installation électrique

( EXECUTANTS :
1-4264

PLANCHE: 1 OPERATION: Contrôle de l'isolement de la génératrice.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 5011
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1 CONTROLE
- Débrancher la prise.
- Vérifier: l'état, la propreté, la fixation de la génératrice,
de la prise et des broches.
- Contrôler l'isolement: 500.000 ohms mini.
- Rebrancher la prise.

"

OUTILLAGE:

- ISOP 401

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIONRep. N° de fiche

01-80



PLANCHE: 1 OPERATION: Réglage du phare.

1 1 r 1 1 1 1 1
Installation électrique

EXECUTANTS:
1-4264

DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Contrôles - Réglages.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 5021
Feuillet : 1/1

~~...

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1 PREPARATION
- Placer l'avion queue au sol, sur une aire sensiblement
horizontale.

2 "1 REGLAGE
- Déposer le plexiglas du phare.
- Débloquer les deux écrous de la fixation du phare.
- Régler verticalement au sol, la face avant du phare
(niveau ou fil à plomb),
- Rebloquer les deux écrous de fixation.
- Reposer le plexiglass.

(

OUTILLAGE:

- 1 tournevis
- 1 cliquet
- 1 douille de' 8

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION
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DELAI:
15 mn

1 r-l-rt r 1 Installation électrique AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS :

1-4264
COMPOSANT: Génération

PLANCHES:I OPERATION: Vérification et entretien du cœur électrique.
SC. P1.5O-51

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 5121
Feuillet: 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

1 1 VERIFICATION ENTRETIEN (a)
Vérifier l'état et la fixation:
- du coffret
- du conjoncteur disjoncteur
- du contacteur batterie.
- du contacteur prise de parc
- du relais d'intensité
- du relais de démarrage
- des câblages

Vérifier l'état et le serrage:
- des connexions (vernis de freinage)
- des deux barrettes de distribution

Vérifier l'état des fusibles (oxydation)

c-

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

(a) 1 Toutes les 50 h pour les nécessités locales
outre-mer.
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Installation électrique

COMPOSANT: Génération( EXECUTANTS :
1-4264

DELAI:
15 mn

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification et entretien du tableau
SC. PI.48 de contrôle

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 5122
Feuillet : 1/1

(

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1VERIFICATION ENTRETIEN

Vérifier l'état et la fixation des éléments suivants:
.- boîtier, DZUS (criques, corrosion, peinture, lisibilité des
plaquettes)
- voltmètre, lampe test, prise baladeuse, interrupteurs,
coffret de fusibles, et fusibles (oxydation).
Vérifier l'état des câblages, serrage et propreté des
connexions (vernis de freinage).
Vérifier l'état de la suspension élastique du socle du régu-
lateur de tension, et des languettes de contact.
- L'état apparent et la fixation du régulateur, des câblages
et des résistances.
- l'état des plots, s'assurer de leur bon contact avec les
languettes.

I~

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-00



fIl Il ln
COMPOSANT: Génération

Installation électrique

EXECUT ANTS :
1-4264

DELAI:
15 mn

PLANCHE: IOPERATION : Vérification des circuits génération
SC. PI 47-49

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 5123
Feuillet: 1/1

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

" .

1 1 VERIFICATION
Vérifier: l'état et la fixation des câblages et des prises
entre:
- géné et cœur électrique,
- gêné et tableau de contrôle,
- cœur électrique et tableau de contrôle,
- batterie et cœur électrique,
- prise de parc et cœur électrique.

Vérifier l'état et la fixation du filtre antiparasites sur
cadre 1.

Vérifier l'état et la fixation du coffret et des fusibles de
batterie (compartiment fond de cabine).

OUTILLAGE:

- 1 tournevis
- 1 clé plate de 4
- 1 cliquet
- 1 rallonge
- 1 douille de 4

<:"'"'

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



Installation électrique AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521\ COMPOSANT: GénérationEXECUTANTS :

1-4264
DELAI:

1 h

FICHE
ANALYTIOUE

PLANCHES: 1OPERATION: Dépose de la génératrice RAGONOT -
Repose.

N° E.P.513O
Feuillet : 1/1

OUTILLAGE:Rep, 1 MODE OPERATOIRE

- 1 clé 1/2 P.W 1471
- 1 pince coupante

1 1 DEPOSE
Débrancher l'arrivée d'air de refroidissement.

Défreiner et débrancher la prise de la génératrice.

Dévisser les quatre écrous de fixation.

Déposer la génératrice.

Vérifier l'état du joint (changer si nécessaire)

RECHANGES:2 REPOSE

Effectuer les opérations inverses de la dépose - Fil à freiner

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlON N° de ficheRep.

\.

01-80



lnstallation électrique

EXECUTANTS:
1-4264

DELAI:
1 h

COMPOSANT: Signalisation - Eclairage.

PLANCHES: IOPERATION : Vérification et entretien du circuit
SC. PI.56 éclairage extérieur et phare.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.5210
Feuillet: 1Il

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

..~

1 1 VERIFICATION ENTRETIEN

Vérifier:
- L'état, l'étanchéité, la fixation des feux de position et de
,.signalisation.
- L'état et la propreté des douilles et culots de lampes.
- L'état, la fixation des câblages, des prises et des con-
nexions sur les différents circuits.
- Le fonctionnement de l'interrupteur «feu de position» et
«feu de signalisation».
- L'état et la fixation du phare, de son support, du verre,
du plexiglas (nettoyer au POLlSH).
- L'état et la fixation des câblages, des prises et des con-
nexions.
- L'état, la fixation et le fonctionnement de l'interrupteur
«phare».

OUTILLAGE:

- 1 tournevis
- 1 cliquet
- 1 douille de 3, 4, 5

INGREDIENTS:

- POLISH n? 1

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



Installation électrique

{
EXECUTANTS :

1-4264
DELAI:

1 h
COMPOSANT: Signalisation - Eclairage

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification et entretien du circuit
SC. PI.57 éclairage intérieur

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 5220
Feuillet : 1/1

\

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

1 1 VERIFICATION ENTRETIEN

Vérifier:
- l'état, la fixation, la propreté: des supports de lampe
UV et rouges, douilles et culots de lampes.
- L'état, la fixation, la propreté de la douille, culot de
lampe, système occultable de la lampe rouge co-pilote.
- L'état, la fixation et le fonctionnement des rhéostats
interrupteurs.
- L'état, la fixation, le fonctionnement du plafonnier.
- L'état et le fonctionnement de la prise baladeuse et son
fusible.
- L'état, la fixation du tableau interrupteur et le serrage de
toutes les connexions.
- L'état et la fixation des câblages, prises et connexions
des différents circuits.

•

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 6102
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

CABLAGE
- Vérifier à vue toutes les parties apparentes du câblage
et sa fixation sur l'avion.

COMMANDES D'ALTERNAT - BOITES DE JONCTION
BJ 44 ET PRISES POUR EQUIPEMENT DE TETE.
- Nettoyer la prise de raccordement au trichlore (à la
base du manche).
- S'assurer de la fixation de cette prise.
- Vérifier l'état des boites de jonction BJ 44.
- Vérifier l'état du câblage de raccordement à l'équipe-
ment de tête - de la prise NATO et de la protection
caoutchouc .

•

(

01-80



DELAI:
45 mn

Installation radio

EXECUTANTS :
1-4364

COMPOSANT: Ensemble V.H.F.

PLANCH ES: 1 OPERATION : Contrôle et entretien des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARD»
~ MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6102
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

SUPPORT DU COFFRET EMETTEUR-RECEPTEUR
- Vérifier la fixation du support sur l'avion (4 boulons)
- Vérifier à vue l'état des amortisseurs et s'assurer de leur
efficacité.
- Vérifier l'état et la bonne fixation des tresses de métalli-
sation.
- Nettoyer le fichier au trichloréthylène.

SUPPORT DE L'ALIMENTATION
- Vérifier la bonne fixation du support sur l'avion.

COFFRET BOITE DE COMMANDE
- Vérifier le verrouillage des Dzus.
- Nettoyer le fichier au trichloréthylène.
- Vérifier l'état et la fixation de la tresse de métallisation
située derrière le coffret.

ANTENNE ET COAXIAL
- Vérifier à vue l'état général du coaxial.
- Vérifier sa fixation sur l'avion.
- Vérifier le bon état des prises coaxiales aux deux extré-
mités.
- Mesurer l'isolement du coaxial à l'ohmmètre:
il doit être:;;: 20 MO.
- Vérifier la continuité de l'âme à l'ohmmètre à pile.
- Vérifier à vue l'état de l'antenne et de son embase.
- Nettoyer éventuellement l'embase de l'antenne à l'aide
d'un chiffon sec.
- Mesurer l'isolement de l'antenne (:;;: 20 MO).

OUTILLAGE:

- 1 pinceau
- outillage individuel

INGREDIENTS:

- Trichloréthylène

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



)
COMPOSANT: Ensemble V.H.F.

Installation radio

EXECUTANTS:
1-4364

DELAI:
1 h

PLANCHES: IOPERATION : Dépose et repose des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6103
Feuillet : 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

DEPOSE DU SUPPORT DU COFFRET EMETTEUR-
RECEPTEUR
- Dévisser les vis des amortisseurs et les enlever.
- Dévisser les quatre vis de fixation du fichier femelle
- Dégager le fichier.
- Enlever les tresses de métallisation.
- Dégager la partie supérieure du support.
- Dévisser les quatre boulons de fixation de la semelle du
support.
- Dégager la semelle.

REPOSE DU SUPPORT DU COFFRET E.R.
- Effectuer en sens inverse les opérations ci-dessus.

DEPOSE DU COFFRET DE LA BOITE DE COMMANDE
- Dégrafer les deux Dzus rouges.
- Dégager le coffret.
- Dévisser les boulons de fixation du fichier femelle situé
au fond du coffret.
- Déposer la tresse de métallisation.
- Le remplacement du fichier peut alors être effectué sur
avion.

REPOSE DU COFFRET DE LA BOITE DE COMMANDE
- Procéder en sens inverse.

DEPOSE DE L'ANTENNE
- Dévisser les huit boulons de fixation et dégager
l'antenne.

OUTILLAGE:

- outillage individuel

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIONRep. N° de fiche

01-80



)
COM POSANT : Ensemble V. H. F.

Installation radio

EXECUTANTS:
1-4364

DELAI:
1 h

PLANCHES: IOPERATION : Dépose et repose des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6103
Feuillet : 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

DEPOSE DU SUPPORT DU COFFRET EMETTEUR-
RECEPTEUR
- Dévisser les vis des amortisseurs et les enlever.
- Dévisser les quatre vis de fixation du fichier femelle
- Dégager le fichier.
- Enlever les tresses de métallisation.
- Dégager la partie supérieure du support.
- Dévisser les quatre boulons de fixation de la semelle du
support.
- Dégager la semelle.

REPOSE DU SUPPORT DU COFFRET E.R.
- Effectuer en sens inverse les opérations ci-dessus.

DEPOSE DU COFFRET DE LA BOITE DE COMMANDE
- Dégrafer les deux Dzus rouges.
- Dégager le coffret.
- Dévisser les boulons de fixation du fichier femelle situé
au fond du coffret.
- Déposer la tresse de métallisation.
- Le remplacement du fichier peut alors être effectué sur
avion.

REPOSE DU COFFRET DE LA BOITE DE COMMANDE
- Procéder en sens inverse.

DEPOSE DE L'ANTENNE
- Dévisser les huit boulons de fixation et dégager
l'antenne.

OUTILLAGE:

- outillage individuel

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlONRep. N° de fiche

01-80



DELAI:
15 mn

COMPOSANT: Téléphone de bord.

Installation radio
(

EXECUTANTS :
1-4364

1

.!
1
i
1

PLANCHES:I OPERATION: Contrôle et entretien des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6202
Feuillet: 111

Rep, 1 MODE OPERA TOIRE

(

SUPPORT ALIMENTATION
- Vérifier la fixation du support sur l'avion.
- Vérifier à vue l'état des amortisseurs et s'assurer de leur
efficacité.
- Vérifier l'état et la bonne fixation des tresses de métalli-
sation.
- Nettoyer le fichier au trichlore.

COFFRET ET FICHIERS DES COMMUTATEURS
- Vérifier le verrouillage des deux DZUS de chaque coffret
5 (pilote, co-pilote-radio).
- Nettoyer les fichiers au trichlore.
- Vérifier l'état et la fixation de la tresse de métallisation.

CABLAGES
- Vérifier à vue l'état des câblages.

OUTILLAGE:

- 1 tournevis de 5 mm
- 1 tournevis de 10 mm

INGREDIENTS:

- Trichlore

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



COMPOSANT: Téléphone de bord.

Installation radio

EXECUTANTS :
1-4364

DELAI:
15 mn

PLANCH ES: IOPERATION : Dépose et repose des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6203
Feuillet: 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

DEPOSE DU SUPPORT D'ALIMENTATION
- Déposer tout d'abord la boîte de jonction BJ35A.
Pour cela:
- Dévisser les deux vis imperdables qui fixent chacune des
quatre pièces.
- Dégager les quatre- pièces.
- Dévisser les quatre vis de fixation de la BJ35A
(de part et d'autre du châssis).
- Dégager la boîte de jonction.
- Dévisser les quatre boulons de fixation de chacun des
amortisseurs.
- Déposer le suppport.

REPOSE DU SUPPORT D'ALIMENTATION
- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

COFFRETS DE COMMUTATEURS
- Dévisser les deux DZUS rouges de chaque coffre.
- Enlever la tresse de métallisation.
- Dégager le coffret de son logement.
- Dévisser les quatre vis de fixation du fichier femelle. Le
remplacement du fichier peut alors s'effectuer sur avion.

REPOSE DES COFFRETS DE COMMUTATEURS
- Effectuer les opérations inverses de la dépose.

OUTILLAGE:

- 1 tournevis de 5 mm
- 1 tournevis de 10 mm

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

. DESIGNA TlONRep. N° de fiche

01-80



DELAI:
45mn

Installation radio

EXECUTANTS:
1-4364

COMPOSANT: Radio-compas

PLANCHES: IOPERATION : Contrôle et entretien des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6312
Feuillet : 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

SUPPORT RECEPTEUR
- Vérifier la fixation du support sur l'avion.
- Vérifier à vue l'état des amortisseurs et s'assurer de leur
efficacité.
- Vérifier l'état et la bonne fixation des tresses de métalli-
sation.
- Nettoyer le fichier au trichloréthylène.

CADRE
- Enlever le capot de protection (partie supérieure du fuse-
lage!.
- Vérifier à vue l'état du cadre. Il ne doit pas y avoir de
fêlure sur le bol en verre.
- Vérifier le serrage des vis de fixation du cadre.
- Remonter le capot de protection.

A L'INTERIEUR DE L'AVION:
- Enlever le capot de protection partie inférieure du cadre.
- Débrancher les deux prises : attention ces prises sont
fragiles.
- Les nettoyer au trichlore.
- Rebrancher les deux prises.
- Remonter le capot de protection.

ANTENNE COAXIALE
- Vérifier à vue l'état général du coaxial.
- Vérifier sa fixation sur l'avion.
- Vérifier le bon état des prises aux deux extrémités et les
nettoyer au trichlore.

OUTilLAGE:

- 1 tournevis de 5 mm

INGREDIENTS:

- Trichloréthylène
- White-spirit

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIONRep. N° de fiche

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 6312
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERATOIRE

- Mesurer l'isolement du coaxial (ohmètre à magnéto) il
doit être;:;: 20 MO.
- Vérifier la continuité de l'âme du coaxial à l'ohrnètre à
pile.
- Vérifier à vue l'état de la traversée de coque.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé de white-spirit
toutes les parties de l'antenne (mâts, isolateurs, conduc-
teurs, traversée de coque). . ,
CABLAGES
- Vérifier à vue toutes les parties apparentes du câblage
et la fixation sur l'avion.
- Nettoyer au trichlore la prise de l'indicateur et celle de
la boite de commande.

.

(

01-80



1 1 1 1 1 1 1
COMPOSANT: Radio - compas

Installation radio

DELAI:
1 h 30

EXECUTANTS:
1-4364

PLANCHES~ OPERATION: Dépose et repose des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6313
Feuillet : 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

DEPOSE DU SUPPORT-RECEPTEUR
- Enlever la plaque de protection placée au centre du sup-
port. Pour cette opération, dévisser les quatre vis de fixa-
tion de cette plaque.
- Débrancher tous les conducteurs arrivant à la plaque à
bornes.
ATIENTION : Prendre des précautions afin que le repé-
rage des fils ne puisse s'enlever.
- Défaire les peignes. Enlever le câblage.
- Dévisser les quatre vis fixant les supports à l'avion.

REPOSE DU SUPPORT-RECEPTEUR
- Effectuer en sens inverse les opérations de dépose.

DEPOSE DU CADRE
- Enlever les deux capots de protection (partie inférieure
et supérieure) (al.
- Débrancher les deux prises.
A TIENTION : Ces prises sont fragiles.
- Dévisser la vis fixant le cad re à l'avion.
- Dégager le cadre vers le haut.

REPOSE DU CADRE
- Effectuer en sens inverse les opérations de dépose.

OUTILLAGE:

- outillage individuel

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep.l DESIGNA TlON 1 N° de fiche

(a) 1 Voir fiche 1 EP.6312

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 6313
ANALYT1QUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERATOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

- DEPOSE DE L'ANTENNE DE LEVER DE DOUTE
- Débrancher la prise coaxiale de traversée de coque.
- Dévisser les deux boulons qui fixent l'extrémité de
l'antenne sur les mâts.

REPOSE DE L'ANTENNE
- Effectuer en sens inverse les opérations de dépose.

,

1

(,

01-80 .



DELAI:
1 h

COMPOSANT: Radio-compas NR-AN-8B.

Installation radio

( EXECUTANTS:
1-4364

PLANCHES: 1 OPERATION: Contrôle et entretien des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6322
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERATOIRE

~

SIEGE RECEPTEUR SG - 78 - A
- Vérifier la fixation du siège sur l'avion.
- Vérifier à vue, l'état des amortisseurs et s'assurer de leur
efficacité.
- Vérifier l'état et la fixation des lamelles de métallisation.
- Nettoyer les fichiers au trichlore.

SIEGE ALIMENTATION SG - 79 - A
- Effectuer les mêmes opérations que pour le support du
siège récepteur.

SIEGE DE BOITE DE COMMANDE SG - 80 - A
- Vérifier les verrouillages des DZUS du siège.
- Nettoyer les fichiers au trichlore.
- Vérifier l'état et la fixation de la tresse de métallisation.

BOITE DE JONCTION BJ - 65A
- Dévisser les quatre vis imperdables de la fixation du
couvercle.
- Débrancher fichiers et prises et les nettoyer au trichlore.
- Vérifier la fixation du socle sur l'avion.
- Rebrancher prises et fichiers et remonter le couvercle.

CADRE CG - 8 - A
- Dévisser les boulons de fixation du capot de protection.
- Enlever le capot et le joint d'étanchéité.
- Vérifier le serrage des vis de fixation du cadre.

OUTILLAGE:

- 1 tournevis de 5 mm
- 1 clé à douille de 7 mm
- 1 ohmmètre MR PR 2A
- 1 ohmmètre à pile

INGREDIENTS:

- Trichlore
- White spirit

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUElLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 6322
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERATOIRE

- Vérifier à vue l'état du cadre.
- Remonter le capot de protection à l'intérieur de la
cabine.
- Dévisser les vis de fixation du capot de protection (par-
tie inférieure du cadre).
- Débrancher les deux prises, les nettoyer au trichlore.
- Rebrancher les prises.
- Remonter le capot de protection.

COAXIAL ET ANTENNE
,

- Vérifier à vue l'état général du coaxial.
- Vérifier sa fixation sur l'avion.
- Vérifier le bon état des prises (aux deux extrémités) et
les nettoyer au trichlore.
- Mesurer l'isolement du coaxial à l'ohmmètre MR PR
2A : ;;;: 20 Mn.
- Vérifier la continuité du coaxial à l'ohmmètre à pile.
- Vérifier à vue l'état de la traversée de coque.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé de white toutes
-Ies parties de l'antenne (mâts, isolateurs, conducteurs,
traversée de coque).

CABLAGES
- Vérifier à vue toutes les parties apparentes du câblage
et la fixation sur l'avion.

(

01-80 .



Installation radio

DELAI:
1 h 30

COMPOSANT: Radio-compas NR-AN-8B.
rn 1111

( EXECUTANTS:
1-4364

PLANCHES:IOPERATION : Dépose et repose des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6323
Feuillet: 1/2

Rep. MODE OPERA TOIRE

-,

DEPOSE DU SIEGE RECEPTEUR SG - 78A
- Dévisser les quatre vis de fixation du siège à glissière.
- Dévisser les vis de fixation des fichiers.
- Enlever les lamelles de métallisation.
- Dégager les fichiers et enlever le siège.

REPOSE
- Effectuer, en sens inverse, les opérations de la dépose.

DEPOSE DU SIEGE ALIMENTATION SG - 79A
- Dévisser les quatre vis de fixation du siège à glissière.
- Dévisser les vis de fixation du fichier.
- Enlever la lamelle de métallisation.
- Dégager le fichier et enlever le siège.

REPOSE
- Effectuer, en sens inverse, les opérations de la dépose.

DEPOSE DU SIEGE DE LA BOITE DE COMMANDE
SG - BOA
- Dégrafer les deux DZUS rouges.
- Dégager le siège pour accéder à la partie arrière.
- Enlever les vis de fixation des plaquettes support des
fichiers.
- Retirer le siège.

REPOSE
- Effectuer, en sens inverse, les opérations de la dépose.

OUTILLAGE:

- 1 tournevis de 8 mm
- 1 tournevis de 5 mm
- 1 clé à douille de 7 mm

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



AVION «LE BROUSSARD» M H 1521 FICHE
ANALYTIQUE

N° EP 6323
Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TOIRE MODE OPERATOIRE

01-80

DEPOSE DE LA BOITE DE JONCTION BJ-65A
- Dévisser les quatre vis imperdables de fixation du cou-
vercle.
- Débrancher les fichiers puis les prises.
- Retirer la boîte de jonction.
- Dévisser les quatre vis de fixation du socle à l'avion.

REPOSE
- Effectuer, en sens inverse, les opérations de la dépose.

DEPOSE DE L'ENSEMBLE CADRE CG - 8A
- Dévisser les boulons de fixation du capot de protec-
tion.
- Enlever le carénage et le joint d'étanchéité.
- Dévisser les vis de fixation du cadre.
- Débrancher les prises.
- Retirer le cadre.

REPOSE
- Effectuer, en sens inverse, les opérations de la dépose.

DEPOSE DE L'ANTENNE DE LEVER DE DOUTE.
- Débrancher la prise coaxiale de traversée de coque.
- Dévisser les deux boulons qui fixent les extrémités de
l'antenne sur les mâts.
- Déposer l'antenne.

REPOSE
- Effectuer, en sens inverse, les opérations de la dépose.

Rep.



DELAI:
20mn

COMPOSANT: Ensemble trafic AN/ARC 8

Installation radio

( EXECUTANTS:
1-4364

PLANCHES:IOPERATION : Contrôle et entretien des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6402
Feuillet: 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

SUR LE MEUBLE TRAFIC LORSQUE LES PARTIES
MOBILES SONT DEPOSEES:
- Vérifier l'état des supports de l'émetteur et du récepteur
(fixation, amortisseur), tresses de métallisation.
- Vérifier l'état des différents câblages et des prises.
- Nettoyer toutes les prises au trichlore.
- Vérifier le serrage des boutons de potentiomètres et du
contacteur CU 24.
- Nettoyer les contacts du contacteur CU 24.
- Vérifier l'état des cordons d'alimentation des lampes
d'éclairage.
- Vérifier l'état des languettes de métallisation du meuble
radio.

SUR FUSELAGE
- Vérifier l'état des prises dans la trappe plancher.
- Nettoyer ces prises au trichlore.
- Vérifier l'état des disjoncteurs, des câblages et des pri-
ses.
- Vérifier l'état et la fixation du commutateur antenne,
masse, l'état du feeder, l'état et la fixation des aériens
(isolement: ;;;: 20 MQ).

OUTILLAGE:

- outillage individuel

INGREDIENTS:

- Trichlore

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

ni on



Installation radio AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521( EXECUTANTS:

1-4364
DELAI:
10 mn

COMPOSANT: Ensemble à modulation de fréquence
SCR 300

FICHE
ANALYTIQUE

PLANCHE: 1 OPERATION: Contrôle et entretien des parties fixes N° E.P. 6512
Feuillet: 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE OUTILLAGE:

OPERATIONS
- Vérifier à vue l'état du support.
- S'assurer de l'efficacité des amortisseurs.
~ Vérifier à vue l'état du câblage et du coaxial d'antenne.
- Vérifier à vue l'état de l'antenne.
- Mesurer l'isolement du coaxial d'antenne, il doit être :
:;;;:20 mn.
- Vérifier la continuité du coaxial d'antenne.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TION N° de ficheRep.

(

01-80



DELAI:
30mn

COMPOSANT: Ensemble AN/PRC 10

Installation radio

EXECUTANTS:
1-4364

PLANCHES: 1OPERATION: Contrôle et entretien des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIOUE

N° E.P.6522
Feuillet : 1Il

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

SIEGE EMETTEUR-RECEPTEUR

- Vérifier la fixation du siège sur l'avion.
- Vérifier à vue l'état des amortisseurs et s'assurer de leur
efficacité.
- Vérifier l'état et la fixation de la tresse de métallisation.
- Nettoyer la prise au trichlore.

SIEGE ALIMENTATION
- Vérifier l'état des ressorts et s'assurer de leur efficacité.

COAXIAL ET ANTENNE
- Vérifier à vue l'état général du coaxial.
- Vérifier sa fixation sur avion.
- Vérifier le bon état des prises (aux deux extrémités), les
nettoyer au trichlore.
- Mesurer l'isolement du coaxial à l'ohmmètre à magnéto
;;;: 20 MO.
- Vérifier la continuité à l'ohmmètre à pile.
- Vérifier à vue l'état de la traversée de coque.
- Nettoyer l'antenne à l'aide d'un chiffon sec.

CABLAGES
- Vérifier à vue toutes les parties apparentes du câblage et
la fixation sur l'avion.

OUTilLAGE:

- 1 tournevis de 5 mm
- 1 ohmmètre M R PR 2A
- 1 ohmmètre à pile

INGREDIENTS:

- Trichlore

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Ensemble ANIPRC 10

Installation radio

( EXECUTANTS :
1-4364

PLANCHES:IOPERATION : Dépose et repose des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARO»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6523
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

DEPOSE DU SIEGE EMETTEUR-RECEPTEUR

- Dévisser (à l'aide d'un tournevis «Tom pouce») les vis
de fixation sur les deux amortisseurs avant et enlever la
tresse de métallisation.
- Faire pivoter le siège vers la droite pour avoir accès au
boulon de fixation arrière.
- Dévisser, à l'aide d'une clé à douille de 7 mm, le boulon
de fixation.
- Enlever les quatre vis de fixation de la plaquette suppor-
tant la prise femelle.
- Retirer le siège.

REPOSE DU SIEGE EMETTEUR-RECEPTEUR
- Effectuer, en sens inverse, les opérations de la dépose.

OUTILLAGE:

- 1 tournevis «Tom pouce»
- 1 clé à cliquet
- 1 douille de 7 mm

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlONRep. N° de fiche

01-80



Installation radio

DELAI:
20 mn

COMPOSANT: Adaptateur AD-492-F
(circuit adaptation ANIPRC 10)

EXECUTANTS :
1-4364

PLANCHES: IOPERATION : Contrôle et entretien des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6525
Feuillet : 1/1

(

Rep. MODE OPERA TOIRE

SOCLE DU COMMUTATEUR SK
- Vérifier le verrouillage des deux DZUS sur avion.
- Nettoyer les fichiers au trichlore.
'- Vérifier l'état et la fixation de la tresse de métallisation.

OUTilLAGE:

- 1 tournevis de 5 mm

INGREDIENTS:

- Trichlore

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



Installation radio

EXECUTANTS :
1-4364

Rep.

{ DELAI:
10 mn

COM POSANT: Adaptateur AD-492-F
(circuit adaptation AN/PRC 10)

PLANCHES:I OPERATION: Dépose et repose des parties fixes.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6526
Feuillet: 1/1

MODE OPERATOIRE

(

DEPOSE DU SOCLE DU COMMUTATEUR SK
- Dégrafer les deux DZUS rouges.
- Dégrafer les OZUS à oreilles de la planche «instruments
de contrôle moteur» et la basculer pour dévisser la tresse
de métallisation.
- Dégager le socle de son logement.
- Dévisser les quatre vis de fixation de la plaquette sup-
portant le fichier femelle.

REPOSE DU SOCLE DU COMMUTATEUR SK
- Effectuer, en sens inverse, les opérations de la dépose.

OUTILLAGE:

- 1 tournevis de 5 mm
- 1 clé plate de 8 mm

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



Installation radio

DELAI:
3h

COMPOSANT: Ensemble HF.AN/ARC8et ensemble à mo-
dulation de fréquence SCR 300 ou PRC 10.t-------~----~

1 1 l , 1 1 1
EXECUTANTS:
1-4367 - 1 4364

PLANCHE:I OPERATION: Entretien des ensembles déposés.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 6601
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

Lorsque les ensembles AN/ARC8, SCR 300 ou PRC10
sont déposés, les stocker dans un endroit sec et si possi-
ble à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la poussière.

NOT A : Faire un essai de fonctionnement de ces ensem-
bles lors de la repose sur avion (a).

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

(a) 1 Voir fiches · 1 SC.2707a
SC.2707b
SC.2709
SC.1245

01-80



1 1 1 1 1 1 1 1
Installation radio

DELAI:
2h

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521EXECUTANTS:

1-4364
COMPOSANT: Ensembles VHF, Radio-compas,

modulation de fréquence et HF.

PLANCHES~ OPERATION: Contrôle et entretien des antennes et
coaxiaux.

fiCHE
ANALYTIQUE

N° E.P.6702
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

OPERATIONS
- Vérifier à vue l'état général des coaxiaux.
- Vérifier leur fixation sur avion.
- Vérifier le bon état des prises coaxiales.
- Mesurer l'isolement des coaxiaux au gigaohmmètre
(~ 20 Mn).
- Vérifier la continuité de l'âme des coaxiaux à l'ohm-
mètre.
- Vérifier à vue l'état des antennes et de leurs embases.
- Nettoyer éventuellement les antennes à l'aide d'un chif-
fon.
- Graisser les tendeurs.
- Mesurer l'isolement des antennes (;;;: 20 Mn).

OUTILLAGE:

- 1 pinceau
- 1 chiffon sec

INGREDIENTS:

- White spirit
- Graisse G350

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



Installation d'équipement d'habitabilité et de sécurité

EXECUTANTS:
1-4264

DELAI:
1 h

COMPOSANT: Circuit d'air déprimé.

PLANCHES: 1OPERATION : Vérification entretien du circuit
SC. P1.75-76 d'air déprimé.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.7110
Feuillet : 1/2

!Rep. MODE OPERA TOIRE

1 1 VERIFICATION ENTRETIEN DU CIRCUIT
- Vérifier l'état des tuyauteries, propreté, criques, frei-
nages, repère des couleurs et état des couleurs.
- Vérifier l'état des durites, étanchéité, serrage des col-
liers, craquelures.
- Vérifier le freinage de la valve régulatrice.
- Vérifier l'état des tuyauteries souples, rigides, les rac-
cords, les freinages et les frottements.
(derrière la planche de bord instruments).

A partir de l'avion n? 71 par les portes de visite n? 5,6,14
(G et Dl, 17 :
- Vérifier l'état, la fixation des tuyauteries sous plancher
(frottement, propreté, peinture).
- Dans le fuselage, l'état de la tuyauterie d'arrivée au dis-
tributeur.
- Vérifier le serrage des raccords sous plancher et sur tôle
pare-feu.
- Vérifier l'état, la fixation et le serrage des raccords sur
clapets.
- Sous fuselage, vérifier l'état, la fixation et la propreté
des venturis.
- Vérifier état, fixation, propreté de la pompe à vide et du
deshuileur.

2 1 FILTRE A AIR BADIN type 40
- Dévisser le raccord d'aspiration.
- Retirer les parties filtrantes pour nettoyage avec une
brosse souple.

OUTILLAGE:

INGREDIENTS:

- Trichlore

-

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TIONRep. N° de fiche

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 7110
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

- Revisser et freiner le raccord d'aspiration.
- Repose des parties filtrantes.
NOT A : Filetage très fragile sur la partie filtrante.

3 FILTRE ANTI-SABLE
- Défreiner l'étrier. du filtre.
- Dégager l'étrier, retirer le capot du filtre en récupérant
le joint.
- Nettoyer la toile métallique à l'air sec. Vérifier si celle-ci
est déchirée.
- Nettoyer le feutre au trichlore.
- Remonter en ayant soin de placer le joint sur le filtre et
le filtre dans l'ergot.
- Enclencher l'étrier et freiner.

Au cours de l'essai de l'installation au point fixe, effec-
tuer les vérifications suivantes :
- Distributeur de dépression: vérifier l'étanchéité des
robinets par fermeture successive de chacun d'eux
(dépression 12 pièzes).
- Valve régulatrice: régler la tension du ressort de la
valve pour que la dépression se stabilise à 12 pièzes, les
trois appareils gyro étant alimentés.

01-80

~
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DELAI:
20 mn

COMPOSANT: Instruments de contrôle vol et navigation

Installation d'équipement d'habitabilité et de sécurité

EXECUTANTS:
1-4264

PLANCHES: 1OPERATION : Vérification et entretien de la
SC. PI.4 planche de bord

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.7210
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

1 1 VERIFICATION ENTRETIEN

Vérifier:
- L'état de la planche de bord (criques, corrosion, pein-
ture, lisibilité et fixation des plaquettes).
- L'état du cadre support et amortisseurs (efficacité de la
suspension) .
- L'état des tiges coulissantes et des bras de fixation.
- Nettoyer les coulisseaux et les graisser avec AIR 4215.

OUTILLAGE:

INGREDIENTS:

- Graisse AIR 4215

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlONRep. N° de fiche

01-80



DELAI:
10 mn

Installation d'équipement d'habitabilité et de sécurité

l EXECUTANTS:
1-4264

COMPOSANT: Instruments de contrôle vol et
navigation

PLANCHES:IOPERATION : Vérification, entretien du compas
magnétique.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.7212
Feuillet : 1/1

OUTilLAGE:

INGREDIENTS:

- Liquide compas

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de fiche

Rep. MODE OPERA TOIRE

1 IVERIFICATION ENTRETIEN
- Vérifier l'état du support, des amortisseurs, sa fixation,
la plaquette indicatrice (courbe d 'étalonnage).
- Vérifier l'état du compas magnétique:
- lisibilité de la rose.
- manque de liquide.
- éclairage compas et horizontabilité de la rose
(un angle plus ou moins 10 avec la verticale).

DESIGNA T/ON

01-80



3

DELAI:
1 h

COMPOSANT: Instruments de contrôle de vol et
navigation.

Installation d'équipement, d'habitabilité et de sécurité.

PLANCHES: 1 OPERATION: Compensation du compas.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.7217
Feuillet: 1/2

EXECUTANTS:
1-4264

Rep. MODE OPERATOIRE

COMPENSATION (a)

COMPENSATION DE LA CONSTANTE A
Calculer le coefficient A en faisant la moyenne algébrique
des déviations aux caps cardinaux.

dN + dE + dS + dW
A=

4
Afficher la constante A en tournant le bloc compensateur
de sa valeur indiquée par la moyenne.

2 1 COMPENSATION SEMI-CIRCULAIRE.
a) Mettre l'avion au N magnétique.

Amener le N de la rose en face de la ligne de foi à
l'aide des aimants C au NS.

b) Diriger l'avion à l'E.m.g. A l'aide des aimants B et
E.W. amener l'E de la rose en face de la ligne de foi.

c) Diriger l'avion au S.mag. A l'aide des aimants Bou
N.S corriger la déviation de moitié.

d) Diriger l'avion à l'W. mag. à l'aide des aimants Bou
E.W corriger la déviation de moitié.

el Faire un tour d'horizon. Noter les déviations résiduelles
à chaque cap et inter-cap en tenant compte du signe
(soit + ou -).

COM PENSATION QUADRANT ALE
Calculer les coefficients D et E au moyen des déviations
au tour d'horizon.

D =
(N.E + S.W) - (S.E + N.Wl

4

(N + S) - (E + W)

4
E =

OUTILLAGE:

- 1 tournevis amagnétique
- 1 compas à alidade

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

Rep. 1 DESIGNA TION 1 N° de fiche

(a) 1 NOTA: Pour relever la ligne de foi de
l'avion, faire la visée du compas à alidade
sur le repère jaune situé sur le volet de
courbure gauche et le bord d'attaque de la
dérive verticale gauche.
La compensation compas doit se faire man-
che au neutre.

01-80



AVION «LE BROUSSARD» MH 1521 FICHE N° EP 7217
ANALYTIQUE Feuillet 2/2

Rep. MODE OPERA TOIRE Rep. MODE OPERA TOIRE

donner le signe + si D et E sont de même signe - si le
signe est contraire, consulter la table d'angles spéciale
(livrée avec chaque compas), le quotient de EID sera
donné par la table d'angles.
Ensuite en possédant la valeur de l'angle desserrer les
boutons marqués E et 0 et faire tourner le carter de la
quadrantal pour amener l'Index du carter en face de la
division correspondant à l'angle trouvé en tenant
compte du signe + ou -.
Ensuite agir sur le bouton E ou D si au cap Sud-Ouest D
est > E ou E > D.
Annuler de moitié.
Orienter l'avion au cap N.W magnétique si E > 0 - cor-
riger la déviation de moitié.

4 RECTIFICATION DE LA SEMI-CIRCULAIRE
Revoir la compensation entière suivant les mêmes princi-
pes que pour l'effectuer.

5 FICHE DE REGULATION
Après la compensation complète: la régulation consis-
tera à orienter l'avion aux différents caps et noter les
déviations à chaque cap.
Etablir la courbe des déviations en fonction des caps.
Une fois la compensation terminée on ne devra pas tolé-
rer de déviations supérieures à ± 3 degrés.
Afficher la carte des déviations à côté du compas Vion
type 161.

(

(
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1 1 1 1 1 r 1
Installation d'équipement, d'habitabilité et de sécurité. AVION «LE BROUSSARO»

MH 1521EXECUTANTS :
1-4264

DELAI:
1 h

COM POSANT: Circuit anémobarométrique.1.1.

FICHE
ANALYTIQUE

PLANCHES~ OPERATION: Vérification et entretien du circuit
SC. PI.73 1 anérnométrique

N° E.P.7310
Feuillet: 1/1

IRep. 1 MODE OPERATOIRE OUTILLAGE:

- 1 clé plate de 7
- 1 clé plate de 10
- 1 clé plate de 14
- 1 cliquet
- 1 douille de 7
- 1 pince coupante

1 1 VERIFICATION ENTRETIEN

Vérifier:
- Fonctionnement du réchauffage d'antenne.
- Fixation et état de la canne, de l'antenne.
- Fixation et état des tuyauteries souples et rigides, frotte-
ments, craquelures, serrage et freinage des raccords.
- Fixation et état du collecteur de pression statique (ser-
rage et freinage des raccords).
- Fixation et état du robinet statique «Normal-Secours». RECHANGES:

- Fil à freiner

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlON N° de ficheRep.

01-80



DELAI:
10 mn

Ilnstailation d'équipement, d'habitabilité et de sécurité

"
111-1111

EXECUTANTS :
1-4264

COMPOSANT: Circuit anémobarométrique

PLANCHE: 1 OPERATION : Vérification du circuit électrique dégivrage
SC. PI.58

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 7311
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

(

1 1- VERIFICATION

Vérifier:
- l'état et la fixation des câblages.
- l'état, fixation et fonctionnement du voyant, de l'inter-
rupteur, du disjoncteur.
- l'état des fusibles.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80



DELAI:
30 mn

COM POSANT: Sécurité-Incendie-Sauvetage

Installation d'équipement, d'habitabilité et de sécurité

,<,_ EXECUTANTS:
1-5124

PLANCHE: 1 OPERATION: Vérification et entretien du système de lar-
14 gage de porte et du système de parachutage

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIOUE

N° E.P. 7410
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

"

- Vérifier l'état et la fixation des poignées, des supports
de largage.
- Vérifier l'état du câble (brins cassés), le freinage du ten-
deur.
- Vérifier l'état de la tige de liaison et des ressorts de rap-
pel.
- Huiler les articulations.

INGREDIENTS:

- Huile Air 3515

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheRep. DESIGNA TION

01-80



(

.4

DELAI:
15 mn

COM POSANT; Sécurité-Incendie-Sauvetage

Installation d'équipement d'habitabilité et de sécurité

EXECUTANTS :
1-5124

PLANCHE: IOPERATION : Essai de largage de porte
(battant arrière)

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 7411
Feuillet: 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

1

NOTA: Valable jusqu'au 7Qème avion.

- Déposer la plaque de rhodoid et effectuer un largage en
maintenant le battant arrière.
- Vérifier l'état des axes de verrouillage et des ressorts
d'éjection lcorroslon).
- Reposer la plaque de rhodolde et reposer
le battant arrière •

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de.ficheDESIGNA TION

07-1987
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(

Installation d'équipement, d'habitabilité et de sécurité

DELAI:
15 mn

COMPOSANT: Sécurité-Incendie-SauvetageEXECUTANTS:
1-5124

PLANCHE: 1 OPERATION: Essai de largage de porte
(battant avant)

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P. 7412
Feuillet: 1Il

1

MODE OPERATOIRERep.

NOTA; Valable à partir du 71ème avion.
- Déposer la plaque de rhodoïd et effectuer un largage en
maintenant le battant avant.
- Vérifier l'état des axes de verrouillage et des ressorts
d'éjection (corrosion).

-Reposer la plaque de rhodoîde et reposer
le battant avant.

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

Oï-198ï



Installation d'équipement, d'habitabilité et de sécurité.

EXECUTANTS :
1-5174

DELAI:
30 mn

COMPOSANT: Sécurité-Incendie-Sauvetage.

PLANCHES:I OPERATION: Vérification et entretien des
SC. PI.32 bretelles, ceintures, boucles.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIOUE

N° E.P.7413
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

1 1 VERIFICATION ENTRETIEN DES BRETELLES ET
CEINTURES
Vérifier: l'état, la propreté et fixation des bretelles et
ceintures sur les sièges.

2 1 VERIFICATION ENTRETIEN DES BOUCLES
Vérifier l'état, le fonctionnement, la fixation sur les bre-
telles et ceintures, des boucles EFA et des grappins
ANNAT.
Désassembler et huiler légèrement (AIR 3515) les parties
intérieures des boucles.

OUTILLAGE:

INGREDIENTS:

- Huile AIR 3515

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON
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DELAI:
15 mn

COMPOSANT: Sécurité-Incendie-Sauvetage.

Installation d'équipement, d'habitabilité et de sécurité.

\ EXECUTANTS :
1-4264

PLANCHES:I OPERATION: Vérification du circuit extincteur
SC. PI.78

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.7415
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERATOIRE

"

(

1 1 VERIFICATION
Vérifier: l'état et la fixation du support d'extincteur, de
l'extincteur (position de voyant rouge).
Vérifier: l'état et la fixation du tableau de commande, de
la commande de percussion (poignée, câble, système de
réglage).
Vérifier: l'état et la fixation de la rampe d'extinction (ser-
rage des raccords, trous non obstrués, serrage du bou-
chon de soufflage situé à l'extrémité de la tuyauterie).

OUTILLAGE:

- 1 clé plate de 8
- 1 clé plate de 21
- 1 cliquet
- 1 rallonge
- 1 douille de 8

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



Installation d'équipement, d'habitabilité et de sécurité.

DELAI:
10 mn

COM POSANT : Sécurité-Incendie-Sauvetage.( EXECUTANTS:
1-4264

PLANCHES:I OPERATION: Contrôle de fonctionnement du système
de percussion extincteur

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.7417
Feuillet : 1/1

Rep. 1 MODE OPERA TOIRE

(

1 ICONTROLE
Séparer le percuteur de la bouteille et contrôler le fonc-
tionnement du système de percussion.

OUTILLAGE:

- 1 pince à becs plats

"

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80



DELAI:
15 mn

COMPOSANT: Sécurité-Incendie-Sauvetage.

Installation d'équipement, d'habitabilité et de sécurité.

(

PLANCHES: 1 OPERATION: Contrôle du poids des extincteurs

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.7418
Feuillet: 111

EXECUTANTS :
1-5174

Rep. MODE OPERA TOIRE

\ "

1 1 CONTROLE (a)

- Contrôler le poids de l'extincteur moteur et de l'extinc-
teur de cabine.

(Tolérance + a - la %).
- Mettre à jour les plaquettes après pesée.
- Contrôler les dates d'épreuve.

OUTILLAGE:

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

(a) 1 Pesée mensuelle pour les régions tropi-
cales.

01-80



Installation d'équipement. d'habitabilité et de sécurité.

J. EXECUTANTS:
1-5174

DELAI:
10 mn

COMPOSANT: Sécurité-Incendie-Sauvetage.

PLANCHES:I OPERATION: Vérification de l'extincteur cabine.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.7419
Feuillet : 1/1

(

Rep. MODE OPERA TOIRE

1 1 VERIFICATION

Vérifier:
- L'état et la fixation du support de l'extincteur de cabine.
- L'état de l'extincteur, du diffuseur.
- Contrôler les dates d'épreuve et de pesée sur la pla-
quette

OUTILLAGE:

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TlON

01-80
_...j



COMPOSANT: Armement.

Installation opérationnelle

, EXECUTANTS :
1-5324

DELAI:
Oh 30

PLANCHES:IOPERATION : Vérification et entretien du support et de
l'affût de mitrailleuse.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.8110
Feuillet: 111

Rep. MODE OPERA TOIRE

(,

5

Vérifier:
- L'état, propreté, criques, corrosion du socle du support
vertical, de la boite à cartouches (graissage AIR 42151.

2 1 Vérifier:
- L'état des filetages sur le socle.
- L'état de la courroie de fixation.

3 1 Vérifier:
- L'état, propreté, criques, corrosion de l'affût SAMM, de
la crosse (adaptateur caoutchouc) des couloirs d'alimenta-
tion et d'éjection.
- L'état et le fonctionnement des amortisseurs coulissants
(graissage) .
- L'état, la propreté, le fonctionnement des articulations,
des parties pivotantes, des colliers de fixation (graissage).

4 1 Vérifier :
- L'état du sac de récupération et de son support.

Vérifier:
- L'état de la grille et de l'œilleton de visée.

6 1 Vérifier:
- L'état de la caisse de stockage.

l

OUTILLAGE:

- Outillage courant

INGREDIENTS:

- Graisse AIR 4215

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

DESIGNA TlONRep.

....

N° de fiche

01-80



A

1

DELAI:
Oh 10

Installation opérationnelle

COMPOSANT: Transport., EXECUTANTS :
1-5124

PLANCHES: 1OPERATION: Vérification et entretien du matériel sanitaire.

AVION «LE BROUSSARD»
MH 1521

FICHE
ANALYTIQUE

N° E.P.8310
Feuillet : 1/1

Rep. MODE OPERA TOIRE

(

, .- '""t,,-

EQUIPEM ENT 1ère VERSION

Vérifier:
- l'état des suspentes, des mousquetons, des supports de
brancard;
- l'état des sangles de fixation ;
- l'état du réservoir d'eau potable (propreté, corrosion,
peinture), le bon fonctionnement et l'étanchéité du robi-
net et du bouchon;
- l'état et le fonctionnement des DZUS ;
- l'état de la bouteille thermos et son support (propreté) ;
- l'état de la cuvette (propreté) ;
- l'état du sac à sangles.

B EQUIPEMENT ~e VERSION

Housse support brancard sur siège co-pilote.

1 1 Vérifier:
- l'état de la housse (coutures, déchirures) ;
- des ferrures-support (corrosion, peinture) ;
- des sangles ;
- des suspentes.

2 1 Vérifier:
- l'état des suspentes AR gauche;
- des sangles (couture, propreté) ;
- des ferrures-support (blocage des mousquetons).

3 1 Effectuer les mêmes vérifications sur les éléments com-
muns aux deux équipements.

OUTILLAGE:

Rep.

OBSERVATIONS ET OPERATIONS EVENTUELLES

N° de ficheDESIGNA TION

01-80
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DIRECTION CENTRALE
DU MATERIEL DE
L'ARMEE DE L'AIR

MANUEL DE MAINTENANCE

«FASCICULE ENTRETIEN ET RETOUCHES»
DE L'AVION «LE BROUSSARD»

MH 1521

A MOTEUR PRATT-WHITNEY R.985

HELICE HAMILTON 2.0 30-237

PLANCHES

Edition Originale en date de Janvier 1980
Approuvée par décision DCMAA n? 11171/EAA 602/01 R/BCOT tv du 1er Févner 1980

Mise à jour en date de Mars 1982
Approuvée par décision DCMAA nO 12322/EAA 602/DIR/BCDT/P du 12 mars 1982
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INDEX DES PLANCHES
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i*Page de ture
~ ndex des otam.hes
Tahle des planches

PI 1 à 14
~l. 15
Pl. 16 à 33

Mise à jour MARS 1982

EdItion
Dat. ou N· M • J

Mars 1982
Mars 1962
Originale

Originale

Mars 1982
Originale

Plenches... edition
Dat. ou N- M , J
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N·

edition
o•• ou N· M • J
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Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
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Planche
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Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
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TABLE DES PLANCHES

1 - Cotes de contrôle de la triangulation cellule.
2 - Cotes et points de controle du dièdre et de l'incidence - Voilure
3 - Cotes et points de contrôle de l'horizontalité, la verticalité et l'incidence - Empennages
4 - Abaque de tension des câbles en fonction des températures
5 - Tableau de tension des câbles des commandes de vol - Point de contrôle et valeur de la tension des câbles.
6 - Cotes de contrôle du train principal
7 - Amortisseur AR Oléo - Ressort - Coupe
8 - Jeu de l'atterrisseur arrière
9 - Graissage - Généralités
10 - Graissage
11 - Graissage
12 - Graissage
13 - Graissage
14 - Graissage
15 - Graissage
16 - Graissage - Protection des points d'attaches
17 - Graissage - Protection des points d'articulation des commandes de direction.
18 - Graissage - Protection des points d'articulation des commandes de gauchissement
19 - Graissage - Protection des points d'articulation des commandes de volets de courbure
20 - Graissage - Protection des points d'articulation des commandes de profondeur
21 - Commande de profondeur - Cotes et points de réglage (schéma)
22 - Commande de direction - Cotes et points de réglage (schéma)
23 - Commande de gauchissement - Cotes et points de réglage (schéma)
24 - Commande des volets de courbure - Cotes et points de réglage (schéma)
25 - Débattements
26 - Vol de contrôle de fonctionnement
27 - Vol de controle moteur
28 - Clé réglable pour la dépose de lunettes d'instruments de bord
29 - Atterrisseur principal fixation

Planche 30 - Vérification roue principale
Planche 31 - Marquage fluorescent de l'hélice et du cône
Planche 32 - Marquage anti-collision «~(,otch-Call»
Planche 33 - Plancher - Portes de visites et parties démontables

(
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R ' 1 Valeurse eres .P théorIques

41 161928 t: 10

Aê 16•846 ! 10

B 8,526 !10-
C 16,835 t.. 10
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COTES DE CONTROLE DE LA TRIANGULATION CELLULE

Planche 1
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(

31 2/ '" 2 13
C 1 \ 1 b1 n j J 0(

DIÈDRE (0<.'

Repères Valeurs
entre thé o r iooee

1 et 2 2° t: 15'

2 et 3 2° t 15'
~--

INCIDENCE (i.)
nE ~

Valeurs
Repères théori<jl/es

1 .30 t: 15'

2 _,o!:15'

J ,0 s 15' -
" COTES ET POINTS DE CONTROLE DU DIEDRE ET DE l'INCIDENCE

Voilure

Planche 2
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(
- PLAN FIXE HORIZONTAL -

HORIZONTALITÉ (0<.)

(3 + + (3 -Tolérances ~ -- ~

1
1

,- 2 f f 2 i
J

_1 1 ~
+ Nervure Nervurel Nervure Nl'rvure

N°? N°3 N"3 N"7

cY- 1 !:10l

1 NCIDENCE <L)
Valeurs

Repères admises

1 1°30 t 20'

2 r30 t: 20'
--

ooc.

- DÉRIVES VERTICALES-

VERTICALITÉ ((3 ~ )

Tolérances

(3 t 10'

:/0'
-- --

INCIDENCE (j)
.
J

( z ta'

Tolérances

COTES ET POINTS DE CONTROLE DE L'HORIZONTALITE
LA VERTICALITE ET L'INCIDENCE - EmpennagesJ

0<

+

---

Planche 3
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TEMPERATURE AU SOL EN oc
ABAQUE DE TENSION DES CABLES EN FONCTION DES TEMPERATURES

Planche 4
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TensÎon nominale
Commande Nature Emplacement sur avion à température Observations

de réf. = 15° C

Profondeur Câble 0 3,2 Dans fuselage entre 45 kg Toléra nce -t- 10 'j/o
poulie cadre 5 et
poulie cadre 10

Direction Câble 0 3,2 Dans fuselage entre 45 kg
poulie cadre 5 et
poulie cadre 10

Dans empennage
Câble 0 3,2 Côté droit câble AV 45 kg
Câble 0 3,2 câble AR 45 kg

Câble 0 3,2 Côté gauche câble AV 45 kg
Câble 0 3,2 câble AR 45 kg

Gauchissement Câble 0 3,2 Aile droite 45 kg
Câble 0 3,2 Aile gauche 45 kg i

( TABLEAU DE TENSION DES CABLES DES COMMANDES DE VOL
POINT DE CONTROLE ET VALEUR DE LA TENSION DES CABLES

Planche 5
01-80
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.-+---1

1

B

(

Cote5 C otes mesur-ées

Rep. théoriques
el tolé rance Gauche Droite

A 12.68 5 !15,

B 832.,3 :t15

C 10 0 !1

COTES DE CONTROLE DU TRAIN PRINCIPAL

Planche 6
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23 21

19 5 4 9 3 18

1

'--

( 16
AMORTISSEUR AR OLEO - RESSORT - COUPE

Planche 7
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.. 6mm

Valeur linéaire du Jeu
angulaire total moxi

(
JEU DE L'ATIERRISSEUR ARRIERE

GCE 104-3-2

Valeur linéaire du Jeu
angulaire tolal moxt

,
~~

~

Planche 8
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,
MODE D ENTRETIEN ET DE GRAISSAGE DES TROIS

PRINCIPAUX TYPES D'ARTICULATIONS

CHAPE ET AXE_

Neftoy"ge et gra;~st3!Je, huile semi» fluide AIR 3515

o B P C AIR • 215

D HUILE 5EMI-FLUIDE AIR 35'S

6 HPF AIR • 20So B PC AIR 4 210

EMBOUT L' HOTELLIER

Nettoyage et graissage AIR 4215

ROULEMENTS ~TANCHES__

( pRotégé s par feutre)
Nettoyage ci sec (pinceal/ • CI;r comprimé)

SOI/lever le feutre, vérifier son efficacité, l'état du roulement

Replacer les fel/tres, et les iml>iher d'huile semi-f/I/ide AIR 35/5

(
GRAISSAGE - GENERALITES

~&6;a

=
g

Planche 9
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(

(
GRAISSAGE

Planche 10
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Planche' ,

0,-80



GCE 104-3-2

(
GRAISSAGE

Planche 12
01-80
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'.: ~~. ,, .. .

---_
GRAISSAGE

Planche 13
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"
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;,
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Lar98ge extérieur

GRAISSAGE

Planche 14
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_ Ouverture de la jJorle arrre r e s:

MOuv~J7?~n/ dq~ ,!JtJ/jnO/5

cadrfl 7A et 7L3

( ~

GRAISSAGE Equerre de renfort

Planche 15

Mise à jour 03.]982
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GRAISSAGE
Protection des points d'attaches Planche '6
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(
Cadre principal

J
1

Cadre 'la

(
Cedre 9

i\
Cvide -cible

\ GRAISSAGE
Protection des points d'articulation des commandes de direction

Planche 17
01-80
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Nervure ~

, ".J! JI? ~

1 !! 1

~~

/
Nervure S«

(

1

\
Nervure 7

( GRAISSAGE
Protection des points d'articulation des commandes de gauchissement

Planche 18
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( GRAISSAGE
Protection des points d'articulation des commandes de volets de courbure

Planche 19
01-80
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Cadre 7a

\
Cadre 9

1
1

_",v 1 1.. 'i 11-----1·~-@.\U~r-ll • u-

Guide - câhle

Roulements
sur stabilisateur -

_ Rl'tirEr les seg.J71pnts de retenue du joml
_ ..Netfo!/l1r Je roulement eu trichlar~élzyÜJle
_ .Nl'ft0!le.r d Sl'C lejoint caoutchouc
_ ÛraisSl'I avec AIR 4215

( GRAISSAGE
Protection des points d'articulation des commandes de profondeur

Planche 20
01-80



GCE 104-3-2

(

PLAN FIXE flOR!iO/YTAL
132mm ..j

\
\,

I~ !.~l ~ Butées réqlables sur p~an flle horiz.ontal

1 ~ Axe AV de fixation plan fl)l.~ horizontal

~-

MANCHE PILOTE
PLAN fIXl HORIZONTAL GOUVERNe OE l'ROFO#OEUR

Plancher

//

..90.

;J
~\

- Gabarit de réglagl'
(empennage hOrIZontal)

Repère rouge

(
COMMANDE DE PROFONDEUR - COTES ET POINTS DE REGLAGE (Schéma)

Planche 21
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(

Sous PLANCHER
PIACE PILOTE

~I
CJ 7a kndl?Clrs---

/J

EqClprrl?

P;o'a/i'S de d,re'd/on

"fi7~l?nna9.1?Vi'rl/ra/ rot.lg~

Caharit de reYlaye. _
(empenfli/gt vert/coll) ~~2!22ZZ~:;;:;~~~

(
COMMANDE De DIRECTION ' COTES ET POINTS DE REGLAGE (Schéma)

Planche 22
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AILE &AUCHE AILE lYXJ/TC

~
~
~
~
~

(

Il
Il ~

.-/)-+7,'""

Ftl i;:!_Omb -?'/"?

COMMANDE DE GAUCHISSEMENT - COTES ET POINTS DE REGLAGE (Schéma)

Planche 23
01-80
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:

( '-...
~
~
<..... ~I [guerre.
tl
"'1 Aile <J.audlt>

~
a..,

~l Aô!l--._ Q ......

~Vok.t f ",,,., ~ ... vvm

a-o = 32 mm
~C/(/erre

Aile dro/lp

l

L0/11eron avant

Gab.mt de riylaye
(vol/lire)

(
COMMANDE DES VOLETS DE COURBURE COTES ET POINTS DE REGLAGE (Schéma)

Repè.re rouge

Planche 24
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(
DEBATTEMENTS

Planche 25
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asse: Centrage: Pilote: Controleur : VOL DI: CONTROLE OE FONCTIONNEMENT
rte : H. Décollage: H. Atterris.: Durée vol: AVION N~ ....................
sol: QFE: Vent: Piste:

III - Essais à 1500 m ,
Contrôle au sol

Réchauffage 1Freins: G: 0: Parking: Volets de
Radio: TB: VHF: RC: cabine 1 capots

1 N tr/mn 1
1

P. Ess
1

1" Cyl
1

1" Carb
1

Géné.
1

1" Ext.
1

Réchauffage
1P.H. PH Volets radiateur

~ == QFE pare bnse huile
1

- VOL Réchauffage
,

Comportement avion:
carburateur: 1

Taux 1" PA Ntlmn PH TOH P TO 1" Géné P. p OBS.i PHASES Zp VI DIM Ext Ess Cyl Carb Vid IV - Essais à partir de 3000 m

Décollage 125 2300
DECROCHAGES TAUX DE DESCENTE VI == 77 Kts

2200500 117
10" Volets VI == PPP:

1000
50" Volets VI == PGP:1er Rétab

1500 105 2000 VI V - Descente 1Secours
2e Rétab - ESSAIS RADIO TB - 1 VHF - RC

2000 - Comportement avion pour VI 1= 140 nœuds
2500 88 1900

VI - Palier Zp == 500 m
3e Rétab c;:. VI... "

1
VERIFICATION COMPAS

3000
Conservateur 360 045 090 135 180 225 270 315 360Descente 77 R PPP

Descente 77 R PGP Compas
1

Palier 105 2000 VI H Mise en Route: OBSERVATI ONSSecours
Stabilisé 500 93 2000 H Arrêt moteur:

88 1900
Fonctionnement:

Palier 500 PGP ~ Consommation Essence:

Consommation Huile:

Planche 26
01-80
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Masse: Centrage: Pilote: Controleur:
1

VOL DE CONTROLE MOTEUR
Date: H. Décollage: H. Atterris. : Durée vol:
1" sol: QFE: Vent: Piste: 1 AVION N° ....................

1. Contrôle au sol 1
III - Essais à 1500 m

1
ESSAI CONTACTRALENTI REGUL. HELICE SELEC. MAGNETOS

Réchauffage 1 Volets de
N. PH. 1"H P. Ess 1" Cyl 1" Carb Géné 1" Ext cabine capots

1

PA - QFE RéChauffage Volets radiateur
Il - VOL pare brise ; huile :

H PHASES Zp VI Taux 1" PA Ntlmn PH "fOH P 1" ~ Géné P. p 08S.
Réchauffage Comportement avion:

D/M Ext Ess Cyl Carb Vid carburateur: 1
1-

Décollage 125 2300 IV - Descente j

500 117 2200
TAUX DE DESCENTEVI = in Kts

1000 .
PPP ,

1er Rétab j

1500 105 2000 VI PGP
Secours

2e Rétab - ESSAIS RADIO TB - ! VHF - RC -
2000 - Comportement avron pour V = 140 nœuds
2500 88 1900

3e Tétab VI
Secours

3000 V - RENSEIGNEMENTS OBSERVATIONS

Descente 77 R PPP
- H Mise en route:

Descente 77 R PGP

Palier 105 2000 Sec~1
- H Arrêt moteur:

iurs ,
Stabilisé 500 93 2000 - Fonctionnement:

88 1900 - Consommation essence:
Palier 500 PGP PA a la

demande - Consommation huile:

1

1

Planche 27
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~-

-

LJj

1 __L1_ Â __ l
: r ......_
1 i
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- 1 156 1
--- --

15 120 15
(

~.5si _ Parties traitées

5 4,51113

MaUère : AC 1ER

(
CLE REGLABE POUR LA OEPOSE OE LUNETTES D'INSTRUMENTS OE BORO

Planche 28
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(

Rondl!lIrs dp
rattrapage dp jeu

Cale dl! r~g1a31'
infpripure

»:
~~~'l/;:

~ ~
/~~~er

~_ ...
Lame datterrisseur

(
ATIERRISSEUR PRINCIPAL FIXATION

Planche 29
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banda peinture blanche larg. 1 cm

(

,
r

DEMI VUE GENERALE

(

GCE 104-3-2

lone nOn

peinte à

DETAil

ROUES

Planche 30
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" .

(

PEINTURE FLUORESCENTE_

/

/11/
1/1/ Largeur spirale: 30mm

(
HELICE

Planche 31
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MARQUAGE ANTI-COLLISION uSCOTCH-CALL»

Planche 32
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(
.., 2 3 .ti 5 6 7 8 9 10

r:

0 Plancher d~montoble

11 1

rJl!IJ]]Jj Porte.. Trou

• Pointll d'orrimoge

/ / 1 \ \ \ \ \ 1

20 19 16 17 16 15 1<: 13 12

( PLANCHER - PORTES DE VISITES ET PARTIES DEMONTABLES

Planche 33
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PLANCHER . PORTES DE VISITES ET PARTIES DEMONTABLES

Rep.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OESIGNATION

Accès au secteur AV de direction
Support fixation in i. AV droit sangle de brancard
Accès. aux axes d'attache lame d'atterri sseur
Support fixation inf AV gauche sangle de br ance id
Accès au renvoi AV de profondeur
Porte de trappe lance-bombes
Accès boîte de branchement HF et photo
Support fixation inf , AR droit sang'e de hrancarrl
Porte de trappe appareil photo ve rtrr al
Points d'arrimage

l. l' '"d.' t!!) 1a Planr.t Il' 33

Rep.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OESIGNATION

Support fixation inf , AR gauche snngle de brancard
Accès aux' décanteu rs d'essence
Visite de rivetage
Accès au secteur AV de, direction
Accès au renvoi AV de gauchissement
Accès accouplement manche et câble radio
Accès aux prises d'alternat
Accès à la prise de pa rc
Accès à la bielle commande de di rection
Accès aux prises d'alternat

('

~(


