Zenair Europe

FLAP STOPS

Notice de Sécurité
Cette Notice de Sécurité (NS) a été émise par Zenair SARL (Europe).
Numéro de
N.S.:

ZE-2009-04(fr)

Date:

Le 22 Novembre 2009

Objet:

Actions et révisions suite à la “Safety Alert” de AMD datée du 7 Novembre 2009.

Modèles
concernés:

Traduction: ULM-Technologie

Tous les Zenair CH 601 XL/CH 650 construits et utilisés en Europe qui pèsent
plus de 450kg +5% (ULM) et jusqu’à MTOM de 600 kg.
ATTENTION: Cette notice ne concerne pas la version ULM du modèle.

Numéro(s) de Tous modèles concernés construits par CZAW ou assemblés a partie d’un kit CZAW.
Tous modèles concernés assemblés a partir d’un kit américain, jusqu’au Nº 6(5)-6890.
séries:
Fabriqué
Czech Aircraft Works (CZAW) et autres, à partir de plans et/ou de kits.
par:

Explication:

Afin d’augmenter les marges de sécurité et de réduire le risque d’accidents susceptibles
d’être liés à la surcharge de l'avion et afin de créer un processus par lequel les
limitations de vol actuellement en cours pourrons êtres annulées, le concepteur d'avions
Chris Heintz recommande un “Upgrade Package” (package de mise à jour) pour tous
les CH 601 XL / CH 650 concernées. Zenair Europe recommande vivement à tous
propriétaires et exploitants Européens des modèles concernées de mettre à jour leur
appareil conformément à l'alerte de sécurité de AMD.

Directive:

Suivez toutes les instructions détaillées contenues dans la “SAFETY ALERT” de AMD
ainsi que dans les derniers plans et les instructions pour ces modifications; En Europe,
des kits contenant toutes les pièces nécessaires pour cette mise a jour seront disponibles
chez ULM-Technologie (+33. (0) 3.27.33.20.20).

Date d’effet:

Immédiatement; avant le prochain vol.

Mise en
conformité:

Avant le prochain vol, et / ou selon vos règlements nationaux.
ATTENTION: Les autorités régionales n'ont pas toutes les mêmes exigences;
Tous pilote devra respecter les lois et règlements en vigueur le concernant!
• FAA SAIB: http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgSAIB.nsf
• AMD Safety Alert:

Références:

www.newplane.com/amd_downloads/SAFETY%20ALERT%20November%207%202009.pdf
• Zenith Aircraft Info: http://www.zenithair.com/news/ntsb-astm-4-09a.html
• ULM-Technologie: http://www.ulmtechnologie.com/

N.B.:
Le respect de cette Notice de Sécurité doit être consignés dans le journal de maintenance de l'avion.
Pour toute question relative à cette notice, contactez votre représentant Zenair le plus proche, ou
Zenair Sarl Z.I. No.2 Aérodrome de Valenciennes 59121 Prouvy, France
Tel: 0033-(0)6-89-26-27-98 e-mail: Europe@zenair.com
www.zenairulm.com
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