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BULLETIN TECHNIQUE #81
BULLETIN TECHNIQUE #81
Point #1 – Guillotines de l’Argus
Aviacom SA, le manufacturier du système de DDA Argus a émis un bulletin (SB AMM021206/1) le 2
décembre 2006 au sujet d’un problème qui affecte leur produit installé dans le système de
harnais/conteneur Mirage.
Selon leur processus d’évaluation de la compatibilité, un DDA Argus a été installé dans un Mirage M7.
En ouvrant le conteneur de réserve après 46 sauts, on a découvert que la boucle de fermeture s’était
effilochée à l’endroit où elle passe dans la guillotine. Le petit manchon de plastique dans la guillotine
avait aussi été endommagé à un moment donné lors de la fermeture du conteneur. Une investigation a
montré que le dommage est survenu parce que la guillotine n’avait pas été placée sur le sommet concave
de l’extracteur, une modification introduite par Mirage en 2005. Mirage a changé la position de la
guillotine pour la placer au-dessus du rabat #3, qui chez Mirage, est le sommet de l’extracteur. Ce sommet
de l’extracteur a présenté par la suite le besoin d’avoir une forme concave quand il est installé sur des
conteneurs plus petits.
Aviacom et Mirage ont décidé de remplacer les guillotines de tous les systèmes Mirage par une guillotine
modifiée sans petit manchon de plastique et qui ne cause aucun dommage à la boucle. Afin d’obtenir une
de ces nouvelles guillotines, les anciennes avec le petit manchon de plastique doivent être renvoyées à
Aviacom. Une nouvelle guillotine sera expédiée aussitôt que l’ancienne aura été reçue.
Date de mise en conformité : Avant le prochain saut mais pas plus tard que le 30 juin 2007.
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