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ISSOIRE, le : mardi 13 mars 2012 
 

 

 

APPAREILS CONCERNES : 

APM20 Lionceau tous numéros de série 

 

OBJET : 

Remplacement train avant APM20 
 

 

 

1 APPLICABILITE 

Le présent Bulletin Service est applicable aux avions APM20 Lionceau tous numéros de série, excepté APM20 n° 8 et n°23. 

 

2 RAISON 

Des criques de fatigue peuvent apparaitre après plusieurs atterrissages anormalement durs. Ces criques ont pour conséquence 

de fortement diminuer la tenue en fatigue du tube de train avant, principalement au niveau des trous de fixation de l’attache 

basse amortisseur RC541-2. 

 

3 ACTION CORRECTIVE 

De manière préventive, il est demandé de changer le train avant par un kit réalisé par Issoire Aviation. 

 

4 DELAI D’APPLICATION 

Appliquer ce présent bulletin dans les trois mois à compter du mardi 13 mars 2012. 

5 OUTILLAGE, MOYENS 

L’outillage habituel de tout atelier d’entretien suffit. Un outillage spécifique de démontage sera fourni pour ôter la bague PE 

supérieure. 

 

6 MISE A JOUR DE LA DOCUMENTATION 

Porter mention de l’application du présent Bulletin Service sur le dossier de travaux et sur le livret aéronef.  

Remplacer la page 3/4, a-2, a-3 et a-4 du manuel d’entretien MDE01 par celles en annexe 1. 
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7 DESCRIPTION DETAILLEE 

a) Dépose du train avant : 

 Déposer les capots moteur, supérieur et inférieur. 

 Déposer la partie avant de verrière pour dégager 

la zone entre la cloison pare-feu et le tableau de 

bord. 

 Passer par l’habitacle, sous le tableau de bord, 

pour déposer les ressorts de conjugaison des 

palonniers et le bras de commande d’orientation 

(bras repère 29 tenus par deux vis repère 31). 

Repérer le sens de la pièce en vue du remontage. 

 Déposer le carénage de train avant. 

 Caler le fuselage sous l’avant de l’avion à l’aide 

d’un tréteau adéquat, en soulevant très 

légèrement la roue avant. L’amortisseur doit être 

complètement détendu. 

 Déposer la roue avant. 

 Ouvrir la boite de ventilation (repère 2 page a-28 

du manuel d’entretien) et la boite à batterie 

(repère 2 page a-29 du manuel d’entretien). 

Enlever la batterie après l’avoir débranchée. 

 Retirer le raccord de gonflage (repère 12) ainsi 

que la valve sur l’amortisseur. Dégonfler 

l’amortisseur. Veiller à garder l’amortisseur en 

position verticale tant qu’il n’est pas muni d’un 

bouchon. 

 Après avoir vérifié le calage de l’avant sur un 

tréteau, retirer l’axe (repère 20) de fixation 

supérieure de l’amortisseur ainsi que l’écrou et 

les entretoises correspondants. 

 Toute la jambe avant peut maintenant être 

soulevée par rapport au fuselage afin d’atteindre 

et déposer la bague repère 7 (trois vis repère 28). 

 L’ensemble de la jambe avant peut être sortie par 

en-dessous, en levant l’avant de l’avion en 

appuyant sur la queue autant que nécessaire. 

 Dévisser la bague PE inférieure (repère 5b) en 

retirant le collier (si existant, repère 51) et après 

avoir dévissé la vis repère 6. 

 Retirer la bague PE supérieure à l’aide de 

l’outillage fourni dans le kit après avoir retiré la 

vis repère 6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renvoyer l’ensemble tube, fourche et amortisseur montés à Issoire Aviation qui renverra un nouvel ensemble à réintégrer à 

l’avion. 
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b) Montage de la nouvelle jambe de train sur l’avion 

 

 Insérer la bague PE supérieure (repère 6) dans le 

fuselage en l’insérant par le dessus et en s’aidant 

de l’outillage prévu à cet effet.  

 Dans la partie supérieure du support de train 

avant, repercer et tarauder le trou permettant 

d’insérer une vis de blocage M5×12 avec une 

rondelle frein sur une profondeur maximale de 12 

mm.  

Nota : Veiller à ne pas percer toute l’épaisseur de la 

bague. 

 En ayant préalablement soulevé l’avant du 

fuselage, glisser le tube dans le fuselage par le 

bas et visser la bague PE inférieure.  

 Dans la partie inférieure du support de train avant, 

repercer et tarauder le trou permettant d’insérer 

une vis de blocage M5×12 avec une rondelle 

frein. Veiller à ne pas percer toute l’épaisseur de 

la bague. 

 Bloquer le tube le plus haut possible à l’aide 

d’une cale. 

 Monter les deux bagues de fixation (repère 7 et 

10) à l’aide des trois vis tête fraisée (repère 28) 

en veillant à leur orientation : aligner les marques 

sur les bagues et le tube, freiner les vis au frein 

filet moyen.  

 Fixer l’attache haute de l’amortisseur dans le bac 

batterie à l’aide de la vis (repère 20), de la rotule 

(repère 55), des deux entretoises (repère 9), des 

rondelles (repère 22) et de l’écrou Nylstop M10 

(repère 21). 

 Installer la valve et le raccord sur l’amortisseur. 

Gonfler l’amortisseur à une pression entre 8 et 10 

bars. 

 Remonter la roue. 

 Passer par l’habitacle, sous le tableau de bord, 

pour remonter les ressorts de conjugaison des 

palonniers et le bras de commande d’orientation 

(bras repère 100 tenus par deux vis repère 31, le 

support de guide de train repère 8 et les rondelles 

repère 30). 

 Ôter le tréteau et reposer la roue au sol. 

 Monter le carénage de roue avant. 

 Monter les capots moteur, inférieur et supérieur. 

 Monter la partie avant de verrière. 
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ANNEXE 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pages 3/4, a-2, a-3 et a-4 de cette annexe annulent et remplacent les pages actuelles du manuel d’entretien. 
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