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Emetteur: Eric Fradet
OBJET : retard d’extraction et d’ouverture de voilure principale
Matériels concernés : extracteurs de voilure principale Hand Deploy ou Pull out
de 27-28 pouces (68 cm-71 cm) en F 111 de marque AERODYNE.
Texte : Plusieurs pratiquants ont constaté de nombreux retards d’extraction dus
à des extracteurs neufs hand deploy ou Pull out AERODYNE. Certains de ces
retards importants ont conduit à des procédures de secours.
Il est hautement probable que la taille ou/et la qualité des matériaux de ces
extracteurs en tissu basse porosité (F-111) ne soit pas suffisant pour assurer
l’extraction par la seule traînée.
Des analyses sur les raisons de ces incidents sont actuellement menées par le
constructeur, qui a déjà effectué l’échange d’extracteurs neufs défectueux par
des extracteurs de plus grandes dimensions.
Recommandations:
retirer du service les extracteurs de voilure principale AERODYNE 28
pouces en F111,
faire effectuer par un réparateur les décousures nécessaires sur
l’extracteur sans enlever toute la ligne d’extraction et le faire parvenir à
un représentant Aérodyne ou directement au constructeur,
le constructeur les remplacera gratuitement et sans frais d’envoi par des
extracteurs AERODYNE de 32 pouces en F111 ou AERODYNE 30 pouces
selon le surface de voilure principale employée,
prendre conseil et contact avec le représentant AERODYNE local ou
auprès de Arnold COLLENTEUR au 00 31 6 551 709 27 ou e-mail
a.collenteur@aerodyne-int.com,
informer la FFP de tout incident concernant les extracteurs AERODYNE en
Tissu F 111 ou en zéro porosité.
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