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SECÎION 2
TIMITÂTIONS

Lravion MS 8æ-B a été certiflé Le 26.10.i951 en
eatégorie t'Utilitairerr confonénent au Réglement
A:'r 2052 et d.ans les linitee ind.lquées ci-après.

2.1 -Vitesses limites.*@- Vitesses indiquées

Yne

Vno

- Vitesse à ne jam"is ttéps
ser

- Vitesse naximale d.e croisi
re eu éCard à la résistance
de Ia strtrcture

VÂ - Sraquage maxi des gouvernes
jusqurà

Vfe - Yitesse linite volets en
n€uroeuvre ou sortis

2.2 - Masse maximale en ke
Autorisée au décollage

à Itatterrissagê

?.i - Lirnites de centrage
Référence de centrage :
cloison perre-feu.

face avant de Ia
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Le centrage arrière esÈ l-imité à l.O34m. Le
centrage àvant est fonction de la masse et de

la catégorie drutilisation. 11 varie linéaire-
ment entre 1es limites suivantes :

- 610 kg O,826 m

- 77O kg - 0,858 m

Fise de niveau : axe de coque (rails de
verrière) horizontal.
2.4 - Limites de_"herg"*enl

@ar,ts
- à lfavant 2

- à ltarrière .4-...-+--(evec--"-

NorÀ : charges maxi aux plac"" IIiii*d-
Réservoirs lO5 L - llo Kg
Réservoirs 184 L - loo Kg'

Dans le cas de charge maximum aux places arrières,
la quantité dressenee susceptible drêtre embar-
quée doit répondre aux 2 conditions suivantes :

I") Ne pas être inférieur à 15 L soit ll2 h
de vol

2") Etre telle que la masse maxi auEorisée de
77O Kg ne soit pas dépassée.
Ex. llasse à vide 477 Kg

Passagers avant I 54 Kg
Passagers arrière .. 

ll3_**
T0TAL. 741 kg

Essence 77O - 741 = 29 Kg, soit 40 litres.
2.5 - Limitations moteur

ffirreur dtune manière
continue 3O sec
Régime maxi continu.. ....ZGo tr/rnn ,'
Régime maxi au décoIlage 2750 trlnrr
Hui le
@rat,tre maxi toToc
Pression normale ..2,1 à 4,2bar
Pression mini réduit... .O,7 bar
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Essence
Pression norrnale 150 à 400

rc. bar

2.6 - Limitations hélice
Hé]ice MAC CAUi,EY 1.4.101 .lf-14.69Æ
Régime n,.axirnal 2750 trfwt

2.7 - flg[t,es d'utilisatio
2.'l.t - Vols VFR

Avi-on autorisé en régime de vo1 [fE et
cle jour.

2.7 .2 - Conditiorrs givrantes
Vol interdit en conditions givr:ntes

2.7.5 - Vent de travers démontré
@o:2okt

2.7.4 - trb.cteurs de charge limites de calcul
à 1a masse maximale.

Catégorie U

n + 414
1'B

2.7.5 - Vrilles
LBS VRII,],ES SOIM IifIMDITES

2.A - llanoeuvres autori'sées en catégorie utili-
taire

Idanoeuvre
Virages serrés
Chandelles
Huit lent

Vitesse initiale
recommandée..---r

llu r(r0r/n
240 lrrr/h
220 b\/h
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2.9. - Plaquettes eÈ- rsPères sur .l.es. instr.u.ments

2.9.1 - Plaquette drutilisation
CeE avion doit être tutilisé en catégo-
rie utilitaire conformémenE aux p1a-
quetËes, inscriptions et manuel de vol'
Toute manoeuvre acrobatique (vri1le
comPrise) est interdite sauf les
suivantes : (voir 2'8)

2.9.2 - Repère sur les insEruments

- TachYmètre
'- Arc vert de 600 trlmn à 275otr/mn
- Trait rouge à 2750 trlmn'
- Thermomètre dthuile

zone verte de 4O à lO7 o C zone

normale-trait radial rouge à l07"C
maximum'

- Manomètre d'huiIe
Zone rouge de 0 à O,7 bar
Zoae laune de O,7 à 2,1 bar
Zone verte de 2, I à 4,2 bar

- Manomètre dtessence
Zone rouge au-dessous de15O m'bar
Zone verte au delà- de150 m'bar

- AnémomèEre
Arc blanc de 75 à l4O Km/h(41 kt-75kt)
Arc vert de 85 à 2oO km/h (46 kt-lO8kt)
Arc jaune de 2oO à 270 km/h (l08kt-

I 46 kË)

Trait rouge à 27O krr.lt, (t+0Xt)
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