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- SECTION_1
PROCEDURES DIURGENCE

'5.1 - Panne de moteur au décollage
Réduire à fond - freiner avec précaution
nranche en butée arrière.

3.2 - Panne d.e moteur après le décollase
Uiiliser au mieux Ia puissance disponi-
ble pour choisir un terrain devani soi.
Sortir à fond. les volets er.i finirle
lorsque lron est certain d'atieindre Ie
terrain choisi.
Ne p,-rs descendre au dessous de

VI = 100 km/ii
Avant lrimpact :

- Couper l-e contact des rnrgné ios
- Couper le contact généra1

Ferrler Ie robinel dressence

ATTENTIO}{ : I.IE PÀS CHERCHER A \TIPER
Ll perte- dreltitude et 1':.uguentation
de Ia vitesse de décrochage résultant d.u

virage risquent d.e provoguer un impact
prématuré dans une attitucle dl.ng-.rcr.rs3.

,.1 - P"nne ae moteu" en vo1
VERIFITfr :
- pression dressence. Itlettre en service

la pompe de gav..ge.
- jaugeurg dtessence
- robinet d'essence en position ouverte

"ur Ie ré e ss i Ië ptas -Iein.
- nélange sur plein riche (poussé)

Prendre Ia vitesse de neilleure finesse
140 b/h volets rentrés. L'avion par-
court environ I0 fois son ,lltitude
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1.4 - ActerrissaÊe en campitgne,moteur en panne
- Robinet dressence............ fermé
- Mettre plein gaz
- Contacts magnétos............ coupé
- Si Ia radio est installée, effectuer des

appels de détresse.
AVANî LIAîTERRISSAGN

- Tou§ les contacts électriques coupds
- Ceintures......... serrées
- Vcrrière.... ........... d.é;$Ioui1lée

(sans 1'otrvrir)-
- Vitesse. 1OO/1|O km/h
- Volets en finaLe. o..... ')Oo

- Contaer généraI. . coupé
- Arrond.ir juste avant lrimpact
- Au solrgarder Ie nanche à fond en arrière.

1.5 - &irlff_a_
- Reconnaî.tre 1e terrain en effectuant au

besoin plusieurs passages à basse vitesse
VI = 12O tat/h.

- Èaire une approche d.e précaution, volets
à .i0o VI = 95 toor/tr.

- Contact généra1.....o........ coupé

- Amondir juste avant I'impaet en réd.ui-
sant Ies gaz à fond.

),6 - fæ:rd_+g_mo!eur.
- Robinet dressence............ fermé
- Pompe de gavage.............. coupée
- i'Iettre plein gaz

- i.lanette de ventilation. .. .. .. . "coupe feu"
- Après Irarrêt d.u moteur
- Contact magnétos.........r... coupé
- Contact général.............. eoupé
- Eroitation d.e lralternateur.. coupée

SJilETPN
IüII .IÀiÏ[,TS TENTM. IINE REMISE n{ MARCEE APIIES

IiIü DEBUT D'II{CMÙDIE.
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J.7 - f- ncenaie caUine.
- Eteindre Ie foyer par tous les noyens

possibles. (Extincteur en option).
- Pour éliminer les fLuées, ouvrir à fond

fa ventilation et au besoin entrtouvrir
1:r verrière à ÿI ( 150 m/nrarenviron 10 cn

- En cas de feu d.rorigine électriqueT
- Couper l-'excitation de lralterriateur,
- Couper l-e contact général.

3.8 - Vibrations
Iæs vibrations moteur sont généralement
d.ues soit à un mauvais état d.es bougies,
soit à un givrage carburateur, soit à un
excès d.e richesse. Se reporter à ta
section 4 pour Ie réglage de la richesse.
Dans tous les autres cas, se poser 1e plus
rapidement possible pour en rechercher
lrorigine.
Surveiller Ia pression et Ia tenpérature
d'huile.

7.9 - Panne dralimentatioLen carburant
Br cas de baisse du carburant
- Mettre en seryice 1:r pompe de gavage
- Sétectionner Ie réservoir Ie plus plein
En cas de chute de régime au plein gaz, pl.r
épuisement d.run réservoir, réd.uire les gaz
d.e noitié environ pour assurer une reprise
plus rapide sur lrautre réservoir. Changer
d.e résenroir, ponpe de gavage en Earche.
Remettre Ies gaz dès que Ia pression dres-
sence renonte.

1.1O - Pange d,ralimeatation en huile
Br cas de baisse d.e pression d.rhuilersur-
veiller Ia tenpérature d.rhuile. Si ce1le-
ci sréIève ano:malement (rneri 1O7o)

- Réduire la pulssance
- Reveuir êu ter::ain ea se préparaut à un

atterrissage en caqpagne éveatuel.
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J. 11 - Giv.'age
,.11.1 - Cellu1e
Ia cellule ntétant pas eqrripée de d.égivreur,
quitter au plus vite Ia. zone givrante.
Pour éliIniner plus rapidement le givre d.u
pare brise, mettre l,a climntisation sur
plei-n chaud.

3.11 .2 - Carburater.r
Er cas ae-sffies îîgtvge (chutes de ré-
g'ime, chute de pression dradnission, Iégères
vibrations) tirèr à fond. Ia com,nende de ré-
chauffage du carburaterr pen<iant quelques
ilstants pour faire fondre Ia glace puis.
la repousser progressivement jusqu,à une
position interméd.iaire.
Si ltappareil est éqr:-ipé dtun thermonètre
de lrair earburé (option 88) nai:rtenir la
iempératr:re indiquée dans rme plage comprise
entre + 5oC et + 20oC.

}IOTA

Iê fait de tirer Ia corrarr6e d.e réchauffage
du carburateur peut provoquer une perte de
régine d. t emriron lOO tr1mn, une baisse de
pression dradclssion de 5O à 50 m.bar et
augmenter le n-iveau des vibrations. Après
avoir régl.é le réchauffage du carburateur,
il est impératifs de rég1er Ie méIange por:r
éliminer les vibrations. Ltutilisation du
réchauffage carbu-ra.teur augmente notablement
la COnSOnnrqtiOn hOraire.

I
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7.1? - que
Vérifier ttinaicatlon ae aEtrarge à
1 rampèrenètre.
Vérifier et changer éventuellement le
fusible"
SI .Lû. DECHÀRGE SE POURST]IT

- Couper Itexcitation d.elralternateur
- Couper tous l_es équipenents électri_

ques non indispensabl-es à Ia pour-
suite du vol.
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3.17 - Pa élect
Panne d.es équipements électriques ;
ind.icatei.rrs d.e pressions, température,
jaugeurs"
- Vérifier le tableau d,e fusibl-es lors_

qurlln fusible est fond.u.
- Remplacer le fusibfe en prélevant un

fusible.de-rn$.gg-§glibæ. dans Ia boîte
à fusiblâs d..;u"hr"g;"ituée au-dessus.

3 . 1 4 - Barure d e c_irc_ui._!_g4_énq!LétriqlLe-
n c"" atlrrai".îio"ffi"Ëaus en vo],
effectuer ilne approehe d.e précaution,
à la lirn-ite d t ouverture deÀ becs à
fente"
Au sol, purger les circui-ts et vérifi,er
1a p::opreté des prises d.;maurique et
statiques ainsi que lrabsence de fuite
sur les circr.r_its avant de vérifier
1 rinstrrrment.

7.15 - Bl-ocage des_be.cs
En cas de blocage intempestif des becs
en position fentes fermées, ne pas
voler audessous d.e \II : 1â m/n.

Effectuer un atterrissage d.e précaution
avec approche :

lfl : 120 toor/h volets rentrés
VI : 1 15 L«,/h volets sortis à ,Oo
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