SB-912 i-008 R1 / SB-912-070 R1
SB-914-052 R1

Ce SB révise SB-912 i-008/SB-912-070/SB-914-052, première édition, daté au 12 octobre 2017

BULLETIN DE SERVICE
Inspection et/ou replacement de la tige de culbuteur, le
culbuteur gauche et le culbuteur droit des moteurs
ROTAX® des types 912 i, 912 et 914 (Séries)
Système ATA: 72-30-00 Culasse

OBLIGATOIRE
1) Informations de planification
Afin d'obtenir des résultats satisfaisants, les procédures décrites dans le présent document doivent être
respectées srupuleusement, et ce, en appliquant des méthodes admises et en respectant la réglementation
nationale correspondante. BRP-Rotax GmbH & Co KG ne peut être tenu responsable de la qualité du travail
effectué lors de l'exécution des tâches requises dans le présent document.
1.1) Champ d'applicatio
Critère A) Toutes les versions des moteurs ROTAX: ®
Type moteur

Numéro de série

912 iSc Sport

du S/N 4 417 438 jusqu'au S/N 4 417 441 inclus
du S/N 7 702 101 jusqu'au S/N 7 702 103 inclus

912 A

du S/N 4 411 126 jusqu'au S/N 4 411 146 inclus
du S/N 4 411 401 jusqu''au S/N 4 411 492 inclus

912 F

du S/N 4 413 066 jusqu'au S/N 4 413 067 inclus
du S/N 4 413 101 jusqu'au S/N 4 413 111 inclus

912 S

du S/N 9 563 826 jusqu'au S/N 9 563 849 inclus
du S/N 9 564 301 jusqu'au S/N 9 564 508 inclus
du S/N 9 564 510 jusqu'au S/N 9 564 534 inclus

914 F

du S/N 4 421 581 jusqu'au S/N 4 421 597 inclus
du S/N 4 421 701 jusqu'au S/N 4 421 833 inclus

Critère B) Pièces détachées:
Sont également concernés tous les moteurs qui ont été équipés de la tige de culbuteur avec
la réf. 854861 au cours d'une réparation, d'une maintenance ou de révision générale effectuée
à partir du 08 juin 2016.
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REMARQUE: La tige de culbuteur peut avoir été déposée du moteur sur lequel elle était
initialement montée, pour être reposée sur un autre moteur. Les moteurs dont le numéro de
série est postérieur à ceux énoncés au critére A, ont d'ores et déjà été équipés de tiges de
culbuteurs testées et ne sont donc pas concernés. Pour toute information à ce propos,
consultez les relevés de maintenance et/ou le journal de bord.
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Pour obtenir la documentation actuellement en vigueur, voir:
www.FLYROTAX.com
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1.2) ASB/SB/SI and SL concordants
En complément au présent bulletin de service, se conformer aux iinstructions de service :
SI-912-009/SI-914-010, titre „Introduction d'un nouveau coussinet de culbuteur“, édition en
vigueur.
1.3) Motif
En raison d'un écart dans le processus de fabrication des tiges de culbuteurs, une usure
partielle peut se produire sur la tête à rotule de la tige de culbuteur. Cette usure peut entraîner
une cassure/fracture du culbuteur et par conséquent un dysfonctionnement du train de
soupapes. Effets possibles : ratés du moteur et un comportement anormal du moteur.
1.4) Objet
Inspection et/ou replacement de la tige de culbuteur, le culbuteur gauche et le
culbuteur droit des moteurs ROTAX® des types 912 i, 912 and 914 (Séries).
1.5) Mise en conformité
-

Avant le premier montage du moteur dans l'aéronef et/ou la première mise en route du moteur.
Effectuer cette inspection sur les moteurs listés dans la section 1.1., conformément aux
instructions de la section 3, à la prochaine maintenance ROTAX® planifiée ou endéans les
prochaines 25 heures d'utilisation, et au plus tard dans les 200 jours (à compter à partir de la
date de la première édition de ce bulletin de service).
- Effectuer cette inspection conformément aux instructions de ce bulletin de service avant le
prochain vol, lorsque le moteur a des ratés ou lorsque le comportement du moteur est anormal.
1.6) Approbation
Le contenu technique du présent document est approuvé conformément à la DOA
réf.EASA.21J.048.
1.7) Main-d'oeuvre
Main-d'oeuvre, temps estimé:
Moteur monté dans l'aéronef - - - le temps de la main-d'oeuvre dépend de l'installation, par
conséquent aucune estimation n'est disponible auprès du constructeur de moteurs lui-même.
1.8) Données de masse
changement de poids - - - aucun.moment
d'inertie - - - non affecté.
1.9) Données de charge électrique
Aucun changement
1.10) Modifications de logiciel
Aucun changement
1.11) Références
-

de tous les instructions de service (SI) appropriées
du manuel de maintenance lourde (MMH)
Le numéro d'édition des manuels peut être contrôlé dans le tableau des
REMARQUE:
modifications. La 1° colonne de ce tableau indique la révision. Comparer
ce nombre à celui donné sur le site Web ROTAX : www.flyrotax.com. Les
mises à jour et les révisions en vigueur peuvent être téléchargées
gratuitement.
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En plus de la présente information technique, consulter l'édition actuelle
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1.12) Autres publications concernées
Aucune
1.13) Interchangeabilit des pièces
- toutes les pièces concernées ne peuvent être réutilisées et doivent être retournées F.O.B.
aux distributeurs ROTAX® Aagréés ou leurs centres de service indépendants.
-

autre vente, utilisation ou expédition de tiges de culbuteurs n° 854861 fabriquées dans la
période affectée (du 8 juin 2016 au 2 octobre 2017), ou stockées (par ex. pièces de
rechange) doivent subir une inspection visuelle des tiges de culbuteurs, décrite dans la
section 3.1.2., et si elles sont considérées comme PAS OK, elles doivent être renvoyées
F.O.B. aux dsitributeurs ROTAX® agréés ou leurs centres de service indépendants.

2) Informations relatives au matériel
2.1) Matériel - coût et disponibilité
Le prix et la disponibilité seront fournis sur demande par les distributeurs ROTAX® agréés ou leurs
centres de service indépendants.
2.2) Information de support à l'entreprise
Les frais d'expédition, la durée d'immobilisation, la perte de revenus, les coûts de communications
téléphoniques, etc. ou les coûts de conversion à d'autres versions de moteurs ou liés à des
travaux supplémentaires, par exemple à la révision générale simultanée de moteur, ne sont pas
couverts dans ce cadre et ne seront ni pris en charge, ni remboursés par ROTAX®.
2.3) Matériel requis par moteur
pièces requises: commandez les pièces requises pour la tâche pertinente, décrite dans la section 3.)
Fig.
no.
2
2
2
1
2
2

pièces requises pour
l'inspection

Réf.

Qté/moteur

840887

4

Vis BTR M6x30 10.9

cache culbuteurs

927941

4

Rondelle 6.0/12/1

cache culbuteurs

881920

1 kit

Kit de joints toriques

cache culbuteurs

854861*
pièces requises pour 854383
le remplace854393
ment

Description

Application

comme requis Tige de culbuteur

culasse

comme requis Culbuteur gauche

culasse

comme requis Culbuteur droit

culasse

* ou la pièce pertinente selon son historique de remplacement
2.4) Matériel requis par pièce détachée
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Aucun.
2.5) Révision de pièces
Aucune.
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2.6) Outil spécial / lubrifiants / adhésifs / étanchéifiants / prix et disponibilité
Le prix et la disponibilité seront fournis sur demande par les distributeurs ROTAX® agréés ou
leurs centres de service indépendants.
Description
Application
Qté/moteur
Pièce n°
Outil compr. ressorts soupapes 1*

877387**

ressorts soupapes

KLÜBER ISOFLEX TOPAS
NB 5051

898351***

coussinet de culbuteur

comme requis

* uniquement nécessaire, si la tâche de remplacement est requise.
** ou équivalent par ex. outil de compression ressorts soupapes réf. 877385.
*** ou équivalent.
En cas d'utilisation de ces outils spéciaux, Veuillez respecter les
consignes du constructeur de l'outil.
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NOTA
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3) Réalisation / Instructions
ROTAX se réserve le droit de faire des amendements à la documentation existente, ce qui
pourrait tre nécessaire suite à une standardisation, à la prochaine révision ou édition.
REMARQUE: Avant la maintenance, passer en revue l'intégralité de la documentation de façon
à s'assurer de disposer d'une compréhension complète de la procédure et des
exigences.
Toutes les mesures doivent être prises et confirmées par au moins l'une des personnes
ou l'une des organisations suivantes :

-

Réalisation

-

ROTAX® - Représentants de navigabilité

-

ROTAX® - Distributeurs agréés ou leurs centres de services indépendants

-

Personnes approuvées par l'autorité de l'aviation locale
Personnes dotées de qualifications reconnues et portant sur le type de moteur concerné.
Seuls les personnes agréés (niveau iRMT, maintenance lourde) sont qualifiés pour effectuer
ce travail.
REMARQUE: L'ensemble du travail doit être réalisé conformément au manuel de maintenance
correspondant.

m

Consignes de
sécurité

m

DANGER

Identifie une instruction qui, si elle n'est pas suivie, peut causer des
blessures graves, voire entraîner la mort.
Identifie une instruction qui, si elle n'est pas suivie, peut causer des

ATTENTION blessures légères ou mineures.

NOTA

Identifie une instruction qui, si elle n'est pas suivie, peut provoquer
de sévères dommages au moteur ou conduire à la suspension de la
garantie.

NOTE ENVIRONNEMENTALE : Les remarques environnementales vous donnent
des conseils en matière de comportement écoresponsable.
REMARQUE:

Identifie une information supplémentaire qui peut être nécessaire pour
compléter une instruction ou donner une meilleure compréhension.

3.1) Instructions
3.1.1) Dépose des caches culbuteurs
Voir Fig. 2.
Etape

Dévissez la vis BTR (1) M6x30 et la rondelle (2) du cache culbuteurs (3),
et déposez l'ensemble avec les gros et petits joints toriques (4) et (5).
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1

Procédure
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3.1.2) Inspection visuelle des tiges de culbuteurs
Effectuez une inspection visuelle de toutes les têtes à rotules des tiges de culbuteurs
surtous les cylindres. Vérifier la couleur. Voir Fig. 1.
Evaluation

Couleur

Surface argentée La tige de culbuteur est OK. Aucune autre action est requise.
Surface noire

La tige de culbuteur n'est PAS OK.
Voir section. 3.1.3) Remplacement des pièces affectées.

3.1.3) Remplacement des pièces affectées sur les positions de cylindre affectées
(uniquement si l'inspection visuelle est jugée PAS OK)

Voir Fig. 2 et Fig. 3. Pour les trains de soupapes avec des tiges de culbuteurs
qui ne sont PAS OK, il faut procéder aux étapes suivantes :
REMARQUE: Pour les applications standards, le remplacement des tiges de culbuteurs et des
culbuteurs, peut être fait sur le moteur monté dans l'aéronef.
1

Procédure
Démontez les capuchons de bougies et les 4 bougies supérieures.

NOTA
Etape
2

Evitez que des substances étrangères rentrent par les trous de bougies.

Procédure
Tournez le vilebrequin de sorte que le piston respectif soit exactement au PMH.
REMARQUE: Uniquement si vous avez un moteur qui tombe sous le critère B
(pièces détachées) et uniquement si le moteur est équipé d'écrous borgne culasse
M8, taille de clé 13, dévissez l'écrou borgne culasse extérieur (6) pour faciliter la
pose de l'axe de culbuteurs.

NOTA

Ne desserrez pas les écrous de carter M8. Il n'y a pas de raison d'enlever
ou de desserrez ces écrous, car le goujon de carter peut se desserrer, ce
qui requière une réinstallation selon le manuel de maintenance en vigueur.
Si, en desserrant les écrous de carter M8, le goujon se desserre, il faut le
reserrer avec un couple de 3 Nm (26 in.lb).

Etape

Procédure

3

Attachez la plaque de support (12) à l'outil de compression ressorts soupapes
n°877387 (7) avec 2 vis (13) M6x16 aux points d'attache (14) des culasses.

4

Fixez des adaptateurs (15) sur l'outil de compression ressorts soupapes.

5

Montez l'outil de compression ressorts soupapes avec 2 vis BTR (8) M6x70
et décompressez les deux soupapes avec 3 tours.

m

DANGER

En attachant l'outil de compression ressorts soupapes, prenez soin de
décompresser la soupape simultanément avec le ressort de la soupape.
Poussez sur la tige de la soupape si nécessaire, sinon il y a un risque
que la goupille de soupape se déplace ou tombe.
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Etape
6

Procédure
Ceci soulagera la pression sur les 2 poussoirs hydrauliques. Maintenant l'axe de
culbuteurs (9) peut être facilement retiré. Enlever les 2 culbuteurs (10) et (11).

7

Remplacez uniquement les pièces affectées de la section 2.3). Voir aussi Fig. 3.

8

Appliquez la KLÜBER ISOFLEX TOPAS NB 5051 (16) sur les 2 têtes des tiges de
culbuteurs et les plans de joint des culbuteurs et glisser les tiges dans les tubes de
protection de culbuteurs (20).
Vérifier le coussinet et l'axe de culbuteurs selon le manuel de mainten. lourde, dernière édition

9
10

Mettez de l'huile sur le coussinet du culbuteur.

11

Montez le culbuteur gauche (10) et droit (11)dans la culasse, appliquez de la KLÜBER
ISOFLEX TOPAS NB 5051 (16) sur l'axe de culbuteurs (9) et insérer l'axe dans son
support de palier.

12

Desserrez l'outil de compression ressorts soupapes ainsi que la plaque de support.

13

En démontant l'outil de compression ressorts soupapes, assurez-vous que les bagues
d'apatation (15) ne se coincent pas avec les supports ressorts des soupapes.

14

REMARQUE: Uniquement si vous avez un moteur qui tombe sous le critère B (pièces
détachées) et uniquement si le moteur est équipé d'écrous borgne culasse M8, taille de clé
13, montez l'écrou borgne culasse (6) selon le manuel de maintenance lourde, dernière
édition, ou selon le SI-912-025/SI-914-026/SI-912 i-010.

15

Lubrifiez toutes les pièces mobiles autour du culbuteur avec de l'huile moteur ou équivalent.

3.1.4) Installez le cache culbuteurs
Voir Fig. 2.
Etape

Procédure

1

Nettoyez le plan d'étanchéité de la culasse et du cache culbuteurs avec un chiffon
non pelucheux ou équivalent.

2

Insérez les nouveaux joints toriques (4) 105x2.5 et (5) 6.4x1.8 dans le cache culbuteurs (3).

3

Montez le cache culbuteurs.

NOTA

Il doit y avoir un écart min. de 0,1 mm (.004 in.) entre les caches
culbuteurs. Les caches culbuteurs ne peuvent pas se toucher.

Etape
4

Serrez la nouvelle vis BTR(1) M6x30 avec la rondelle(2) avec un couple de 10 Nm (89 in.lb).

m

d06499.fm

Procédure

DANGER

Inspectez soigneusement la longueur de la vis du cache culbuteur.
Vérifier si le filetage est endommagé. Si la vis est desserrée ou si il y a
une fuite d'huile, l'huile ne retournera pas dans le réservoir d'huile par
des "coups de gaz" et le système de lubrification ne fonctionnera pas
correctement. Un montage incorrect du cache culbuteurs peut
entraîner une perte de pression dans le carter.
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Etape
19

20

Procédure
Remontez le câblage et la bougies inférieure(17) et serrez.
- Si des bougies d'origine ROTAX® sont montées, serrez les avec un couple de 16
Nm (142 in. lb.) sur un moteur froid.
- Si l'on utilise des anciennes bougies NGK, serrez les avec un un couple de 20 Nm
(177 in.lb) ou remplacez les toutes par des bougies d'origine ROTAX® selon le
SI-912 i-013/SI-912-027/SI-914-028.
Montez les capuchons de bougies selon les bagues de marquage.
Répétez la procédures pour les 3 autres culasses.

- Rétablissez la configuration de fonctionnement originale de l'aéronef.
- Rebranchez la borne négative de la batterie de l'aéronef.
3.2) Essai
Procédez à un essai. Voir également le chapitre 12-20-00 de la dernière édition du manuel
demaintenance légère du type moteur correspondant.
3.3) Synthèse
Ces instructions (chapitre 3) doivent être exécutées conformément aux délais préscrits au
point 1.5. L'application de ce bulletin de service obligatoire doit être consignée dans le journal
de bord.
Une barre de révision dans la marge de la page indique un
changement dans le texte ou dans les illustrations.
Une traduction dans d'autres langues peut être effectuée selon la localisation mais cela ne
relève pas de la responsabilité de ROTAX® .
Dans tous les cas, c'est le texte original anglais et les unités métriques qui font autorité.
3.4) Demandes de renseignements
Les demandes de renseignements concernant le présent bulletin de service doivent être
envoyées au distributeur ROTAX® agréé de votre pays.
Une liste de tous les distributeurs ROTAX® agréés ou leurs centres de services indépendants
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figure sur le site www.FLYROTAX.com.
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4) Annexe
Les illustrations suivantes peuvent donner des informations supplémentaires:

BON
(couleur argentée)

MAUVAIS
(couleur noire)

comparaison des pièces:

MAUVAIS
(couleur noire)

BON
(couleur argentée)
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Fig. 1
Inspection visuelle
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13

12

Détail pos. 15

8

15

7

8
1 Vis BTR M6x30
2 Rondelle
3 Cache culbuteurs
4 Joint torique 105x2.5
5 Joint torique 6.4x1.8
14
6 Ecrou borgne culasse M8
7 Outil de compr. ressorts soupapes
8 Vis BTR M6x70
9 Axe de culbuteurs
10 Culbuteur gauche
11 Culbuteur droit
12 Plaque de support
13 Vis M6x16
14 Points d'attache
15 Adaptateur
16 Points de lubrification
4
17 Bougie
3

L
16

5

10

9

16 L
11

1

14

17

6

L
16
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L KLUEBER ISOFLEX
TOPAS NB 5051

2

Fig. 2
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18 Tête à rotule de la tige de culbuteur
19 Trou de lubrification
20 Tube de protection de la tige de culbuteur

culbuteur

20

tige de culbuteur
18

O
19

L
coussinet
trou de lubrification
rainure de lubrification

L KLUEBER ISOFLEX
TOPAS NB 5051
O HUILE MOTEUR
Fig. 3
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REMARQUE: Les illustrations du présent document montrent une conception type. Elles
peuvent donc ne pas représenter le détail complet ou la forme exacte de pièces
remplissant la même fonction ou une fonction similaire.
Les vues éclatées ne sont pas des plans techniques. Elles sont fournies à
titre de référence uniquement.Pour les détails spécifiques, consultez les
documents en vigueur du type de moteur en question.
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