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DirectionGénéralede I'AviationCivile
Dtnecnon DELAsEcuRrrEoE L'AvlAloN ctvtlE
Menbre de l'Union Européenne
(A Memberof the EuropeanUnion)

CERTIFICAT D'AGREMENT
D'ORGANISME DE MAINTENAIICE
(MAINTENANCEORGANISATIONAPPROVALCERTIFICATE)

FR.145.0628
Conformémentau règlement (CE) no 21612008du Parlement Européen et du Conseil et au règlement(CE) no204212003
ùe lx
Commissionactuellementen vigueur, et dans le respectdes conditions énoncéesci-dessous,la Direction Généralede lAviation
Civile certifie :
(Pursuant to Regulation (EC) No 2 16/2008 of the European Parliament and of the Council and to Commission Regulation (EC) No 2042/200j for the time
being inforce and subject to the conditions speciJied below, the Direction Générale de I'Aviation Civile hereby certiJies:)

ZODIAC AERO DUCT SYSTEMS
5 rue desAteliers
60200COMPIEGNE
Site(s)drentretienen baseI BaseMaintenancelocation(s):
iègne (60)

comme organisme de maintenance conformément à I'annexe II (Partie 145), section A, du règlement (CE) no 204212003,agréé pour
entretenir les produits, pièces et équipements énumérés dans le domaine d'agrément joint et délivrer les certificats correspondants
de remise en service en utilisant la référence ci-dessus.
(as a maintenanceorganisationin compliancewith sectionA of AnnexII (Part-145)of Regulation(EC) No 2042/2003approvedto mqintain theproducts,
parts and applianceslisted in the attachedapprovalscheduleand issuerelated certiJicatesof releaseto semiceusing the abovereference.)

CONDITIONS:
1.

Le présent agrément est limité au dornaine spécifié dans la section <<domaine d'activité >>du manuel des spécifications
approuvéde I'organismede maintenanceviséà l'annexeII (Partie 145),sectionA du règlement(CE) no 204212003.
(This approval k limited to that specifiedin the scopeofwork sectionof the approvedmaintenanceorganisationexpositionas referred to in AnnexII
(Part-145),sectionA ofRegulation (EC) No 2042/2003)

2.

Le présent agrénent exige de respecter les procédures définies dans le manuel des spécifications approuvé de I'organisme de
maintenance.
(This approvalrequirescompliancewith theproceduresspecifiedin the approvedmaintenanceorganisationexposition)

3.

Le présent agrément est valable tant que I'organisme de maintenance agréé respecte les dispositions de l'annexe II (Partie 145)
du règlement (CE) no 204212003.
(This approval is valid whilst the approved maintenanceorganisation remains in compliancewith Annex II (Part-145) of Regulation (EC) No
2042/2003.)

4.

Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si
Itagrément a auparavant été rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
(Subjectto compliancewith theforegoing conditions,this approval shall remain valid for an tmlimited duration unlessthe approval haspreviously
beensurrendered,superseded,suspendedor revoked)

Datede délivranceinitiale : 05 Féwier2009
(Dateof original issue)

Pour le MinistreJhlÈgede I'Aviation Civile,
Le chargéde q4ffiqhh$S€\ Maintenance

rransporttf@ffi:)A

Datede la présenterévision: 05 Féwier2014

[681"#W]\t;à

(Date of this revision)
No de révision: I
(RevisionNo:)
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DOMAINE D'AGREMENT DE L'ORGANIISMEDE MAINTENANICE
(MAINTENANCE ORGANISATIONAPPROVAL SCHEDULE)

FR.145.0629
ZODIAC AERO DUCTS SYSTEMS
LIMITATION

ELEMENTS
AUTRES QUE
MOTEURS
OU APU
COMPLETS
(coMPoNENTS
OTHERTHAN
COMPLETE
ENGINESOR
APUs)

Cl Air conditionné et pressurisation
(Air Cond & Pressurisation)
C7 Moteur- APU (Engine-APq
Cl7 Systèmepneumatiqueet de vide
(Pneumatic& Vacuum)

Voir le Chapitre 1.9 du manuel des spécifications
approuvé de I'organisme de maintenanceet la liste de
capacitéassociée.
(Referto Chapter1.9of theapprovedMaintenance
OrganisationExpositionand to the associatedcapability
lis)

TRAVAUX
SPECIALISES
(SPECIALISED

Dl Contrôle Non Destructif
(Non-destructive testi ng)

Ressuage(Penetrant test)
Radiographie (rayons X) (Radiographic test (X-Ray))

SERVICES)
Ce domaine d'agrément est limité aux produits, pièce et équipements et aux activités fïgurant dans la section
<<domaine d'activité >>du manuel des spécilications approuvé de l'organisme de maintenance.
(This approval schedule is limited to those product, parts and appliances and to the activities specified in the scope of work
section of the approved Maintenance Organisation Exposition)
Référence du manuel des spécifications de I'organisme de maintenance :
(Maintenance Organisation Exposition reference:)

Date de délivrance initiale : 05 Féwier 2009
(Date of original issue)

MOE réf. MOE ZADS révisionG
(et révisions ultérieures approuvées)
(and later approvedrevisions)

Pour le Minist
Le chargé
Tran

de I'Aviation Civile.
la Maintenance

Date de la présente révision : 05 Féwier 2014
(Date of thk revisian)
No de révision : I
(RevisionNo:)
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