Communiqué
de presse

Liebherr-Aerospace procède à la révision générale des
trains d’atterrissage de la flotte des Embraer E190 opérés
par TAME

Toulouse (France) Janvier 2015 – TAME (TAME EP Linea Aerea del Ecuador), la
compagnie aérienne nationale et plus grande compagnie aérienne de l’Équateur
basée à Quito, a sélectionné Liebherr-Aerospace pour la révision générale des
trains d'atterrissage de sa flotte d'avions Embraer E190.
Les révisions générales sont en cours d'exécution sur le site Liebherr Aerospace
Saline, Inc., le centre de service de Liebherr-Aerospace situé à Saline, Michigan
(USA). En tant qu'équipementier et intégrateur de systèmes du train d’atterrissage de
l'Embraer E190, l'entreprise a fourni à TAME des trains d'atterrissage de rechange. Les
avions E190 de la compagnie aérienne voleront avec ces trains d’atterrissage lors des
prochains cycles de vol, c'est-à-dire jusqu'à l'échéance de la prochaine révision
générale. Les systèmes en cours de maintenance sur le site de Saline seront admis
par rotation dans le Global Access Pool de Liebherr (système de stockage mondial) et
seront utilisés à l'avenir pour assister les clients qui passent des commandes de
révision générale auprès de Liebherr.
Les avions E190 de TAME atteignaient l'échéance de la révision générale fixée par la
commission Maintenance Review Board à 20 000 cycles de vol ou 10 années civiles.
Etant donné le nombre important de cycles de vol atteint, les révisions générales
fourniront un aperçu précieux de la performance opérationnelle du train d'atterrissage
de l'E190. Liebherr-Aerospace sera ainsi en mesure d'améliorer davantage l'ingénierie
et la logistique pour les nombreuses révisions générales à exécuter sur ce système au
cours des prochaines années.
Liebherr, un systémier aéronautique de premier plan
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, Toulouse (France) est l’une des onze
Holdings de branche du Groupe Liebherr. Elle dirige et coordonne l'ensemble des
activités aéronautiques et ferroviaires du Groupe.
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Avec plus de cinquante ans d’expérience, Liebherr-Aerospace est un fournisseur
majeur de systèmes pour l'industrie aéronautique. Ses produits pour les applications
civiles et militaires couvrent les actionneurs et les systèmes de commande de vol, les
systèmes hydrauliques, les trains d'atterrissage et les systèmes d’air. Ses systèmes
équipent des avions commerciaux, de transport régional et d'affaires, des avions de
combat, de transport et d'entraînement militaires, ainsi que sur des hélicoptères civils
et militaires.
La division Aéronautique et Ferroviaire du Groupe Liebherr emploie plus de 4 900
salariés. Ses quatre sites de production de systèmes et équipements aéronautiques
sont situés à Lindenberg (Allemagne), Toulouse (France), Guaratinguetá (Brésil) et
Nijni Novgorod (Russie). Liebherr-Aerospace réalise également ses prestations de
service clients à partir de ses implantations situées à Saline (Michigan, USA), Seattle
(Washington, USA), Wichita (Kansas, USA) Montréal (Canada), Sao José dos Campos
(Brésil), Hambourg (Allemagne), Moscou (Russie), Singapour, Shanghai (République
populaire de Chine) et Dubaï (Émirats Arabes Unis).
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Centre de maintenance, de réparation et de révision générale des trains d'atterrissage
sur le site Liebherr Aerospace Saline, Inc., Michigan (USA)
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