
 

Bulletin de sécurité Rotax® concernant le remplacement du circlip 

(bague de sécurité) Carburateur – Moteur types 912 et 914 (UL 

Series) - 1er août 2019 

La traduction ci-après a été réalisée par la FFPLUM et n’engage pas la responsabilité juridique de 
Rotax® 

 
Pour obtenir des résultats satisfaisants, les procédures spécifiées dans cette publication 
doivent être réalisées avec des méthodes acceptées et conformément à la réglementation en 
vigueur. 
BRP-Rotax GmbH & Co KG déclineront toute responsabilité quant à la qualité du travail réalisé 
dans le cadre de la mise en conformité relative à cette publication. 
 
Applicabilité 
Toutes les versions de moteur Rotax® types 912 UL, 912 ULS et 914 UL sont concernées si au 
moins un de ces critères entre en application. 
 
Critère A) Numéro de série du moteur : 

Type de moteur Numéro de série 

912 UL 
 

from S/N 6771575 up to S/N 6772185 inclusive 
from S/N 9580001 up to S/N 9580683 inclusive 
 

912 ULS 
 

from S/N 6784306 up to S/N 6787000 inclusive 
from S/N 9565001 up to S/N 9573266 inclusive 
from S/N 9573268 up to S/N 9573271 inclusive 
 

914 UL from S/N 7683826 up to S/N 7684000 inclusive 
from S/N 9575001 up to S/N 9577192 inclusive 
from S/N 9577194 up to S/N 9577207 inclusive 
from S/N 9577209 up to S/N 9577214 inclusive 
from S/N 9577216 up to S/N 9577221 inclusive / 
S/N 9577223 / S/N 9577225 
 

 
Les moteurs avec un S/N supérieur à ceux indiqués ci-dessus ont déjà été inspectés pendant 
la production de série et sont équipés de la bague de sécurité carburateur n°945786. 
 
Critère B) Carburateurs : 

Carburateur Numéro pièce carburateur Numéro de série 

912 UL 
 

1/3 part no. 892500 
2/4 part no. 892505 
 

from S/N 144628 up to S/N 190938 inclusive 
from S/N 144589 up to S/N 190858 inclusive 

912 ULS 
 

1/3 part no. 892530 
 
 

from S/N 145021 up to S/N 191489 inclusive / 
from S/N 191491 up to S/N 191496 inclusive / 
from S/N 191498 up to S/N 191499 inclusive / 



 

 
 
2/4 part no. 892535 

from S/N 191502 up to S/N 191513 inclusive / SN 
191515/ S/N 191517 
from S/N 144903 up to S/N 191601 inclusive / 
from S/N 191603 up to S/N 191617 inclusive / 
from S/N 191631 up to S/N 191637 inclusive / 

914 UL 1/3 part no. 892520 
 
 
 
 
 
 
2/4 part no. 892525 

from S/N 143849 up to S/N 190436 inclusive / 
from S/N 190438 up to S/N 190662 inclusive / 
from S/N 190664 up to S/N 190864 inclusive / 
from S/N 190866 up to S/N 190877 inclusive / 
from S/N 190879 up to S/N 190885 inclusive / 
from S/N 190887 up to S/N 190890 inclusive /  
S/N 190897 / S/N 190903 / S/N 190906 / S/N 190908 
from S/N 144003 up to S/N 185713 inclusive / 
from S/N 185715 up to S/N 190359 inclusive / 
from S/N 190361 up to S/N 190705 inclusive / 
from S/N 190712 up to S/N 190740 inclusive / 
from S/N 190742 up to S/N 190746 inclusive / 
from S/N 190748 up to S/N 191408 inclusive / 
from S/N 191418 up to S/N 191422 inclusive / 
S/N 191424 / from S/N 191426 up to S/N 191427 
inclusive / S/N 191439 inclusive 
 

 
Les carburateurs avec un S/N supérieur à ceux indiqués ci-dessus ont déjà été inspectés 
pendant la production de série et sont équipés de la bague de sécurité carburateur n°945786. 
 
Critère C) Pièces de rechange : 
En outre, tous les moteurs équipés de carburateurs avec numéro de pièce et numéro de 
série indiqué dans le critère B) ci-dessus lors de la réparation, de l'entretien ou de la révision 
générale du moteur ou toute autre action d'échange, sont concernés. 
De plus, tous les moteurs équipés depuis le 1er janvier 2015 de la bague de sécurité 
n°945785 en tant que pièce détachée ou fournie dans un kit de service carburateur, kit de 
maintenance carburateur, kits de réparation lors de la réparation, de la maintenance ou de 
la révision générale du moteur, ou de tout autre action d'échange, sont concernés. 
 
Pour les instructions complètes et conformité à ce bulletin de service, référez-vous au 
bulletin de service SB-912-073/SB-914-055, à partir de la section 1.2 de la dernière édition. 
NOTE : Section 1.6) Approbation : n’est pas requis pour les moteurs de type UL, iS (Series). 

Section 3) Réalisation : en complément : personnes avec la formation spécifique 
adéquate. 

 


