~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE MATERIEL
ET
L’AUTONOMIE

Cours matériels Niveau 2
2006-2007
Le 12/02/2007

Sommaire :
- Le matériel et l'autonomie
- 1. Le bloc
- 2. Le S.S.G.
- 3. Le détendeur
- Les règles à respecter…
- Annexe

SANDRAL Gaétan

Les Amis De La Mer
-1-

Ce document est un condensé, voir pour certaines parties, un résumé de ce qui
peut vous aider, lors de votre long passage vers l’autonomie, au niveau matériel
j’entends.
Pas mal de ces données font parties de ce que vous devez savoir et de ce que l’on
vous demandera, tant à l’examen niveau 2, que lors de vos futures plongées.
J’ai volontairement indiqué ce qui est susceptible de vous être demandé lors de
votre examen, le reste étant là pour votre culture générale ou du moins pour vous
aider à mieux comprendre le pourquoi du comment de ce qu’on vous demandes par
rapport au matériel (par exemple : pourquoi on ne laisse jamais traîner son 2ème
étage par terre…)
Tous ce que vous avez dans ces pages seront approfondis lors de vos futures
formations de niveau 4 ou TIV, mais rien ne vous empêche d’approfondir vos
connaissances de votre coté. Si jamais vous avez une question n’hésitez pas à la
poser à vos encadrants, ils sont aussi là pour ça.

Le matériel et l'autonomie ou comment être autonome avec sont matos
Lors de votre formation niveau 1 on vous a appris a gérer votre propre matos : le
gréer, l'utiliser, en prendre soin, puis au cours des plongées, vous vous êtes plus ou
moins habitués à l’utiliser, à vous y intéresser.
Mais maintenant vous allez passer le niveau 2, alors qu'est ce que ça va changer pour
vous, au niveau matériel, se passage vers l'autonomie ?
Tous d’abord, voilà ce qui est dit dans le manuel du moniteur :
Compétence n° 1a : UTILISER SON MATERIEL
- Identiques à ceux du niveau I (gréer, dégréer, régler, contrôler,...) mais la gamme
des matériels maîtrisés inclura obligatoirement le système gonflable de stabilisation,
le matériel nécessaire à l'autonomie, et le matériel utilisé par le groupe de plongeurs
(et non plus uniquement le matériel personnel).
- En ce qui concerne l'entretien courant, le plongeur de niveau II doit connaître la
conduite à tenir face aux pannes les plus fréquentes.
Compétence n° 6: " CONNAISSANCES THEORIQUES "
- Matériel. Critères de choix dans l'équipement personnel. (Pas de mémorisation des
schémas. Le niveau II doit pouvoir commenter des schémas de principe simples.)
En simplifiant :
- Vous devez être capable de gérer de A à Z votre équipement (du choix du
matériel ainsi que dans son utilisation), et ceux EFFICACEMENT.
- Vous devez être aussi capable de gérer celui des autres et de donner un coup de
main si besoin est.
- Vous devez avoir un esprit plus critique sur la façon de gréer votre scaphandre
(routage des flexibles -> 'plongée mieux', « Si je mets l’octopus là, ça serait mieux
mais… »)
- il faut que vous soyez capable de détecter les pannes et si possible de les réparer
(remplacer un joint par exemple)
- Et bien entendu il va falloir que vous preniez encore plus soin du matos (=> vous
serez autonome, donc on laissera rien passer…)
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1. Le bloc

La robinetterie
La poignée
Le fût
Le filet de protection

Bi -bouteille

Le culot

Le fût
Il est caractérisé part :
•
•
•
•
•
•

Nom du fabriquant
Numéro de série
Matière
Désignation du gaz contenu
Poids à vide
Volume intérieur

•
•
•
•
•

Toutes ces infos sont gravées sur le haut du
Nom du
fabrican

Pression
de service

Date de fabrication
Pression de chargement ou
pression de service
Pression de ré épreuve à
15°C
Date de ré épreuve
poinçon de l'organisme
vérificateur.
fût :
Le volume

Le poids

Le gaz

Ce qu’on peut en dire :
-> Le nom du fabricant : soit Roth (français), soit Faber (italien), le
nom peut être marqué en lettre sur le fût ou avec un symbole.
-> La matière :
- acier : le plus répandu pour sa robustesse et son coût
- aluminium : très répandu dans les destinations touristique, pour
sa facilité de transport vu son poids, certain bloc alu on même un poids
quasiment neutre dans l’eau. On en retrouve aussi dans les activités dites
‘TEK’.
- carbone, ou plutôt une enveloppe en fibre de carbone ; leur
utilisation dans la plongée loisir est très marginale, ceci est du à leur prix.
Dans tous les cas vous devez garder à l’esprit, que tous le poids que
vous n’avez pas dans la bouteille se retrouvera autour de votre
taille avec vos plombs…
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-> La méthode de fabrication :
- La méthode ‘Roth’ : on part d’un tube que l’on courbe et soude (soudure
par fluotournage), ce qui fait le fond du bloc
- La méthode ‘Faber’ : on prend une plaque et on l’emboutit avec un marteau
pillon. (voir annexe)
Le haut du fût étant réalisé par fluotournage puis percé dans les deux cas.
Quand aux blocs alu, ils sont réalisés par emboutissage. L’aluminium étant moins
dense que l’acier, les parois sont plus épaisses que sont homologue acier.
Ce que vous devez retenir c’est que les blocs les plus lourds sont
généralement des Roth, la soudure laissant une épaisseur de 1 à 2 cm
sur le fond du fût.
-> Le volume intérieur : s’étend de 6 à 18 litres
-> Pression de chargement : généralement 230 bars, ça peut aller jusqu’à 300
bars pour certains blocs
-> Date de la dernière ré épreuve : Inscription gravé par un professionnel,
lors de la ré épreuve du bloc

La robinetterie
Siège du
détendeur.

Volant de
conservation

Tube
plongeur

Robinetterie Nitrox
- Existe en simple ou deux sorties.
- En service air ou Oxygène. (la différence réside dans le pas de vis qui est
plus gros sur le modèle oxygène, M20 pour l’air, M26 pour le service oxygène)
- En modèle DIN ou étrier, pour passer du mode à l’autre on utilise un insert
DIN

La robinetterie est d’origine en mode DIN
et pour le passer en étrier on visse l’insert
dans le siège du détendeur. C’est insert est
composé de deux joints : un à chaque
extrémité.
La partie étrier du 1er étage vient se fixer
sur l’insert, alors que pour le montage en
DIN on vient visser la partie DIN du 1er
étage directement dans le siège du
détendeur.
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Avantage

Inconvénient

DIN

1 seul joint dans
l’assemblage robinet/dét.
Existe pour des pressions
de 230 / 300 bars (le
filetage est plus long en
300 bars)
Adaptable sur n’importe
quel bloc (suffit d’enlever
l’insert avec une clé Allen)
Faible encombrement
Etrier Facile à monter/ démonter
sur la robinetterie

Le 1e étage se bloque parfois, voir
trop souvent… dans la robinetterie
(ne pas serrer trop fort !!)

2 joints entre le robinet / dét,
donc 2 fois plus de risque de
pannes
existe uniquement en modèle 230
bars, dét plus encombrant

Dernier élément qui plaide en faveurs du DIN : quand vous aurez votre propre
détendeur et pas de bloc (ce qui est souvent le cas), ce sera toujours le joint de
votre 1er étage qui fera l’étanchéité bloc/robinet, ce joint qui est sur le 1er étage du
détendeur est en général en meilleur état que les joints de l’insert du bloc loué
(stockage différents : à l’abri, et mieux rincé, car généralement on fait plus
attention aux détendeurs qu’aux blocs).
Quand au tube plongeur, il sert à recueillir l’air du bloc et évite que de
l’huile ou d’autre résidu contenu dans le fût, passent dans le 1er étage
lorsque l’on se retrouve tête en bas.

Pour que le matériel durent longtemps… :
•
•
•

•

•

Eviter les chocs sur le corps de la bouteille (peinture écaillée puis corrosion).
Ne pas laisser la bouteille en plein soleil ou dans un véhicule surchauffé.
Ne pas laisser une bouteille avec le robinet de conservation ouvert. L'air
humide rentre à l'intérieur et accentue la corrosion interne. Il faut toujours
conserver une pression d'air à l'intérieur.
Ouvrir la robinetterie après utilisation de la bouteille de manière à chasser
l'eau qui aurait pu s'introduire par la robinetterie. (d’ou le fait de garder de
l’air dans le bloc)
Ceci évitera de faire rentrer de l’eau dans le bloc lors du gonflage. Et de la
même manière il faut ouvrir la robinetterie avant de fixer le 1er étage. Pas
trop longtemps ; juste le temps d’enlever d’éventuelles impuretés, humidités,
qui pourraient rentrer dans le 1er étage.
Il ne faut jamais vider une bouteille rapidement afin d'éviter que la
robinetterie ne givre et provoque une condensation importante à l'intérieur de
la bouteille.
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•

•

•

Une bouteille doit être conservée (Après utilisation) debout et non pas
allongée. En effet, lors des gonflages de l'humidité s’accumule dans le fût, et
donc en gardant le bloc debout, cette eau se retrouvera à l’endroit qui offre
le moins de surface de contact et qui, pour les Roths se trouve être la partie
la plus épaisse. Ceci est un gage de longévité, et en plus, permet de faciliter
le TIV, car toute la corrosion se concentre sur une partie du fût, partie la
plus simple à inspecter.
Une bouteille grée (équipée de son matériel S.S.G. et détendeur) doit être
allongée si elle n'est pas utilisée. Si la bouteille tombe le gilet et détendeur
risque de se détériorer.
Il est inutile de serrer très fort le robinet de conservation, cela risque de
l'endommager prématurément.

Les pannes possibles
Les pannes qui pourraient arriver se produiront généralement au niveau du joint
de l’insert (si insert il y a). Pour réparer il suffit de changer le joint.
Si le bloc fuit sans que le détendeur soit monté dessus, ça vient d’un des joints
de la robinetterie.
Il peut aussi arriver (très rarement) que le tube plongeur se casse et alors,
lorsque l’on met la tête en bas toute l’huile contenu dans le bloc se retrouve
dans le 1er étage, ce qui conduira à une panne d’air…

Réglementation
Les blocs sont soumis à l’arrêter du 15 Mars 2000.
Tous les blocs subissent, au moins une fois par an, une inspection
visuelle par un TIV (Technicien d’inspection visuelle). Lors de cette
inspection le bloc est vidé, la robinetterie enlevée et nettoyée.
Le fût est ensuite soumis à une inspection et, le cas échéant le TIV peut,
d’après certains critères, décider de mettre le fût au rebut. Généralement
quand un doute persiste le fût est nettoyé de l’intérieur par sablage et ré
éprouvé afin de le tester.
Si le bloc passe on colle un macaron sur le fût qui indique que le bloc est bon au
service pour au moins un an.

Le macarons TIV est fourni par la
fédération, via ces organismes
décentralisés : le CODEP.
Dans notre cas c’est le CODEP 31.
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Tous les 2 ans le fût (robinetterie comprise) passe une ré épreuve chez
un professionnel.
Mais une dérogation existe, qui permet de ne faire ré éprouver la
bouteille que tous les 5 ans. Pour cela le bloc doit être inscrit dans le
registre d’un club.
La ré épreuve d’un bloc consiste à immerger un bloc et d’y introduire de l’eau
sous une certaine pression (pression de ré épreuve). Pour info, un bloc résiste
entre 500 et 600 bars pour une pression de service de 200 bars. Si le bloc
résiste à ce test, le bloc est bon jusqu’à la prochaine ré épreuve. La date de la
ré épreuve est gravée sur le haut du fût. Un bloc ou il y a des inscriptions
gravées sur le coté (la ou l’épaisseur de la paroi est la plus fine) est
automatiquement mis au rebus.
Pour les blocs alu, la ré épreuve à lieu tous les 5 ans (particulier ou club) mais
une seule ré épreuve est possible.
Le macaron et la date de la dernière ré épreuve sont généralement vérifiés lors
du gonflage du bloc. Un gonfleur qui voit qu’un de ces deux éléments ne sont
pas à jours, n’est pas tenu de gonfler le bloc. Il arrive même que des gonfleurs
ne fassent pas confiance aux blocs TIV et refusent de les gonfler.

Conseils et remarques
Lorsque vous vous retrouvez avec un bloc, vérifier :
- son poids
- son volume
- sa pression (bloc vide -> possibilité d’une fuite de la robinetterie)
- si le montage de la robinetterie correspond au détendeur (DIN ou étrier)
En fonction du poids et du volume du bloc vous allez calculer votre lestage, en
sachant que :
- si vous passez d’un 15 L à un 12 L, vous allez être obligé de rajouter 1 voir 2
kilos, car bien que le volume soit moindre, le poids l’est encore moins.
- Noter le volume et poids de la bouteille, ainsi que le lestage après chaque
plongée ; cela vous permettra de mieux juger le lestage qu’il vous faut.
Faites attention : un bloc Roth 12 L long est plus léger que son homologue
court, car le fond étant plus important sur un court que sur un long, l’épaisseur
et donc le poids, de la bouteille s’en retrouve modifier.
Lors de vos futures plongées il pourra arriver que vous tombiez sur des bouteilles
à réserve. Le rôle de la réserve est de prévenir la panne d'air. Arrivé à 50 bars la
respiration se fait de plus en plus dure. C’est à ce moment qu’on tire sur la
réserve ce qui, par action mécanique, libère un stock d’air supplémentaire. Ceci
nous indique qu’il nous reste 50 bars.
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Néanmoins ce système n’a plus lieu d’être et a été remplacé par le manomètre.

2. Le SSG (Système de Sécurité Gonflable)
Caractéristiques :

Gilet réglable
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Les différents modèles de stab
- La réglable : comme son nom l’indique on peut la régler facilement à sa
morphologie via les 2 grosses sangles de devant. C’est la plus répandu.
- L’intégrale : stab confortable mais il
et nécessaire de l’avoir à sa taille.

- Les gilets dit tecks :
A flottabilité dorsale : modèle grand
public du teck, tous l’air se trouve
dans le dos, ce qui permet d’avoir le
devant beaucoup plus accessible. De
plus la position est plus stable et plus
naturelle (allongées).

La wing : ce n’est plus vraiment un
SGS ; tous les éléments sont
indépendants des autres, épuré de
tout élément inutile ou superflue : la
personnalisation du gilet est simple à
réaliser, rajout de poche, de lest,
d’anneaux…. Ce gilet est
incontournable dans la plongée teck
ou souterraines.
A noter le back pack est souvent
remplacer par une plaque alu ou
inox.
Ce sont des gilets haut de gamme :
300-600 € la bouée, 100€ la plaque,
100€ l’harnais,…
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L’inflateur
Il permet de gonfler le gilet, il existe 2 modèles, le normal et l’AIR 2.

L’Air2 est constitué d’un 2ème
étage en plus de l’inflateur ; il
peut faire office de détendeur de
secours.
Attention le gonflage de la stab
se fait très rapidement.
Inflateur normal
L’inflateur est constitué d’un insufflateur qui permet de vider l’air via la purge
lente, mais permet aussi de gonfler le gilet via la bouche.

Le fenstop
Le fenstop est un câble incorporé dans le tuyau annelé qui va de l’inflateur à la
purge haute de gauche. Quand vous tirez sur l’inflateur, vous tirez en même
temps sur le câble qui va actionner la purge.
Se système qui n’est pas sur toute les stabs est peut utile et est source de
problème, imaginez : vous gonflez le gilet avec l’inflateur et en même temps
vous le tirez : vous le gonflez et purgez en même temps…

Pour que le matériel durent longtemps… :
•

•
•

VIDER LA STAB ! et si possible rincer l’intérieur en faisant rentrer de
l’eau par les purges rapides -> INTERDICTION D’OUVRIR LES PURGES DU
CLUB !
Ne pas laisser la stab en plein soleil, que ce soit rincé ou pas, autant le
sel abîme la toile, autant le soleil vieilli prématurément les plastiques.
Faite la sécher à l’ombre un peu gonflé : ça évitera que l’enveloppe reste
collée.
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Les pannes possibles
Les pannes ne sont généralement pas trop grave, et se retrouvent aux niveaux
des purges, (fuite aux purges rapides : purges mal fermées).
Il se peut que le gilet se gonfle tout seul : c’est le bouton de l’inflateur est
encrassé, un nettoyage suffit à corriger ce problème.
Et enfin il arrive, rarement, que l’enveloppe soit trouée.

Conseils et remarques
Lorsque vous choisissez un gilet, veiller à ce qu’il soit à votre taille, que le
modèle correspondent à vos attentent (intégrale, réglable). Vérifier qu’il
possède assez d’anneau ou de poche.
Enfin bref un gilet qui corresponde à vos attentes.
Si vous utilisez les stabs du club, essayer dans trouver un qui vous plaises
et si possible, reprener la même à chaque fois. Vous, vous y habituerez et
serait, du coup, plus efficace dans l’eau.

3. Le DETENDEUR
Un détendeur est constitué de plusieurs parties :
2ème étage
Détendeur surcompensé,
modèle étrier et DIN

1er étage

Direct system
L’octopus ; nouvel élément pour le
niveau 2.
Veiller toujours à l’avoir dans le bon
sens : si vous tentez de respirer
dessus, sans croiser le flexible, vous
devriez avoir les moustaches vers le
haut.
Le flexible doit être assez long (1
mètre minimum).
Il doit être assez voyant, et positionner
de telle manière qu’il soit accessible
rapidement.

Manomètre
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A quoi sert-il ?
Le but du détendeur est d’amener l’air sous pression contenu dans la
bouteille (200 bars), à la pression ambiante. Pour cela il détend l’air
en deux fois : dans le 1er étage puis dans le second étage.

9-10 bars

Pression
ambiante

200 bars

Comment ça marche ?
Lors d’une inspiration un appel d’air est créé dans le 2ème étage qui se
répercute sur le 1er étage. Cette dépression aspire l’air contenu dans la
chambre sèche et notamment l’air contenu sous le ressort.
Le ressort, ayant plus de résistance repousse le piston. Ceci décolle le clapet
du siège ce qui laisse passer la HP. C’est à ce moment précis que l’air se
détend, en effet l’air venant de la bouteille à 200 bars, passe tout d’un coup
dans un nouvel espace vide (la chambre sèche) et donc se détent. L’air passe
ainsi de 200 à 9–10 bars (cette valeur dépend du volume de la chambre
sèche).
Pression ambiante

Chambre
humide Chambre sèche
siège
Haute
Pression
200 Bars

Joints
clapet
1er étage à piston
simple en
position
d’inspiration

ressort

piston

Moyenne Pression

9-10 bars

Comment reconnaître un clapet du siège ? Le clapet est une pastille de forme ronde et de
matière tendre (téflon) alors que le siège est un anneau en métal.
C’est le siège qui se loge dans le clapet.
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2ème étage

2ème étage

Le système est le même pour le second étage : une dépression est créée
lors de l’inspiration qui aspire la membrane vers le bas (sur le schéma), ce
qui actionne le levier et ouvre l’entrée d’air.

Il existe deux type de détendeurs sur le marché : les compensés et non
compensés.
Voici un compensé :

La différence réside dans le sens de
l’arriver de la HP sur le piston : elle se
fait sur le coté, contrairement au
piston simple.
Ceci permet d’annuler la valeur de la
HP dans le calcul de la valeur de la MP.
Principe de fonctionnement :
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Ce système permet d’enlever l’effet de la HP sur le fonctionnement
du détendeur. Car pour un piston simple la MP est proportionnelle à
la HP : plus la HP diminue, plus la MP diminue, et donc arrivé en fin
de plonger le détendeur deviendra de plus en plus dur et ceci est
encore plus vrai lorsque la pression ambiante augmente (plongée
profonde).
Avec la compensation on aura du coup une MP beaucoup plus
stable, et que le bloc soit 200 ou 20 bars, la moyenne pression sera
toujours à la bonne valeur, a contrario, les Scubapro MK2, ceux du
club, (piston simple) perdent 1 bar en moyenne
(d’ou la dureté du second étage en fin de plongée notamment).
Deux types de mécanisme existent sur le marché : la membrane et le
piston :
Le principe de fonctionnement est le même
que pour le piston.
L’un des avantages de ce système est la
parfaite étanchéité entre la chambre sèche
(MP) et l’humide (PA), en effet la
séparation des deux chambres s’effectue
grâce à un joint et à la membrane.
Des modèles haut de gamme on même la
partie humide remplie de gel séparé de
l’extérieur par une autre membrane
externe, il en résulte une isolation totale
entre le mécanisme interne et l’extérieur.
Ces détendeurs sont privilégiés pour des
travaux en eaux usées ou froides.
Membrane simple
Avantages
Piston

Mécanisme relativement
simple : simplicité à réviser
Robustesse, longévité
Système de tourelle

Membrane Résistance aux givres et aux
eaux chargés
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Pour que le matériel dure longtemps… :
Les règles a respecter c’est PAS DE SOLEIL, matériel rincer ou pas rincer, et
PAS D’EAU DANS LE 1er ETAGE.
- Les parties les plus sensibles au soleil sont les flexibles qui se craquellent à
cause des UV et à la longue, risque d’éclater.
- Quand vous rincez un détendeur, boucher l’entrée de la HP avec votre doigt (le
capuchon des DIN ne faisant pas étanchéité) et rincer le détendeur en
maintenant l’entrée de la HP vers le bas. Veiller a ce que de l’eau rentre dans la
chambre humide, cela évitera qu’un dépôt de sel se dépose sur ça paroi, paroi qui
subit le va et vient incessant du piston lors de vos cycle ventilatoire via le joint.
- Pour le flexible, essayer de retirer la protection rigide au niveau des sorties
MP/ HP lors du rinçage, si jamais la protection ne vient pas, surtout n’insister pas,
cela abîmerait le flexible. Car de l’eau à tendance à stagner à ce niveau et vieillie
prématurément le flexible au niveau de la jointure caoutchouc/métal. En plus ceci
permet de vérifier l’état d’usure du flexible.
- Faites sécher le détendeur à l’ombre avec si possible l’entrée de la HP du 1er
étage vers le bas, capuchon enlevé !
-> Le capuchon de protection n’est utile que lors du transport pour éviter que de la
poussière ou autres résidus ne rentrent dans le dét..
- Le second étage ne doit JAMAIS, traîner par terre, si un gravillon passe à
travers le couvercle celui-ci risque de percer la membrane d’expiration, et cette
une prise d’eau assurée.
- Eviter tout chocs, surtout pour le second étage et le manomètre, ils pourraient
se dérégler.
Eviter de faire des nœuds sur les flexibles : pour accrocher l’octopus, utiliser une
accroche de type tétine ou autre.

Différents type d’accroche octopus
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Les pannes possibles
Les principales causes de pannes sont généralement du aux
vieillissements de toutes les parties non métal, joints, flexibles.
Lors de l’ouverture de la bouteille :
- Le 2ème étage part en débit continu de suite -> mauvais réglage du
second étage ; la fourchette (levier) est trop haute et touche la
membrane d’expiration = mauvais réglage du second étage : a rerégler
- Le 2ème fuit doucement puis de plus en plus -> panne au niveau du 1er
étage, le clapet (qui est en téflon) est usé et l’étanchéité avec la HP ne
se fait plus ; il y a augmentation de la MP qui fait fuser le second =
changer le clapet. D’ailleurs pour limiter cette usure il est conseillé de
faire fuser légèrement le second étage lors de l’ouverture du bloc.
- Une fuite s’entend au niveau du 1er étage -> flexible usé = le changer,
ou alors le joint au niveau du DIN est usée = à changer, sinon vérifier
les joints des flexibles.
- le second prend l’eau : la soupape d’expiration est mal mise = a
remettre, embout buccal percé = a remplacer
Les détendeurs sont généralement révisés tous les ans ou toutes les 100
plongées. Il n’existe aucune procédure, hormis celle des fabricants, ou
réglementations qui régit l’entretien des détendeurs.

Le reste du matériel pour l’autonomie
Outre son matériel individuel (palmes, masque, tuba) un autonome doit
avoir :
une montre + profondimètre ou un timer + tables de plongée soit un
ordinateur.

Et de plus il lui est recommandé de posséder un parachute de palier. (Il en
faut un par palanquée)
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Les règles à respecter :
Le matériel que vous prête le club est révisés et entretenus par des
bénévoles qui y passe pas mal (voir beaucoup) de temps, et de soirées. Les
règles pour l’entretien du matériel énoncées le long de ce document, sont
en plus d’être logique, simples à respecter ; on ne vous demandes pas de
faire attention à ce matériel comme si c’était le votre, non, on vous
demandes d’y faire encore plus attention que ça. Car ce matos est à la fois
le votre, celui de vos potes de plongées, de vos encadrants, enfin bref, c’est
celui de tous les membres du club.
Donc ne vous étonnez pas si en week-end par exemple, on vous envoi des
tirs à chaque fois que vous ne respectez pas ces règles, car maintenant en
plus d’être au courant de ce qui ne faut pas faire, vous savez pourquoi il ne
faut pas le faire.
De plus, lors des week-ends il ne faut pas hésiter à être le relais des
encadrants et aider, donner des (bons) conseils, et veiller à ce que tout le
monde respecte ces règles.
Pour information :
Notre club, est l’un des rares à mettre à disposition autant de matos à ces
membres ; dans certain club vous avez le choix entre louer ou acheter le
matos nécessaire pour plongée et ceux même pour votre première
plongée…

Bonne plongée
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ANNEXE
Les différents types de détendeurs :

MK25 de Scubapro un
piston surcompensé

Legend d’Aqualung un
membrane
surcompensé
Le Cyclon 5000 de
Poseidon.
Le second étage de part sa
fabrication permet de le
mettre à gauche ou droite
sans changer le flexible de
coté.

Un détendeur compensé
piston, est reconnaissable
au sens de l’arrivé de la HP
qui est perpendiculaire.

Pour infos : Scubapro est l’un des seuls fabricants a faire des pistons. Tout leur
modèles compensés sont équipés d’une tourelle pour les sorties MP.
Aqualung, avec sont Legend à chambre sèche et le système ACD (permet
d’éviter que de l’eau rentre par la HP) est l’une des références des
membranes.
Les seuls modèles existant sur le marché sont des pistons simples /
compensés et des membranes compensés.

Quelques idées de prix du matériel :
1er + 2ème étage de base :150 € (MK2, / R190 : ceux du club)
Manomètre : 40 €
Flexible : 20 €
Direct system : 20 €
Octopus : 80 €
Coût d’un détendeurs d’autonome : 300 € environ
Le gilet de base : 200 €
Le bloc : 300 €
Le filet de protection : 9 €
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MK20

MK2

LEGEND

Lien : http://ctn.ffessm.fr/materiel.htm
Méthode de fabrication d’un bloc
SANDRAL Gaétan
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