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ENTRETIEN DU MATERIEL 
 

Détendeurs 
 

Entretien journalier : 

Remettre le bouchon (souvent noir) d'étrier en place                  

Rincer après chaque plongée  

Ne pas enfoncer le surpresseur lorsque le 2ème étage est immergé.  

 

Entretien périodique (avant de le rendre au club) :  

Laisser le bouchon d'étrier en place  

Faire glisser les protecteurs de flexibles et la protection du manomètre au milieu des 

flexibles  

Laisser tremper l'ensemble dans l'eau claire  

Rincer sous une douchette d'eau tiède  

Stocker à l'abri de la chaleur suspendu par l'étrier ou mieux à plat. 

 

Entretien annuel (fait lors des journées T.I.V.) :  

Contrôle ou révision une fois par an. 

 

Gilet de stabilisation 
 

Pendant une période d'utilisation  

Vider, rincer après chaque plongée et stocker légèrement gonflé  

 

Avant une période de stockage (avant de le rendre au club) :   

Rincer soigneusement l'extérieur  

Mettre un peu d'eau douce à l'intérieur de l'enveloppe.  

Gonfler le gilet et agiter fortement Purger l'eau par l'inflateur  

Rincer très soigneusement l'inflateur  

Stocker avec purges dévissées pour permettre à l'humidité de s'évacuer avant   

Stocker dans endroit loin de toute source de chaleur sur un cintre large  

Faire contrôler une fois par an l'inflateur 

 

Couteau 
 

Rincer après chaque plongée  

Graisser la lame avec de la graisse silicone  

Choisir, si possible, un couteau qui se démonte entièrement, cela vous permet de nettoyer, 

sécher et graisser l'ensemble de la partie métallique (lame et poignée).  
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Instruments 
 

Entretien journalier :  

Rincer et sécher après chaque plongée  

Ne pas exposer à la chaleur  

Ne pas prêter votre ordinateur lorsqu'il n'y a une procédure de décompression en cours. 

 

Entretien périodique (avant de le rendre au club)  

Rinçage soigneux  

Séchage  

Eviter de l'entreposer dans un endroit trop chaud (plage arrière de voiture au soleil)  

Ne pas faire voyager en soute  

Ne pas stocker dans une boite étanche  

Surveiller régulièrement le niveau de décharge des piles  

 

Entretien annuel :  

Contrôle comparatif profondeur, à faire a chaque début de séjour. 

 

Combinaison humide 
 

Rincer après chaque plongée  

Ne pas la faire sécher au soleil  

Avant un stockage long, rinçage soigneux (éventuellement machine à laver rinçage à froid 

sans essorage), brossage des fermetures avec une brosse à dent puis passer du lubrifiant 

pour fermeture  

La stocker dans un endroit loin de toute source de chaleur  

Recoller immédiatement les accrocs  

Stocker sur un cintre large ou lieux à plat.  

 

 Phares 
 

Rincer après chaque plongée  

Vider complètement et recharger les accus une fois par mois  

Ne pas le décharger en surface à l'air libre (risque de surchauffe)  

Ne pas laisser les joints dans leur gorge lors du stockage  

Ne pas stocker avec les piles ou accus à l'intérieur  

Protéger le phare avec une housse néoprène  

Pensez à l'attacher au gilet avec des mousquetons  

Pendant le transport, retirer l'ampoule (évite l'allumage accidentel et la casse éventuelle) 
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