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-,

........... ........ MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS

Les blocs de plongée sont sujets à la réglementatio n nationale en vigueur dans le
pays de leur exp lo it ation. En Fra nce , cette réglementation
est décrite dans l'arrêté
du 15 mars 2000 (modifié par l'ar rêté du 31 janvier 2011) relatif à l'exploitation
des
équipements sous press ion.
Nous attirons en particulier votre attention sur l'a rt icle 10 de cet arrêté initial qui
stipule que les inspections périodiques sont réa lisées sous la responsabilité
du
propriétaire du b loc boute ille.
« § 3. L'inspection périodique
a lieu aussi souvent que nécessaire, l'intervalle entre
deux inspections périodiques ne pouvant dépasser:
- douze mois pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique »
Ce bloc est un ensemble, composé d'une boute ille et d 'un robinet, qui satisfait les
exigences essentielles de sécurité décrites dans la directive européenne sur les
équipements so us pression, directive 2014/68/UE du 15 mars 2014 (voir liste des
blocs AOUA LUNG concernés par la directive 2014/68/UE ci -dessous) :
Bloc Aqua Lung références : 215250, 212270, 213370, 213380, 218030, 218040,
213600, 213620, 213630, 215251.
Le rob inet, composant de cet ensemble, est conforme à la norme EN 250 : 2014
pour les rob inets équipant les blocs air ou à la norme EN 13949 pour les robinets
équipant les blocs Nitrox. Conformément à la norme EN 250 : 20 14, la profondeur
maximale pour la certification
de cet équipemen t est de 50 m. Il satisfait les exigences décrites par la directive européenne relative aux équipements de protec tion individuelle PPE 89/686/CE.
DANGER

Avant d'être en mesure d'utiliser ce b loc , il est ABSO LUMENT NE CESSAIR E que
vous ayez suivi une formation et que vous déteniez un BREVET D'APTITUDE
à la plongée sous- mar ine, délivré par un organisme habilité à faire passer ces
examens.
Egalement, avant toute uti l isation d'un bloc Nitrox, suivez une formation à la
plongée au Nitrox de manièr e à être conscient de tous le s dangers inhérents à
cette di sc ipline , en particulier de la manipulation de l'oxygène o u de mélange
suro xygénée.

03

NOTICE BLOCS - P/N 100605

- REV.01/17

2 . ... ............ ........................................

............................. ..... ....... ..... ......... DESCRIPTION

Le bloc est l'élément pr incipal du scaphandre autonome. C'est la réserve de ga z
comprimé du plongeur. Il reçoit généralement
le gilet de stabilisation ains i que
le(s) détendeur(s). Les blocs so nt commercialisés avec les équipements su ivant s :
- une bouteille
- Une robinetter ie
- Eventuellement
une poignée de portage
- Un fond
Pour les b locs Nitrox , un autocol lant po rtant la mention « Nitrox » est co llé sur
le fut de la boutei ll e et la rob inetterie a un volant de manœuvre de couleur verte .

2.1 La bouteille

Elle permet de stocker du gaz respi rable sous pression. Sa forme et ses d imensions lu i permettent de stocker ce gaz à des pressions de 200 , 232 ou 300 fois la
pression atmosphér ique (200 bars, 232 bars et 300 bars). Chaque bou te ille est
définie par un vo lum e exprimé en litres. Les bouteilles Aqua Lung sont disponibles
dans des vo lumes allant de 4 à 15 litres.
Le volume de la boutei lle et la press ion de service perme ttent de déterminer la
capacité du bloc . Un bloc de 12 litres à 200 bars à environ une capacité de 2,4 m 3
(200 x 0,012) de gaz respirab le.
Sur l'ogiv e de la boutei lle, vous trouv erez marqué des renseignements concernant
ses caractéristiques , son ident ification et son suivi .
Sont mentionnés sur la bouteille:
1 - Le type d e filetag e ........................ ........................................... M 25 x 2
2 - Le poinçon du fabr icant
3 - Le N° de sér ie
4 - Le N° d'agrément .................................................................. CE XXXX
5 - Épaisseur m ini .............................
.............................................. XX MM
6 - La masse de la bouteil le vide ............................................... M - XX, X KG
7 - Le Volume en eau .....................................................................XX L
8 - La pression maxima le admi ssib le.. .........................
PS - XXX BAR 15°
(Pression de service à une température de 15°C)
9 - La pression d'épreuve en bar ............................................... PT XXX BAR
10 - La température mi n ima le et maximale admissible ... TS = XX - XX °C
11- Le po inçon d 'in spect ion
12 - La date d'épreuve année et moi s................... ................. XX - XX
13 - La nature d u ga z ...
......................................................... AIR ou OXYGÈNE
(ogive b lanche )
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Le traitement de surface extérieure protégeant
e n:
- un grena illage
- une métallisation par fu sion de zinc
- un apprêt : 1 couche de peint ure époxy
- une couche de peinture Poly uréthane

la bouteille

de la corrosion

consiste

2.2 La robinett erie
Fabriqué en laiton revêtu d'un traitement nickel Chrome , la robinetter
fonction de conserver le gaz so us pression dans la bouteille.
Elle se compose de trois parties principales :
• Une tête de robinet permettant
deux standards suivant :

de raccorde r le détendeur,

conforme

ie assure la

à un des

1/ Norme ISO 12209 : 2013 (Raccords de sortie pou r robinets de bouteilles
pour air comprimé respirab le) : Raccord type étrier ou raccord fil eté GS/8.
2/ Norme EN 144-3: 2003 (raccord fileté pour mélange Nitrox/O
sation exclusivement au Nitr ox, raccord f ilet é M26X2.
• Un volant de conservation
la bouteille.

qu i retient ou libère, par rotation,

2)

à gaz

pour une ut ili -

le gaz contenu

dans

• Un filetage M25X2 ISO pour le raccordement à la bou teil le. L'embase est équipée
d'un tube plongeur serti. Dans le cas où la boutei ll e est orientée robinetterie ve rs
le bas, ce tub e réduit l'arrivée éven tuelle d'impuretés dans la robi nett er ie et dans
le détendeur.
Les robinets sont identifiables par un numéro d e 5 ou 6 chiffres gravé derrière
tête .
La pression de serv ice du robinet est marquée sur le corps de robinet .

la

2.3 L'ensemble bloc (robinet + bouteille)
La date d'assemb lag e de cet ensemble est notée sur l'étiquette
minigrip contenan t la notice .

collée sur le sachet
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3 . ......... ........ ....... ............................. ............. ....... ........ ...... ........ .......... ... ... UTIL ISATION

3.1 Remplissage d'un bloc à air comprimé
Une bouteille ne peut être remplie que si elle est en bon état, que la date d'épreuve
n'a pas été dépassée et que la visite annuelle a été effectu ée. Vérif ier l'état du joint
torique servant à étanc her la connex io n.

Qualité de l'air : Il est impérat if que votre bloc so it remp li avec un air sec : teneur
en eau inféri e ure à 50mg/m 3 pour un remplissage à 200 bars, teneur en eau inférieure à 35 mg/m 3 pour un rempl issage au-delà de 200 bars. La quali t é de l'a ir
doit êtr e conforme à la norme EN12021 : 2014.

1/ Avant
2/
3/
4/
5/
6/

le chargement du bloc, vous devez purger en ouvrant la ro binetterie à
l'air libre pend a nt que lques secondes, afin de chasser l'humidit é éventuelle q u i
pourrait se trouver dans la tête du robinet.
Fixer le bloc.
Connecter le bloc à la lyr e de chargement
Ouvr ir lentement la co nserv atio n
Pressuriser lentement le b loc avec un faible débit de manière à ne pas échauffer
la bouteille.
Une fo is le bloc revenu à tempé rature ambiante il est impé ratif que la pression
atteinte ne dépasse pas la pression de service PS marqué sur l'ogive de la bo uteille et de la pres sio n indiqu ée su r le stick er co llé sur le fût de la bouteille.

DANGER
Ne dépassez jamai s la pression d e service pour laquelle votre bloc a été conç u.
Surcharge r u ne bout eill e est formellement
inter dit.

1

3.2 Remplissage des blocs Nitrox
En p lus d es recommandations
m e ntionn ées au 3.1, ass ure z-vous que l'autocollant
de la bouteille identifia nt le gaz Nitr ox est prése nt et est lisib le.

Qualité du gaz Nitrox : L'air resp irabl e conforme à la norme EN1202 1 : 20 14 n'est
pas com pati b le avec du Nitrox . Sa teneur en huile peut êtr e trop élevée. Le rem p lissage d'un b lo c Nitr ox doit se fair e au moyen d'u n gaz avec un e ten eur en hu ile
maximale d e 0 .1 mg/m 3 .
Le remp lissage do it se faire à la t em p ératu re la plus basse possible, en gonflant
le ntement le b lo c. L'o uv ert ur e du robinet de conservat ion do it se fa ire tr ès lentement.
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Plusieurs méthodes de fabrication du Nitrox sont poss ibles, nous recommandons
de remplir votre bloc avec un mélange Nitrox préfabriqué, ceci afin d'éviter de
pressuriser votre bouteille avec un pourcentage élevé d 'oxygène .
DANGER
Si vous avez des doutes concernant la propreté interne de la bouteille, ne la
remplissez pas et faites procéder à un nettoyage et à un dégra issage in terne de
la bouteille et de son robinet.

1

Respecter la procédure de gonflage de votre installation Nitrox qui doit être dans
un loc al ventilé afin d'éviter la concentration
en oxygène de l'air ambiant.

3.3 Utilisation du bloc

L'u tilisation du bloc à la pression PS ou lors de la montée en pression à la PS doit
être obligatoi rement réalis ée dans les p lages de température minimale/maximale
adm issible du bloc à savoir entre -20 °cet + 55°C.
Avant de connecter le détendeur:
assurez-vous que les filetages de la connex ion
du détendeur et de la robinetterie sont e n bon état, ainsi que le joint torique assu rant l'étanchéi t é.
Ass urez -vous également qu'aucune sa letés, poussières (etc..) ne s'est logé dans la
connexion, coté robinet et coté détendeur.
Tournez le volant de conservation dans le sens inverse des a igu illes d'une montre.
Lorsque le volant est comp lètement ouvert, revenez d'un qua rt de tour.
Ouv rir le volant de conservation LENTEMENT, et ce afin de mettre le détendeur et
les équipements pér iphériques sous pression de manière progressive.
DANGER
Ceci est d ' autant p lu s vrai pour un bloc contenant du Nitrox : Une ouverture
rapide de la robinetterie
peut entraîner une combus t ion interne du mécan isme
pouvant entraîner, par réaction en chaîne, une explosion de la boute ille. Le
non-respect de cette consigne peut engendrer des accidents graves, voire la
mort.
DANGER
Dans le cas d'un bloc Nitrox, les équipeme nt s complémentai res (détendeurs,
manomètres , etc .) connectés sur ce bloc doivent être conformes à la norme
EN 13949. Ils doive nt également être dan s un état de propreté leur permettant
cette utilisation Nitrox .

1

DANGER
En cas de blocage ou de rupture de la conservation (chutes, chocs ...) ne tentez
rien ! Le démontage du robinet sous pression est strictement interd it. Ramenez
votre bloc chez un spécialiste cons eil Aqu a Lung le plus proche , qui prév iendra
le fabricant et les autorités compétentes.
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• N'utilise z pas le premier étage du détendeu r comme une poignée de portage
pour soulever une bouteille, car ceci risque d'endommager
le détendeur et le
robinet.
• Evitez d'exposer votre bloc à des chocs ou a des écrasements. Ceux -ci peuvent
détériorer le revêtement extérieur et favoriser ains i la corrosion . Si le métal d 'une
bouteille a été entamé, faites examiner votre bloc par un spécia liste.
• Toute exposition au soleil peut condu ire à une élévat ion excessive et préjudi ciab le de la pression du gaz comprimé de votre bloc. Les blocs ne doivent pas être
soumis à des sou rc es de chaleu r importantes type feux extérieurs. Si tel est le cas,
le bloc devra être vérif ié par un spécialiste conseil Aqua Lung .
• L'introduction
d'eau de mer ou de sable dans la bouteille est à l'origine de corrosion interne d'autant plus g rave qu 'elle est moins faci le à observer.
• Ne videz jamais rapidement la bouteille,
que le givrage de vo t re robinetterie .

vous évite rez une nuisance sonore ains i

Transporter votre bloc avec précaution pour éviter tous chocs .
Sécuriser votre bloc, quand il est en position vert ica le à chaque fois que cela est
poss ible, af in d'éviter tout risque de chutes.
Si vous disposez d'un robinet 2 sort ies (robinet TAG), il est impérat if de connecter
2 détendeurs avant de parti r en plongée . En effet , il ne faut pas laisser une sortie
du robinet sans détendeur au contact de l'eau. Celle -ci pourrait alors s'infiltrer
dans la tête du robinet jusqu'au clapet de la conservation et risque à terme de
rentrer dans la bouteille au procha in gonflage.
Après chaque util isation en mer, en lac , comme en piscine, démon t er les appare ils
fixés sur le b loc (gilet...) pour laisser la bouteille à nu, puis rincez votre b loc à l'eau
do uce en évitant d 'in troduire de l'eau dans la robinetterie. Laisser le sécher à l'air
lib re et ranger dans un endroi t sec.
Précautions concernant le stockage :
- Un bloc bout eille doit être conservé de préférence en po sition verticale, dans un
endro it sec.
- La t emp é ratur e de stockage do it être comprise entre - 30°C et +60°C
- Le b loc doit être sto cké, robinet de conservation fe rm é, avec une légère press ion
résiduelle dans la bo utei lle .
- La t ête de rob inet doit êt re à l'abri de la pouss ière . Ceci est d'autant plus vra i pour
les robinets Nitrox.
Aq ua Lu ng comme rcia lise pour cela un bouchon spécifique #2 13686 .
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4 . ....... ............................................................................................................

ENTRETIEN

• Ne g ra issez jamais les pièces de vot re ro bi net ( particulièrement
le joint torique
assu rant l'étanchéité entre le robi net de la bou teille et le détendeur avec un lubrif iant à base d 'h ydrocarbure , d 'huile ménag ère ou d'huile de moteur.
• N'u ti lisez j ama is de prod uits lubrifiants en aéro sol po ur nettoyer votre bloc.
L'utilisation de tels produits attaquent et dég radent c ertains plastiques ou dégradent le revêtement de la bouteille.
• Contrôlez le bon état des joints toriques sur les têtes de robinet . Changez-les
régulièrement pl us ieurs fois par an en fonction de la fréquence d'utilisation du
bloc.

4.1 Entretien périodique

Ne pensez pas que votre bloc est en bon état parce que vous ne l'utilise z pas
ou rarement. Un stockage prolongé ou fa it dans de mauvaises conditions peut
entraîner une corrosion interne et/ ou une détérioration des jo ints .
Ne démontez pas vous même votre bouteille et votre robinet. Aucun montage
ou démontage ne peut ou ne doit être fait pa r l' utilisateur. Faites le démonter
par des spécialistes conseils habilités à le faire selon les préconisations d 'Aqua
Lung.
Faites entretenir votre robinetterie au moins une fois par an , auprès de nos
spécialistes conseils habilités à le faire. Cet entre t ien peut avoir lieu lors de l'inspection périodique réglementaire. Faites vérifier ré guliè rem ent l'état ( usure ) du
filetage de la connexion entre le robinet et le déte ndeur.
N'oubliez jamais que votre bloc doit être co nstamm ent en bon ét at et que le
légis late ur vous impose, en tant que propriétaire, d'assu rer en temps utile les
nettoyages, réparations et remplacemen t nécessaires .

09

NOTICE BLOCS - P/N 10060 5 - REV.01/ 17

S...... ........................... ... ................... ....... ................... ............. .......... .............. GA RAN T IE

Le fonctionnement
de ce matériel est garanti un an à compter de la date d 'achat,
dans le cadre d 'une utilisation sport ive, non professionnelle et non militaire.
La garantie légale (garantie à vie) s'applique à toutes les pièces reconnues défectueuses par nos services techniques par suite d'un vice de fabrication ou de
matière , à l'exc ept ion des pièces d'usures.
La garantie ne prend pas en charge les frais de pièces et main d'oeuvre relatifs à
l'entretien périodique normal du matér iel. Elle ne couvre pas les dommages résultant d 'une mauvaise uti lisa tion ou de négligences.
La garantie de fonc ti o nnement exclut les détériorations
et du vieillissement normal du produit.

qui sont le fa it de l'usure

La garant ie ne s'applique pas si le matériel vendu n'a pas été utili sé et entretenu
dans les conditions st ipulées dans le présent guide. En outre , la garant ie cesse en
cas de tentative de démontage de la bouteille et de la robinetterie par du personnel non habilité, toute maintenance ou tout remplacement de composant devant
être con f ié exc lusivement à un spécialiste-conseil
Aqua Lung.
La garantie porte sur la réparation ou le remplacement gracieux de l'appareil , au
choix d'Aqua Lung, dans ses ateliers. Les frais de transport et d'emballage restent
à la charge de l'acheteur.
Les pi èc es défectueuses échangées deviennent la propriété d 'A qua Lung. La réparation, la modification ou le remplacement
des pièces pendant la période de
garantie ne peuvent entraîner la prolongation du délai de garantie de l'équipement
complet.
La responsabi lité résultant de la vente de cet appareil est expre ssément limitée à
la garantie ci-dessus. Elle exclut la possibilité de recourir à des pénalités ou dommages et intérêts.
Pour bénéficier de la présente garantie , il est impératif, en cas de demande de garant ie, de fournir une preuve d 'achat (bon de caisse ment ionnant la date et l'objet
de l'achat) .
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