Plongée au Nitrox
 La plongée au Nitrox est possible au sein du club avec la mise en service de
l’installation de gonflage équipée d’un mélangeur pour les Nitrox jusqu’à 40% et
d’une lyre pour les décos supérieures à 40%.
 Les personnes qui désirent utiliser ce type de mélange doivent être en possession d’un
brevet Nitrox I au minimum.
 Pour la commande du mélange, vous devez remplir la feuille « Commande de Nitrox »
qui se trouve dans le local du compresseur. Vous devez inscrire les informations
demandées (nom, vol. bouteille, bouteille et mélange demandé). Avec le mélangeur,
nous pouvons gonfler jusqu’à un Nitrox 40, mais nous conseillons vivement d’utiliser
un Nx 32, vu le type de site de plongée que l’on a à Portalban. Pour les décos, vous
devez avoir un brevet Nitrox II et un matériel Oxy Clean.
 Vous devez bien identifier votre bloc, (nom, initiales, couleurs…) et vous devez avoir
une inscription bien visible « Nitrox Only » ; le bloc ne sera pas gonflé si ces
conditions ne sont pas remplies. Le club va acheter une série d’étiquettes, afin d’en
avoir à disposition.
 Dans la mesure du possible, un responsable vous préparera le mélange et ajoutera une
inscription avec dessus, son nom, la date de préparation, la teneur en O2 (Nx32) et la
profondeur maximale avec une PPO2 de 1.4.
 Comme appris lors de votre formation Nitrox, vous devez contrôler le mélange et
signer la feuille de contrôle, partie « Utilisation », qui se trouve dans le classeur. Vous
êtes responsable de votre bloc et de son mélange. Attention, il peut y avoir une
différence entre la commande et la « livraison ».
 Laissez les marquages « Nitrox Only » tant que vous utilisez du Nitrox.
 Si vous désirez n’avoir que de l’air, il faut vider complètement votre bloc avant de le
donner au responsable du gonflage ou que vous fassiez vous-même le remplissage.
Attention au reste dans les blocs, afin d’éviter les surprises.
 Enlevez les marquages « Nitrox Only » lorsque vous n’utilisez que de l’air.

Dans tous les cas, ne gonflez pas une bouteille qui ne vous appartient pas et qui a une marque
« Nitrox Only ».
Respectez les consignes écrites et données par le responsable du gonflage.
Organisez des palanquées avec le même mélange.
Utilisez correctement le compresseur en suivant son manuel.
Une personne à la fois dans le local lors du gonflage.
Il est strictement interdit d’utiliser le matériel pour le gonflage de Nitrox si vous n’avez pas
reçu l’autorisation du responsable.
Nous vous souhaitons de belles plongées, Nitrox ou pas.

Le Comité

Club de plongée Portasub, avril 2011

