
 

   

MON BINOME PLONGE EN  RECYCLEUR 
 
Une information des plongeurs "standards" concernant leurs homologues en recycleur doit 
commencer à s’organiser. 
 Les recycleurs ont tous des éléments en commun et les principes généraux de fonctionnement 
sont identiques. Néanmoins il existe différents modèles. 
 
Assurez-vous que votre binôme a suivi une formation pour la machine qu’il utilise.  
 
Pendant que tout le monde s’équipe .... 
 
Comme il est d’usage avant la mise à l’eau, observons tranquillement le matériel de chacun.  
 
• Questionnez votre binôme s’il a bien préparé et contrôlé sa machine. 
 
• Vérifiez qu’il possède bien un système de " bail out " (circuit ouvert de rattrapage), utilisable 
à tout moment pour lui-même ou pour vous. C'est une disponibilité de gaz sur son propre bloc 
ou sur une bouteille totalement séparée du système recycleur (le plus souvent de l’air ou du 
nitrox peu enrichi). 
 
• Le mélange de gaz respiré sera différent de celui stocké dans la ou les bouteilles, il faut 
connaître la profondeur maximale possible, imposée par la PpO2 dans la boucle respiratoire. 
Il est indispensable et obligatoire en France d’avoir des afficheurs de contrôle de la PpO2. 
Vérifiez que votre binôme les consulte régulièrement, particulièrement dans les phases de 
descente et de remontée.  
 
• Avant la mise à l’eau, il est conseillé de respirer quelques minutes dans le recycleur, afin  
"d’amorcer " la chaux sodée et de détecter un éventuel disfonctionnement. 
 
Pendant la balade .... 
 
• Au début de la plongée, dans la zone des 6 mètres : vérification de fuite éventuelle ; un 
recycleur semi fermé laisse échapper quelques bulles à la purge, c’est normal, mais un circuit 
fermé ne doit pas en faire (sauf à la remontée, le gaz dilaté doit être évacué). 
 
• Souvent, un plongeur recycleur descend et remonte plus lentement qu’un plongeur en circuit 
ouvert, attendez-le. 
 
• Si la machine est équipée d’alarmes sonores ou de leds, sachez ce que ça signifie. 
Connaissez les gestes adaptées sur la machine en cas de situation anormale. 
En cas d’assistance, le plus simple et le plus sûr sera sans doute de passer en circuit ouvert à 
l’air et d’arrêter la plongée. 
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