NITROX 2022. Phase 2 : Finalisation de l’installation du compresseur à membrane.
Lors de la première intervention, nous avions construit le châssis du compresseur, le support des bouteilles
tampons, connecté la sortie air enrichi sur le compresseur haute pression K14, déployé les circuits tubes
inox du réseau, fait le raccordement au tableau électrique, et mis en place le tableau pour le chargement
de l’installation 300 bars. Restait en attente la connexion air/nitrox avec la vanne spécifique et la mise en
place des bouteilles tampons.
Suite à l’indisponibilité rapide de tampons B80 300 bars, problématique de planning de fabrication, notre
fournisseur nous a livré des bouteilles 330 bars au même prix. Leur transport et livraison ont été quelque
peu chaotiques, le transporteur ayant bricolé un support palette complémentaire suite au glissement de
l’ensemble des palettes principales. Malgré une descente difficile du camion (ensemble un peu trop large
pour pivoter facilement avec le transpalette dans le camion pour l’amener sur le hayon arrière), et la
descente de la rampe d’accès au club un peu pentue, le chargement est arrivé le 9 mai.

.
Les travaux de raccordement ont été réalisés par notre concepteur-réalisateur François pendant ses
vacances semaines 20 et 21.
La mise en place des tampons a exigé la disponibilité de quelques athlètes, Jean, David et Christian, pour
les positionner sur leur rack support. Ensuite d’une manière précise et rigoureuse, François a raccordé les
différentes lignes de gonflage et installé la double vanne de basculement réseau air/réseau nitrox.

Chaque bouteille est raccordée pour son alimentation par une lyre permettant une souplesse de mouvements liés
aux dilatations/contractions.

Coupes, cintrages précis et rigoureux, raccords soignés, essais d’étanchéité validés et voici une installation
magnifique qui nous permettra de disposer de nitrox jusque 40%.

La vanne est protégée par une consignation cadenassée pour éviter toute manœuvre intempestive de chargement.
Le gonflage nitrox n’étant réservé qu’aux 2 opérateurs David et Jean-Marc.
Une dernière vanne ¼ de tour sur l’alimentation de la rampe (pour faciliter la synchronisation fermeture circuit
tampons B80 nitrox et ouverture circuit air) et voici l’installation définitive et…. validée par notre ami Alain .

C’est la fin des travaux du réseau pression et le rangement des matériels et outils pour profiter du beau temps et de
la plongée dans des eaux qui se réchauffent.
Une dernière opération, l’installation d’une table escamotable pour les écritures et enregistrements des gonflages
conçue et réalisée par Bernard.

Encore un grand merci à tous les participants qui se sont investis et ont œuvré pour faire une belle unité
de gonflage et pour que tout se passe du mieux possible, dans la bonne humeur et la sécurité.

