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Durant la période estivale la permanence gonflage était assurée tous les mercredis et vendredis. 

A compter de septembre la permanence est assurée uniquement les vendredis. 

 

Inspection visuelle des bouteilles  

Le 29 mars 2014 nous avons procédé aux inspections des bouteilles perso soit 52 blocs dont 15 passés au banc de grenaillage 
suite à de la rouille présente dans les bouteilles. 
Le 16 novembre 2014 nous avons procédé aux inspections des bouteilles du club soit 34 blocs dont 12 passés au banc de 
grenaille pour la même cause. 
 
Nous avons dû utiliser beaucoup de consommable pour l’inspection des bouteilles. 
L’argent reçu par votre participation (5 euros par bouteille) va nous permettre d’acheter de nouvelles fournitures (grenaille et 
savon) 
 

Local matériel 

 
Nous avons changé la serrure du local matériel de ce fait seul les personnes habilités ont le droit d’accès. 
Les deux sacs O2 sont désormais rangés dans l’armoire se trouvant dans la salle de cours. 
 

Compresseur & station de gonflage  

 
Mise en place d’un cahier d’émargement pour les opérateurs de gonflage cela permet d’avoir un suivi d’utilisation du 
compresseur. 
 

Programme de l’année suivante  

 
Mis à part les inspections annuelles des bouteilles et la maintenance du matériel aucun travail n’est actuellement prévu pour 
l’année suivante. 
Nous travaillons toujours sur le projet de gonflage des bouteilles avec du NITROX. 
 

Conclusion 

 
Ne pas laisser une bouteille vide durant une périod e prolongée cela évitera l’apparition de rouille. 
On vous demande d’être plus vigilent avec le matéri el que l’on vous met à disposition et de nous signa ler tous 
problèmes rencontrés le plus rapidement possible . 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes présentes lors des inspections des bouteilles, ainsi que les opérateurs de gonflage 
pour leur disponibilité quotidienne. 
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