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DESCRIPTION DETAILIJEE
DE
•

L' APPAREIL PLONGEUR
•••••
\

POHPE A. AIR.

La pompe aair a Ie piston fixe et le corps
de pompe mobile (fig. 1).
Le piston se fixe sur la plaque de fondation par une chape et un boulon.
La garniture du piston se
compose d'une bague en cuivre qui se fixe
GARNITURE. -

sur le piston, et d'un cuir dur embout.i. Le
cu ir est, taille en biseau. L'eau aspiree par
Ia pompe en· meme temps que l'air vient
faire coin" entre la basue elle cuir, et forme
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un joint hydraulique. La bague est fixee,
ainsi que le cuir, sur la base du pist.on par
les boulons en cuivre.

La soupape du
piston est en cuivre; ,sa COllrse est limitee
par un butoir place au has de sa tige. Celte
soupape peut etre visitee en enlevant Ia
goupille qui sert de buttoir.
SOUPAPE

DU

PISTON. -

j:l-'ig. 1. -

Pompe

a air.

Le corps de pompe, qui est mobile, est en

-7cui vre, parfaitement aleze a l'interieur: il
est surmonte du chapeau, avec lequel il est
reuni au moyen d'un joint horizontal en
caoutchouc.
Le chapeau porte une soupape senlbJable
a celle du piston. Elle va buter par sa partie
superieure, comme on le voit sur la figure,
contre la tige de la chape du cllapea~. Sur
les bouts filetes .se vissent les tuyaux d'ar~
rivee d'air.
a

Les godets sont en cuivre el
semblables aux godets graisseurs des ma..
cllines. IIs servent ä. injecter de r ean daoo
l'interieur du corps de pampe pour obtenir
un joint hydraulique.
GODETS. -

Ils sont en fer forge, et
formes de deux parties reunies et fixees par
des boulons coniques.
BALANCIERS. -
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La colonne en fontesert
d'axe au m01.1vement des balanciers.
La plaque de fondation porte 4. oreilles
qui servent. a fixer la pompe, soit par
des tire-fonds, soit en placant sur ces
oreilles- des poids tels que des gueuses ou
des paquets de milraille. Les pistons ont
om, 100 de diametre et om, 1öOde course.
La pompe debite 8~ litres d'air, a 35 coups
de piston par minute.
-,
COLONNE. -

. rruwA.UX

BE CONDUIT-E D' AIR.

L'air est envoye de la pampe aux reservoirs.-regulateurs par des tuyaux en caollt.chouc rev~tus d'une forte toile. Ces tuyaux
se fixent sur les appareils et la po~pe par
des raccords coniques. ' -.'
La douille sur laquelle. est fixe le tuyau
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se termine par un trone de c6ne qui entre
dans une partie menagee dans l'interieur de
la partie filetee. Envissant l' ecrou sur cett.e
partie filetee, on fixe les deux cones run sur
l'autre, et rOll obtient ainsi un bon joint.
FOURCHE. - Une fourche en cuivre rellnit
les deux branches des tuyaux qui partent
de chaque corps de pompe.

Au centre de la fourche
se fixe le petit manometre, dont l'aiguille
sert aux pompeurs pour conserver l'exces
de pression necessaire dans les reservoirsregulateurs.
Le manometre est gradue en Inetres de
profondeur; il porte un hoitier qui preserve
le verre des chocs.
MANOMETRE. -

-
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RESERVOIR-REGULATEUR.

Le reservoir - regulateur se compose de
deux parties :
Le reservoir d'air;
La charnbre a air.
RESERVOIR D'AIR. -

Fig.

•

~.

- Reservoir..regulateur.

en tole d'acier

Oll

Le reservoir d'air est

Vuc interi eure.

ae fer d'une tres-grande

-

~1

-

resistance. L'air y arrive par une piece en
cuivre vissee dans une partie taraudee sur
le eote du regulateur.
Le reservoir est aussi taraude po ur recevoir la soupape interieure ou de distribution
d' air.
Püur emp~cher l'oxydation, il est etame a
l'interieur.
Le reservoir porte, rives a la partie inferieure, les crochets qui supportent le plon1b
de dos de 7 kil. destine alester le plongeur.
L

La chambre en tale
plus legere est fixee Stll~ le reservoir d'air
. ,
comprlme.
La chambre a air est etalnee a l'interieur.
Elle porte le tuyau en fer elalne, sur lequel
est fixe le tuyau de respiration.
CHAMBRE A AIR. -

COUVERCLE DE LA CßAIUBRE A AIR. -

La

-
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chambre a air est recou.verle. lorsque l'appa..
reil fonctionne, par le couvercle qui'preserve
la calotte et la soupape d' e:(piration ' des
ehocs. Le couvercle est en fer; il est fixe
par 3 boulol1s sur la chambr~e.
,SOUPAPE

DE

DISTRIBUTION

ntAIR.

~oupape

de distribution d'air est GD
d'aluminiurn .

Fig. 3.

~

Soupape dc distribution d'uir.

Elle se compose ~
10 Du corps de la soupape ;

La
])fOnZe

-
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. 2° Du clapet ct son bouton;
3° De la tige, son buttoir, SOD boulon, ses
ecfOUS e1 ses rondelles.
.

.

Le corps 'de la
soupape se compose a l'exterieur d'une
partie file tee qui se visse dans
le reservoir d'air.
D'une emhase plac~e au-dessus de la partie filetee qui sert
aserrer le joint en cuir•
. .La partie a six pans sert de
Fig. 4. - Cf)rps de point d'appui a ,la eIef pour
la soupape.
.•
serrer Oll deVlsser Ia soupape.
CORPS DE LA SOUPAPE. -

,.

.

L',iIiterieur du' corps est filete a. sa,' partie
inferieure pour recevoir le bouton, '. du
clapet.

Au-dessus se trouve la partie pleine qui
sert de siege au' clapet lorsque la soupape
•

- 1.,intercepte toute communication entre le
reservoir et la chambre a air.
Dans la partie pleine qui suit, sont perces
quatre trous, on rainures, symetriquement
places qui permetterit le passage de l'air
alltour du guide du clapet.
(~LAPET.- Le

clapet a la forme d'un trone
de cone termine par deux petitestiges cylindriques qui glissent dans le
petit cercle place au centre
des rainures du corps de la
soupape et du bouton du claFig. 5. - Clapet.
pe t .
Le clapet porte au-dessous de sa base un
petit ressaut d'un demi-millimetre d'epaissenr.
Le ])outon du clapet termine lasoupape a sa partie
Fig. 6.- Bouton · J-' •
du clapet.
Interieure; I°1 ep t perce' d.e
4
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quatre rainures pOllr le passage de l'air,
et garni d'un grillage en toile metallique
qtli tamise l'air. .

La tige qui porte le plateau est
cylindrique a la partie inferieure, et filetee
a pans carres ala partie superieurc.
TIGE. -

-.......
~

,

Fig. '1.

~

Tige.

La partie cylindrique porte des r8inures
longitudinales pour faciliter l'ecoulement de
l'air dans la chambre aair.
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Elle po~te un r~nfleIllent concentrique, perce de rainures,
qui sert de but.
toir et limite la course en appuyant soit sur
Ja partie pleinc du corps de la soupape, soit
sur le bouton de la tige,
BUTTOIR. .

Le bouton de la
tige se visse dans la partie
superieure
du, corps de la sou.

BOUTON DE LA TIGE. -

1W
B t
· 8
Oll on
FIg. • de la tige.

pape; il. sert a limiter la
course du plateau. Le bouton est perce de
quatre rainures pour laisser un libre passage
al'air.

Sur
la partie file tee a pans carres de la tige, se
placent les deux ,rondelles et les deux ecrous
qui seI1ent leplateau.
Entre les deux rondelles. en cuivre se
trouvent deux rondelles en caoutchouc ,pour
RONDELLES ET ECBOUS DE LA TIGE. -

•

-

t

'f'Of

'I

~

faire joint sur Je plateau et int.erdire toute
entree a 1'eau.
Le plateau est forme de deux
cercles metalliques serrant la· calOtfe - dc
caoulchouc. Les deux cercles sont~reunis
..
par des vis ctamees ..
..
,..
PLATEAU. -

.,.-.

..

;:.,.

,..

t
~

.

-::..

-.

-~

~

.~.

.

;.
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CALOTTB. -

-

~

;.

La calotte est enCdu~houc .

tres-pur; elle est llxee sur leplateoo~(lär'~,
•

4
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Un cercle'a'e 's1~rage en cuivre, dont les segments sont reunis
par un boulon et un ecrou, relie .hermetiquement la calotte aux parois verticales· de
la chambre.
.
CERCLE DE SERRAGE. -

ET DB
SOUP.'\PBD'EXPIBATION.- Sur la chambre

. EMBOUT DES TUYAUX DE RESPIRATION

LA

~

.

-18 -

a air sont soudes

les tuyaux en fer eta1ne,
sur lesquels se placent le tuyau de respiration et Ia soupape d'expiration.

Le reservoir -l~egulateur
porte pres de la cbambre a air des boucles
pour fixer les bretelles qui servent acharger
l'appareil sur le dos du plongellr.
On fixe en outre, aces boucles, les petites
bretelles terminees par un crochet qui servent a supporter
les chalnes des plombs de
..
eDte, lorsque le plongeur descend sous l'eau
revetu de l'habit en caoutchouc.
BRETELLES. -

Lorsqu'on
plonge sans habit, on place sur l'embout en
fer le tuyau de respiration en caoutchouc
tres-s~uple. Ce tuyau se fixe d'un autre cote
sur le bec metallique du ferme-bouche.
Lorsqu'on plonge avec l'habit en caoutTUYAtJ'X

DE. RESPIRATION.

-

-
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chane, on - emploie le second tuyau de respiration. Ce tuyau propremoot dit se compose de deux parties: rune,- placee a poste
fixe sur Ie masque et portant un ecro~; la
deuxieme, placee sur l'embout du r~gula~
teur et port.ant la partie filetee qui, se vissant dans l' ccrou du tuyau du masque,
donne un joint. Ilermetique.

Le fermebouche est une simple feuille
de caoutchouc moule; dans Ia
partie cylindrique se place le
bee metallique destine a Ie
Fig. 9.
Fcrme-bouche fixer au tuyau de respiration.
et SOD bee.
Les deux appendices venus au
moulage sur la face arriere du ferme-bouche,
servent a le saisir avec les dents.
FERME-BOUCHE ET SON BEC. -

PLOMB DE DOS. -----

Le plomb da .do·s·, de

-
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forlne rectangulaire, se eroehe a la 'partie in-

ferieure du reservoir-regulateur, et leste le
plongeur, qu'il descende avec Otl sans habit.
Dans quelques cas rares, on ne l'emploie
pas. (Voir Instruction et formation des plongeuts ).
SOUPAPE D'EXPIRATION.- La

soupape d'expiration se compose de deux
feuilles minces de eaoutchouc
" 10 s
collees . dans le sens de la
F Ig. .- oupape
d'expiration. longueur.

ACCESSOIRES.

Les accessoires de l'appareil sont:
Le pince-nez;
Les souliers;
L'habit.

-24PINCE-NEZ. - - Le pince-nez est en cuivre;
il se compose de deux brancllcs formant

ressort, _reunies par une charniere. Les branches sont terminees par deux pelotes sur
Fig.ft.-Pince-nez.lesquelles se fixent des rondelles en caoutchouc qui s' emmanchent a
frottement. Une vis de pression, placee a Ia
partie superieure, sert adonner le serrage qui
convient a chaque plongeur. tes cordons du

pince-nez se 110uent derriere Ia t~te, pour
l'empecher de se perdre s'il vient a glisser
sur les narines.
Lorsqu'on
plonge avec·hahit,on emploie, si on le prefere, le pince:-nez en caoutchouc, simple
feuille de caoutchouc tres-lnince ayant la
forme du nez. L'aspiration fait coller immePINCE-NEZ EN, CAOUTCHOUC. -

diatement cetle fel1ille mince sur le nez et
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elPpeche de respirer l'air de l'habit, et ce
pince-nez ne s'oppose pas a ce· que rOll
verse a vo1onte, par l'expiration, fair qui
sort des poumons, dans l'llabit.
I~es

souliers sont
faits en cuir soupie. A la semelle est rivee,
avec des clous en cuivre, une semelle de
plomb du poids de 7 kilog.
SOULtERS EN PLOMB. -

,.

.,

"
"

Fig. t2. - Souliers.

Le costume, destine a proteger le plongeuf contre le contact de l'eau, se conlpose
de deux p~rties!

-
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L'habit proprement dit, en caoutchouc;
Le masque metallique .

L'habit est en
toile impern1eable tres-forte, mais tressoupIe. II est termine aux poignets par des
manelles en caolltchouc pur, et an eou par
une collerette
fort tissu, elastique, recouvert des deux cotes de caoutcho~c pur. Cette
eollerette sert a faire un joint hermetique
, sur le bord du masque au mo yen du cercle
• HABIT EN CAOUTCHOUC.-

en

de serrage.

Les mancheltes sont serrees
an poignet au moyen de bracelets en caoutchoue, qui interceptent le passage de l'eau
dans les manches de l'habit.
BRACELETS. -

Le masque est en cuivre embouti; il est garni a l'in terieur d'une feuille
de caoutchouc faisant ressort et·, protegeant
MASQUE. -

la t~te contre les chocs. 11 porte :

-
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•

Masque.

La glace et sa 'monture ;
I. e robinet d' evacuatjon d'air;
I. es crochets des plombs de tete;
L~ garnit.ure en caoutchouc;
,Le t.ube courbe de respiration;

La glace protegee' par Ie. grillage en cuivre sc visse dans la mont.ure
soudee sur le masque, deux points 'de }"epere
. indiquent le comnlencement du pas de vis.
Les·boutons servent a visser et devisser Ia
glace.
GLACE, -

-
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La rondelle en cuir fait hermetiquement
le joint.

Ce robinet
sert a vider le trop-plein d'air de 1'11abit.
Un ergot, place sur le boisseau dll robinet,
indique au plongeur s'il est ouvert Oll ferme
en grand.
ROBINET n'-EVACUATION »'AIR. -

CnocHETs DES

PLOMBS

DE

'fETE.

-

Au

sommet du masq~e sont rives les deux crochets Oll se placeritles plombs de tele.

Le masque
est termine par une gorge circulaire, remplie
par une garniture en caoutchouc pur. La
collerette de l'habit se plaqe par-dessus cettc
gorge; el, sous la. pression du cercle da
serrage, la collerelte et Ia garniture donnent
un joint hermeLique.
GARNiTURE EN CAOUTCHOUC. -

Sur le
cöte gauche du Inasque est soude un bout en
'fUßE COURBE DE RESPIRATION. -

-
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fer etame qui porte d'un cöte le tube de respiration exterieur au masque, et de l'autre
le tube courbe de respiration interieur.
Ce tube courhe est fixe d'un eDte par une
Iigature en filou en l~iton sur l' embüut, et .
de l'autre, porte une petite piece metalliql1e
qui 8ert a placer le ferme-büuche.
Chaque plongeur peut, au moyen d'un
pas de vis, y adapter son ferme-bauche.
CERCLE DE SERRAGE. Le cercle de serrage est en cuivre. .11 sert a faire. le joint de
l'habit et du masque au moycn de deux
segments qui se eroisent sous 1a pression d'un
boulon el. d'un ecrou serrant par deux fortes
pattes sur le cercle de serrage.
L'emploi de l'habit exige une surcharge
de poids qui se compose :
DES PLOMBS DE COTE. Ces plombs s'accrochent horizontalement par des bretelles,
aux crochets places a la base de la plaque

~27
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du reservoir regulateur. Ils sont maintenus
dans cette position
par les crocllets des
petites bretelles des
plombs de cöle, qui
Plomb de cote.
s'accrochent. dans un
des anneaux de la chaine la plus longue du
plomb oe cote.
Un anneau rive a chaque plomb pern1et
de les reunir par un hüut de filin et de leur
öter tout mouvement de ballotten1ent.
PLOMBS DE TETE. lies
plombs de tüte se fixcnt aux
crochels places· sur le sommet
du masque; une petite chaine
passant sous Ia })artie inferieure du masque, les reunif,
et leur oIe tout mOUV81nent
Plomb da

t~te.

de ballottement.

MONTAGE DE L'APPAREIL.

,

EQUIPEMENT DU PLONGEUR.

Püur se servir de la pompe,
graisser les cuirs du piston avec une matiere
. conservatrice du cuir (le sai~.doux de pr~fe
rence); remplir les godets d'eau et donner
quelques coups de balancier; injecter re.au,
lorsque le piston aspire, absolument comme
dans un° cylindre de machine a vapeur et
charger 'ainsi d' eau les pistons.
On reconnalt que les pistons sont noyes
lorsque l'eau est entratnee an dehors des
bouts taraudes sur lesquels se vissent les
ecrous des tuyaux.
Si le cuir est tres-sec, passer le doigt
entre Ie biseau du cuir et la bague eu cuivre,
POMPE. -

~29
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et l' elargir pour faciliter "1' introduction de

reao.
La pompe peut fonctionner instantanement sans ces precautions; mais, pour eviter
toute fuite d'eau, il est bon que les cuirs
soient imhibes cl que l'on ait de l'eau au'dessus des pistons pour ol)tenir une fermeture hydräulique.
L~ graissage des cuirs avec du' saindoux
"n'a d'a~"tre hut que de les "rendre tres-doux;
un bon etat d'entretien 'a une grande intJuence sur Ia facilite du travail. 11 arrive
quelquefois qu'un peu d'eau se perd et. 'est
"entralnee dans le regulatellf : il peut se faire
alors que l'air fuie a travers le cuir et le
corps de pompe. On reconnait que ce faitse
produit au bruit que fait l'air en s'echappant. 11 n'y a qu'ä injecter un' 011 "deux go"dets d'eau pour avoir de nouve~u une fer-

". meture hydrau1ique; il ne faudrait· pas' non

-
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plus injecter trop d'eau; ilest evident que la
pompe verserait cette eau -dans le reservoirregulateur, qui se relnplirait et distribuerait
de l'eau, au lieu d'air, au plongeur.

Les pornpeurs ne doivent done injecter
-de l'eau qtle· sur l'ordre (lu quartier . .maitre,
oq du SOlls-officier qui dirige le travail. Ce
dernier n' en fait injecter que s'il entend ·une
fuite. Si eIe chapeau de run des corps de
pompe s'echauffait trop, un Oll deux godets
d'eau le refroidiratent immediatement.
TUYAUX D'ARRIVEE

n'AIR. -

Visser les

raccords sur les bouts filetes de la pompe,
donner quelques coups de balancier pour
verifier que. fair circule bien. Boucher les
tuyaux avec le doigt quelques instants, s'assurer qu'il n'y a aucune fuite aux differents
joints coniques, visser les tuyaux sur le
gulateur.

fe-
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lUOlWTER LE REGULA.TEUft .

Visiter la soupape en bronze d'aluminiuill. Voir que les
diverses parties en soient propres, les ess':1yer au hesoin, toujours avec un linge sec .
. . Yisser la soupape de distribution d'air,
veiller a ce que les boutons du clapet et de
Ia tige soient bien visses a fond. Mettre en
place le cercle de serrage, la soupape d'expi·ration; s'assurer, en soufflant et aspirant alternativement dans le tuyau de respiration,
que la calotte est bien montee .
. S'il en est ainsi, s'il y a suffisamment de
jeu dans la calotte, on ne doit pas entendre
gripper la tige dans son mOllvement alternatif. Le plus leger soufIle doit faire libre...
ment monter et descendre le plateau.
Cette recommandation est importan.te
. SOUPAPE EN ALUMINIUM. -

-
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pour eviter toute f~ligue dans le cas de travail d'une duree de ö '6 heures sous l'eau.

a

SOUPAPE

n'ExPIRATIori:

~Lä 'soupape'

d'explration se place sur le tuyau destine a '
la recevoir. On elargit avec les doigts la base
cylindrique en caoutchouc, en evitant ,'de
faire force avec les ongles. Cette recom'mandation est une regle generale pour le' caout,

"

...

.

. -

chouc.
Evit.er po ur ce dernier tolit tranchant,
tout angle aigu. Avec cette precautidn, les
ohJets caoutchouc vulcanise se conservent
tres-Iongtemps'. L' elast.i'cite du caoutchouc"
.fournit un bon joint. Ajouter par surcroit de

·en

a

precautions uneligature de 61 voile.,
Faire]a ligature du tuyau de' respiration
que 1'0n doit elIlployer suivant qu'e rOll descend sans habitou avec habit.

'" Mettre en place le couvercle. ,
•

-
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Visser les ecrous qui fixent les tiges inrerieures du couvercle aux pitons de la chambre a air.
Engager la soupape d' expiration dans la
cheminee en fer qui la protege de tont ehoe.
S'assurer en soufflant par Ie tnyau de respiration que cette sOllpape joue tres librc1neut. Si on ne rengage pasfacilen1entdu
premier coup, devisscr les eerous qui ticnncnt la part ie superieul'c du couvcrcle.
Ce placenlent de la soupapc d'expiration
de maniere a ce que le moindre souftlc la
fasse jouer est t,"es-im,porlallt, sans ce sain,
l'expiratian de l'ai,r respire devicndrait fatigant.e.
L'appareil etant ainsi completemcnt
monte, le ellarger sur le dos du plongeur.

POMPEn. - 11 peut se faire que la pression sur la soupape. interieure ne fasse pas
·3.

-
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fernler hermetiquement cette derniere, qui a
a soulever le poids de la tige du plateau et
de la calütte en caoutchouc. 11 y a alors une
fuite constante par le 1uyall de respiration.
On peut la faire cesser immediatell1ent en
soulagcant le plateall avec la n1ain au moyen
de l'ecrou de la ligü, Oll "bien en soufflant
·dans le ferme-büuche et for<;ant ainsi le plate all a remonter. Une fais 10 poids du plateatl .surn1ontc, la soupape de distribution
(l'air ferme hermetiqucillent. UllC pctite fuilo
t'aurait aucune inlporlance.
Le regulatellf placc sur 10 dos, veiller (si
1e tuyau de respiration est cclui qui serl a
pIonger sans habit) a ne pas avoir de courbe
trap brusque qui arreterait la circulation de
l'air. Du reste, la longueur et la position du
tuyau sont calculees de maniere a eviter ces
inconvenients. l~e regulateur doit etre place
Bur le dos le plus haut possible.

-
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I. es bretelles doivent. pouvoir so deboucler facilemellt au fond de
l'eau.
BRETELLES. ----

I~e

tuyau de respiration passe par-deSSllS l'epallie gauche.
TOYAU DE RESPIRATION. -

Ije ferme-bouche est clecoupe avec des ciseaux, une fois pour toutüs,
pour chaque plüngeur suivant les dimensiolls
de sa büuche; il se place ent.re les levres et
fes dents. Ces dernieres serrent les deux appendices menages pres du trou d'arrivce d'air.
Le ferme-bouche qui fait joint sur lcs dent.s
est ainsi fortemellt maintenu, au ll10ment de
l'expiration, par les lcvres et les dents. Si
rön plonge avec l'habit, on peut facilemcnt
quitter el reprendre Ie ferme-houche qui doit
&tre decoupe tout petit.
FERl\IE-BOUCHE. -

-
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Placer Je _pincc-nez : Je
plongeur c.herche avec ses deux doigts la
pJace Oll les pelotes du pince- nez bouclleront 10 plus completement ses narines; il
met Ie pincc-nez cl la plaee de ses doigts,
puis il regle avec la vis de pression Je serrage des peloles eIe maniere a boucllcr hermetiquement le nez. 11 s~perQoit en aspirant et expirant une ou deux fois qu'une
obtur"ation complcte es!. obtenuc; lief les
cordons derriere le COll.
PINCE-NEZ. -

Memes reeonlmandations pour le pincenez en caoulchouc.
~'ixer

les courroies des
souliers et assurer antouf de Ia chcville,
en le faisant pas~er dans r reil de J't~pis-·
SOULIERS.

-

sure,le bout de ligne du talon.

Les recommandations qui precedent, suffi-
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sent pour l'equipement du plongeur sans
habit.
UADILLER LE PLOIWGEUR.

Le plongeur entre
dans l'habit par l'ouverture de la colleretle
elastique. 11 met d'abord les deux jalnbes,
puis le corps, et en dernier lieu les bras.
11 peut elever les bras en l'air pour faciliter l'introduction de son corps dans l'llabit.
Mettre les bracele ts.
·
ENDOSSER L'UABIT. -

I..Ie plongeur met
d'abord le pince-nez en caoutchouc, s'il a
l'habitude de s'en sel'vir. (Voir Instructlon et
format~on des plongeurs.) 11 placc le masque
sur la t~te, et l'aide qui l'habille fait passer
la collerette de l'habit par-dessus la gorge en
caoutchotlc du rnasque.
METTRE LE MASQUE.

-

•

~Jettre,

-
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ensuite, par-dessus la colleretto en
caoutchouc, le cercle de serrage. Serrer fortelnent le boulon et obtenir un bon joint..

Placer le regulateur sur le dos.
Boucler les bretelles.
,Visser l'ecrou du tuyau de respiration.
Crocher le plomb de dos.
Crocher les plombs da cole.
Visser Ia glace.
Crocher les plornbs de tüte.

11 est important de bien suivrc cct oftIre
•

d'habillement, on ne fatigue pas Ie plongeur, ~t des matelots exerces doivent habiller et mettre l'eau un plongeur dans
trois minutes.

a

Pour desIlabiller le plongeur, sui vre l' ordre in verse:

t 0 Ouvrir le robinet du masque.
2° Devisser Ia glace.

-
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cote

3° Enlevor les plolnbs, de teLe de
ct de dos.
4° Devisser les ecrous du cercle eIe sef-

rage et du regulateur et enlever le l11asque
et le reservoir-reglliateur.
5° Enlever l'habit : dans ce hut retirer les
bracclets, dcgager le l)oignetdes lnanehettes,
retirer les bras des 111anclles, faire passer un
bras apres l'autre par Ia collerette, faire
glisser l'habi t sur lcs talons.

INSTRUfJTIOlW DES PLOlWGEURS.

Taut honlme se sert llaturelternent du reservoir-regu.late·ur cl tout matelot doit pouvoir travailler sous I' eau, apres les exercices
suivants :
Faire respireI~ le plongellr a l'oir libre.
Lui recoIllmander de r.~spirer tres-natllrelle-

-
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ment comnle un homme endormi; il y a
toujours, lors d'un premier essai, de la prcci-

pitation dans les rnouvements d'aspiralion et
d' ex piralion.
N' cnvoJer pIon ger llD homme qlle 101"squ'il a bien pris l'habitude de rcspirer avcc
eahne.
FAIRE l\!OUILLER LE PLONGEUR SANS L' APPA-

RIUL. - Si on rHSglige celle }Jrccaution ilnportante, le froiu produit par le contact de
r eau saisi t. le plongeur et s'oppose aux nlOUvemen-ls de dilation de la poitrine.
Le plongcur mouille, le faire mettre dans
I'euu jusqu'au eOll. I~e faire respirer ayec
l'appareil, puis lui faire enfoncer la tete sous
l'eau el ne le laisser descendre qu'au rUf el
a mesure qu'il s'}labitue et qu'il l.rouve du
"bien-etrc a ce mode de respiration, uniqucInent par Ja bouehe. On suit tres-aisement

-
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le mode de respirat.ion du plongellr en
voyant arriver les bull~s d'ait· eX1)ire a la
surface de l'eau. Si l'homme est 0IJpresse,
s'il conserve quelque anxielc, sa respiration
. est fatigante, precipit.ce; l'air expire arrive
a la surface d'une maniere presque continne.
Si le plongeur a pris l'habilude de l'appareil, il respire a pleins pouIDons avcc le
cahne d'llne personne endormie.
lIes bulles d'air arrivent a la surface ades
intervalles egaux. En les suivant avec une
montre a secondes, on les yoit se succeder
avcc une regularile parfaite tOll Les les trois
ou quatre secondes, suivant le plongeur.
Le plongeur en descenclant sous l'eau
eprouvera de plus en plus de la facilite a
respirer. Cela lient aC"e qu'il est soumis, alllCsure qu'il s'enfonce, a une plus grande pression. J.J'air que fournit a sa respiration Ie re-
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servoir regulateur, est de plus en plus comprime, sa circulation est plus rapid e, il paratt plus frais et plus pur aux poumons.
Le defaut principal des plongeurs novices
est d'ouvrir les levrcs dans le lllouvenlent
d'aspiration et d'introduire ainsi de l'eau
dans le tllyau SOllS le plateau; cello cau, lor8qu'il y en a une quantite notahle, vient a la
bouche dallS le ll10uvelnenl d'aspirat.ion; il
faut done que les plongeurs respirent sans
ouvrir les levres.

Leur recofltmander de sucer, pOllr ainsi
d'ire, le tuyau d' aspiration.
Des qu'un homme suit bien les reCOffimandations precedentes, ce qui a ordinairement lien an bout d'un -quart d'heure, il est
apte atout travail sous l'eau.
TI avale sa salive tres-facilemünt.

-
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I1 peut tousser dans son tuyau au nl0luent
de l' expi ra tion.
L~action

de l'eau de la mer snr
les yeux est tonique; cependant, lorsqu'un
homme nOll accoutulne a l' eau .plonge pour
. Ja premiere fois, il a ordinairenlent. les paupieres un peu rouges. Cet effet disparalt all
second Oll troisiün1e exercice.
Neannloins, si l'on plonge dans une eau
bourbeuse ou chargee dc chaux, ou si 1'011
veut faire un travail de longue duree, il faut
faire descendre le plongeur revelu de l'habit
en caoutchouc.
YEUX. -

Si rOll tient a eviter Ia sen . .
sat ion de r eau dans les oreilles, il faut boucher ces del'nicres avec un peu de coton ilnbibü d'huile.
ÜnEILLES. -

-
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APPRElWTISSAGE
def4 l)]ongeurs avee I'habit

CD

caoutcltoue.

Faire habiller les plongcllfs cOlllpletelnenl.
l,cs faire respirer arliflciellement.
Bien lcur' expliquer qu'il ne doivent jam.a·is respirer par le nez, l'air qui est dans
l'hahit et qui ne sc renouvellc qu'avec de
l'air expire. Dans ce but, fes [aire tOl/jours
descendre, dans les premiers essais, avec le
pince-nez en bronze.
Quand il ost habitue a la rnanrel1vre de
l'appareil, un plongeur hrevelc pellt se passeI' de tout pince-:-llez, mais il fau t qu'il
preune toujours, dans le reservoir-regulateur
l'air qu'il envoie dans SCsi pounlons.
Apprendre aux plongcurs a cnvoyer l'air
expire dans lellf habit ct a se gonfler et sc
(legonfler ä. volonte, en ouvraut on fernlant le

-
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robinct cl'evaCUat.i011 d'air avec la main
droite.

Apprendre aux plongeurs a quitter et a
prendre lc ferme-bouche : monvenlent qu'ils
executent aisement en saisissant. le nltlsqne
avec les deux mains. Leur faire rcmarqner
que cette manreuvre est encore bien plus
facile sous l'eall, parce que le masquc ost
soutenu par l'air ren ferme dans l'habit cl

.. obeit a un t.res-Ieger mouyement dc 1a main
Ie poussant sur la boucho.
Leur apprendre que s'ils quilLent. Ie fermebouehe, iIs peuvent, cn evacuant un peu d'air
par le robinet, replacer le ferme-boucheentre
les levres. EIl effet, la pression da l' eau fait
baisser et coller le Inasque contre la figure.
Les faire asseoir, mett.re a genoux, _ctc.,
executer tous les mouvements qu'ils auront

a faire

sous l'eau pour produire un travail

efficace, et leur montrer qu'iIs jouissent d'une

-
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grallde liherle de nlouvements, quoique enfermes dans l'habit. Leur apprendre les signaux de convention et les leur faire repeter.
CetLe instruction prelilninaire etant faite
a l'air libre, les faire pionger en observant '-.

les recommandalions suivantes : descenclre
lentement au fUf et a mesure qu'ils se trouvent tres-bien.
S'exercer a avaler leur salive.
Garder le plus d'air possible dans Ieur
lla))it, respirer lentement et bien etudier leur
D10de de respiration jusqll'a ce qll'ils se trou- ·
vent tres-librement.
S' exercer aquitter et areprendre le ferIne ..
houche, leur faire remarquer que, 101'8qu'ilsquittent le ferme-bouche, l'air de l'hahit passe dans le tuyau de respiration et va
s'echapper par Ia soupape d'expiration;
.g'exercer agonfleret avider l'habit, alnettre,
au moyell de l'air expire, Ia glace bien devant

-
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les yeux pour se li vrer conlnlodement. au
travail ordonn~; se baisser, s'agenouiller,
se fouler an fond. Voir a bienprendre toutesles positions neeessilees par toute especc

de trayail, remonter lentenlent.

COl1'SEILS AUX PLOlWGEURS.

En suivant l'instruction prccedente, tout
Dlatelot peut exccuter un travail quelconquc
sous la carene d'un 11avire, sans danger ni
fatigue.
Avec un appareil bien entretenll il ales
sccurites suivantes :
11 est ind.ependant du mouvement de la
pompe, son etat est constamment controle
par Ies bulles d'air expire qlli viennent sur
la surface et par les oscillations de l'aiguille

du manometre.

-
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Eu cas de rupture de la pompe Oll des
tuyaux, il a une petite provision d'air dans
un reservoir qui lui permet de respirer pendant deux ou trois minutes : temps necessaire pour revenir a la surface.
11 peut, en oulre, quelle que soit l'avarie,
se debarrasser de ses souliers et de son rcservoir"-regulateur et revenir en nageant. 11
devrait dans C9 cas faire attention a ne pas
donner trop d'elall ponr remonter, car il
pourrait se heurtcr avec trop de force et sc
hlesser en revenant ala surface.
Lorsqu'il plonge avec l'habit, la dechirurc
soudaine et complete de son habit ne le met
pasen danger. L'habit est une sinlple protectiOD contre le froid et Ja pression de l'eau,
tout a fait independant de son systeme rcspiratoire. Dn plongeur exerce pellt elnp)oyer .
t.res-utilement SOll appareil de la manierc
suivante :

-
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PLONGER SANS HABIT, NI SOULIER, NI PLOMB

Le regulateur depla<;anl apeu pres
un volume d' eau egal aSOll poids, le plongeur
est absolument libre de ses mouvements:

DE DOS .. -

il peut nager ayant Je ragulateur sur le
dos.
Arrive an point Oll il veut pIonger, il se
laisse couier lentement ; il peut revenir a
la surface en nageant.. S'il a de la peine a
s'enfoncer, en se leslant d'un denli kilog.
ou d'un kilog. de plomb mls dans sa poclle
Oll a la ceinture, il executera aisement celte
double manrevre de·monter et descendre a
volonte.
Cette maniere de pIongeI' exige un homme
habitue al'appareil; elle peut rendre de tresgrands services dans les cas presses.
On ne doit pas non plus p]onger de cette
maniere dans des profondeurs de plus de 10
a15 metres. Les changements de pression"
4

-
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trap brusques fatiguel~aient beauooup le

plQugeur.

PLONGEQ AUX

TRE~GR~~DES

PROFONDEURS.

Descendre et remonter tl'cs-Ientement si
l'Oll se sent· oppresse; si r on eprouve des
bourdonnements d'oreilles en descendant, remonter de 1 ou 2 metres et avaler plusieurs
fois sa salive, l'equilibre se retablira. Ne redescendre que lorsque l'OD se trouve bien.
Si Ies oppressions et les bourdonnements
d'oreilles, les maux de tete persistent, ne pas
lutter et remonter lentement. Tout homme
d'une santeordinaire peut sans aucun incon~
-venient pIonger avec le reservoir-regulateur
sous les plus grands navires. Mais pour aller
aux trc$-srandes profondeurs da 30 50

a
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metros, il faut des plongeurs hahilues a supporter Ja pression de celte colonne d'cau.
L'appareil, quelie quesoit Ia profondeur, donnera"toujours de l'air a la pression anlbiante;
mais il ne peut rien conlre l'effet de cette
pression sur le corps du plongeur.
Neullllloins, en~ suivant hicll Ia regle indiqncc, les plongcurs atteindront de trc3grandes profondeurs.
:En rcn1ol1tant lres-lentenlent l'holnnle evile
de passcr hrusquen1cnt d'uue pression considera])le a la pression atIl1ospherique. Eu
s' arretant de tcrrlps en temps en re1l1011tallt,
il se d6conlprilne regulicrement.
En negligeant cette preeaulion, le plongeur
s'expose aux plus graves accidents. Sa vie
peut en dependrc.
Je conseille pon r p10 nger aU lle tres-grallde
profondeur, de 111üttre paur remonter ~une
minute par 1 ou 2 ll1etres de profondeu r •

-
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Ainsi, toules les fois qu' Oll le pourra on
mettra de vingt a quaranlc minutes POllT
remonter de 20 a 40 InetreR de profondeur.
11 est beaucoop plus ilnportant. de reJnont.cr que de dcscendre lCnlemCllt.

IIAlWCEUVRE DES POrtiPES.

Pour la manmuvre des pompes, il faut que
les ponlpcurs nlaintiennent l'aiguille du manometre a une pression superieure a celle
qui agit sur le corps du plongeuf.
On sait., en effet, que le jeu du regulateur
est base sur rexces de pression de l' air contenn dans le reservoir infel~ieur sur la pression du n-lilieu anlbiant.
L~/ corps. de l'homme plonge a ,I 0 llli~(res
supporte deux atmospheres de pression, cl
20 Dlctres trois alrrlOSphere~, el ainsi de sui te.
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adoplerons comme regle pratique,
d'avoir toujours un exces de pression d'une
atmosphere.
Le manometre etant gradue en metros de
profondenr, lorsqu'un plongeur sera sons
l'eau, le quartier,-maitre DU le sous-oflicier
qui dirige le travail devra veiller a ce qu'on
ne laisse jamaismanquer d' air 1e plongeur.
Pour cela, l'aiguille ne doit jamais descendre
au-dessous de la division qui indiqne le
nombre de metres de profondcur.
On peut, sans aucun inconvenient, lui
donner une pression beaucoup plus forte.
NOllS

ReCO'lnmander allW pompeul~s (['aller tOll-'

jours a fond de course ci chaque
piston.

COUI)

de

Les pompes ayant le piston couvert d'eau
n' ont pas d' espace n uisi ble, et tout le travail
(les pompeurs est ainsi ulilise.

~
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ENVOYER DEUX PLONGEURS AU TRAVAIL.-Si

.

roh envoie les deux plongeurs en meHle
tcn1pS sous l'eall, alilnentes par la Ineme
pOlnpe a air, il n'y a pas d'autre precautiOl1 a observer que de maintenir la pres'sion; mais si run des plongeurs est. deja
sous l'eau et que l'on' veuille y envoyer le
sccond, il faut faire attention a la maniere
dc ellarger le secorid reservoir-regulatellr.
, Si r on ou,~raiteneffet cn grand 1e robinet du
.' second reserv8ir-Tcgulalenr, l'air con t enu
dans Je premier se precipiterait dans le sccond; la pression baisserait instantancrnent
de moitie ct le plongeur serait expose a
Inanquer d'air pendant quelque ten1ps.
, On doit, dans ce eas, faire pomper plus
forten1ent et ouvrir progressivement le robinet en surveillant l'aiguille du manometre
et en ne laissant pas lomber Ia pression.

ENTRETIEN DE L' APP AREIL ..

----Entretenir la
pompe a air comnle les ponlpes ordinaires.
Quand on doit s' en servit d'une maniere
constante, garder les chapeaux, les corps de
pompe, IC8 godets et les balanciers; polis,
DU au nloins dalls un etat de proprele prescrvant de toute oxyclation; avoir soin de
graisser les cuirs avcc du saindoux, si l'on
veut ayoil~ une potnpe tros-daure a manreuvrer.
Quand on ne s'en sert qu'ä. d'assez longs
intervalles, met.lrc a sec loutes les pieces
apres la fin du travail; veiller a ne pas
d etruire le rodage de la soupape dll piston,
FNTRETIEN DE LA POl\fPE. ----

-

en la frottant avec
avec du linge sec.
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corps dur; l' essuyer

L'entretien des
tuyaux n'exige aucun soin particulier, il
faut, apres qu'ils ont 6te plonges dans reau,
les faire secher sans les exposer a un soleil
ardent. C'est une regle generale pour les
.ohjets cn caoutchouc.
ENTRETIEN DES TurAUX. -

ENTRETIEN DU RESERVOIR-REGULATEUR.-

Apres s' etre servi du re~~ervoir-regulateur,
011 doit toujours Je demont.er. Enlever le
couvercle, la soupape d'expiration, le cercle
de serragc, l'ecrou de la tige, la calotte,
la soupap~ en bronze d'aluminillffi.
Vieler, par le trou taraude de la soupape
d'alurnini~m, l'eau que la pampe a envoyee
dans le reservoir.

Ne pas laisser oxyder les differentes par-
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ties du reservoir- reg ulateur, ct leg entre ..
tenir proprement. Peindre I'appareil avec
une peinture conser,ratrice du Inet.al.
Fourbir les
differentes parties en cujvre, et nc pas les
laisser toujQurs en contact avec les objets cn
caoutchouc, ferme-boucllCS et calottes, qui
noirciraient promptement le cuivre.
Apres s'~t.re servi de l'habit, le faire seeher al'ombre en le retournant.
ENTBETIEN DES ACCESSOIRES.-

Ne pas serrcr afond la glace
sur sa monture. Sans cette prccaution, la
rondelle en caoulcll0UC adhcre trop forte111cnt Ilors dc l' eau a ]a nlonturc de la glace.
MASQUE. -

,

AVARIES QUI PEUVENT SE PRESENTER
DANS LA PRATIQUE.

Lorsqu'on se sert d'uhe pompe neuve, il
peut arriver que la pompe ne fonctionne
pas, les cuirs etant sees eL les pistons emmanCllCS trcs-lihrement.
Couvrir d' eau les pistons, et laisser les
cuirs s'in1biber pendant quelque temps.
La pompe fonctionnant t faire aspirer
reau des godets et noyer ainsi les soupapes.
Des que l' eau sort par les bouts filetes,
pomper quelques instants et ne serrer los
raccords des tuyaux sur l~s reservoirs regulateurs que lorsque la pompe envoie de l'air
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Ilun1ide au lieu d'un melange (l'eau et d-air.
On evite ainsi d'envoyer trop d'eau dans
le reservoir-regulateur. .

La pompe ayant servi une ou deux fois, on
n'aura plus a employer ces precautions.
Un des corps de pampe peut voir son
fonctionnement. gene ou meme intetrompu
pour un des quatre motifs suivants :
10 I/eau ne couvre pas les pistons;
2° Un corps etranger tel qll'un petit eclat
bois pris par le corps de pompe, öu lneme
Ja graisse figee d'une pompe mal entretenue,
empeche une des deux soupapes de fonclion;
3° Les garnilures du chapeau de la pompe
laissen t fuir l' air;
4° Les vis pressant le cuir du piston sur
la baguo en cuivre, se devissent et laissent
passer l' eau et l'air.
Indiquer ces avaries, c'est donner Je
moyen d'y remedier.

oe

\
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, En enlevant, le boulon qui sert d'axe au
balancier ct elevant cn l'air les corps de

ponlpe, on a sous les yeux tous les organes
de la pompe.
La soupape du piston est fixee de maniere
apouvoir ~tre enlevee a la main et visitce
immediatement.
Les tuyaux ne sont sujets a
d'antre avarie que la rupture sur UD point
'faible. Dans ce eas, il faut changer la partie
qui laisse fuir l'air. On coupe la partie avarü~e et I' on ajoute les deux bouts sur un
TUYAUX. -

raccord cylindrique garni de crans qui s'inlpriment au IDoyen d'une ligature exterieure
sur le caoulchouc. On a soin d' enduire le
raccord .et l'interieur du tuyau de caoutchoue liquide, an moment ou ron enfonce

Ie raccord dans les deux bouts du tuyau. 11
peut aussi se presenter une fuite a l'endroit
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ou

le tuyau s'applique sur la douBle que
porte le· cone ; il faut alors refaire cette ligature. On evitera cetle avarie, la plus probable, apres un lang usage des tuyaux, en
ayant soin lorsqu'on serre el desserre les

tuyaux, de se servir uniquement de la elef
et de ne pas faire force avec la main sur la
douille. En tournant et retournant ceLte
douille on decolle le tuyau qui a ete fortement colle en fabrication sur cette douille, eL
)'on facilite le genre de fuites que nous venons de signaler.
RESEBVOIR-nEGULATEUR. -

La calotte

en

caoutchouc peut ~tre dechiree, elle doit alors
etre changee. Dans le cours d'une longue
campagne on pourrait la reparer, COIDlne
l'habit cn caoutcllOUC, au moyen de la feuille
en caoutcllOUC lamine et de la piece de toile
dc ree }lange.

-
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La soupape en bronze d'aillminium, la
piece la plus importante de l'appareil, n'est
pas susceptible d'avarie : il n'y a qu'a l'entretenir toujours a sec, en nettoyant bien )es
rain ures, et en preservant ses differentes
parlies de l'oxydation toujours tres-lente sur
le bronze d'alulniniunl.
()n doit, lorsqu' on fait la ligature du tllyall do respiration, eviter de le conper avec le fil a voile
Oll de laiton. 11 est bon de placer entre le fil
ct le tuyau un morceau de toile· sur laqueIlc
TUYAU DE RESPIRA.TION. -

se fait la ligature.

A."A.R'~ DES ACfjESSOIRES.

I.Jorsqu'on travaille avec l'habit en caoutchouc, il est expose a elre perce. Pour re-

-

parer un

troll

fait
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a l'ha])it,

bien 1e laisscr

secher , appliquer autour (lu troll llne COllche de caoulchollC liquide, coller une feuille
de caoutchouc lamine pur par-dessus la dechirllre, enduire une feuille de toile preparce, d'un diametre double du troll, la
eollor par-dessus le caoulchouc lalnine ct
laisser sech er . L'ilnpern1cabilite est dc nouveau obtenue.
CnANGER UNE l\IANCHETTE OU UNE COLLERETTE

La manchette est cousue avec
la toile de l'habit. 'Une feuille de caoutcllOUC
Iamine recouvre la coulure, et deux bandeleLtes de toile preparee cachcnt complctement la couture et les feuilles de caout.chouc.
Pour changer une mancllette dechiree, enlever les bandeleltes et le caoutchouc lamine, enlever la mancllette dechiree, coudre .
la manchette neuve et caeher aveo le caout-

DECIIIREE. -

-
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chouc pur la coulurc.Enduire de caoulchouc
liquide les ban(lelettes de toile preparee et
les coller par-dessus les feuilles dc caoutchone pur'. Le changement d'une collerelte
avarice s'effeclue identiquement comme
celui d' une ll1uncllette dechirec.

Par'is.- Typ. GUElUN.- VON OVEN, iSt r. des Vicux-AuGustins

,

SUPPLEMENT
NETTOYAGE DE LA CARENE DES NAVIRES
"ET

TRAVAUX SOUS LA FLOTTAISON

Dispositions ,-elatives a I'appareil.Bien Blonter son appareil et sa pompe. Voir que la
.
calotte obeit bien au moindre mouvemel1t du poumon sans que la tige grippe; que la soupape dJexpiration n'est point genee pour s'ouvrir; que les
joints du cercle de serrage des tuyaux sont bien
serres. Fixer la pompe dan~ un canot o~ sur 1e
pont du navire.

-
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Bien nettoyer avec un chiffon sec l'interieur des
cylindres, et verifier que le rodage des soupapes,
des pistons est bien propre, puis injecter de !'eau
dans la pompe et noyer les soupapes.
Faciliter le joint hydraulique en ouvrant avec la
main 1e cuir si la pompe n'a pas servi depuis
longtemps. Dans le cours du travail, ne jamais
graisser a'vec une matiere grasse qui (.ait coller les
clapets. Tenir les cuirs sees en dehors du ,travail,
•
les cyliIldres et les clapets parfaitement propres,
et n'employerque de }'eau dans l'interieur de la
pompe.
Dispositions relatiwes an navire.- Construire une echelle en corde) cl barreaux en bois ou
en fer.~ assez longue pour aller de la quille du navire a un metre au-dessus de la flottaison.

Fixer sur chaque extremite de fechelle un cartahut, passer l'echelle en ceinture sous le navire et
roidir les faux-bras, de maniere a ce que l'echelle
soit bien appliquee contre le navire du cote Oll l~on
doit nettoyer la carene.

Coust..uetioD de I'eehelle. - Une echellft
de quinze illetres suffit pour travailler sous les plus
grands navi:res cuirasses. On espace les barreaux
de om,33, excepte pour les dellx premiers metres
pres de la fiottaison, ou on les place a Om,2n run
de ]'autre. Ainsi rapproches, ils faciliten~ les mouvements du piongelIr., si en remontant il appuie
ses pieds, qui sont tres-Iourds, sur les marches.

Une pomme en bois Oll en filin se place sur
rechelle, ä:c6te de chaque barreau, de maniere a
empecher celui-ci de coller contre 1e bord. Sans
cette precaution, le plongeur devant avoir son
echelle bien roidie, ne pourrait pas crocher et decrocher aisement le croc de sa tringle de s.uspension Les barreaux ont habituellement om, 70 da
longueur, de teIle sorte qU"'UD plongeur peut, sans
faire changer son echelle de place:- nettoyer une
section de 2m .. 70 de largeur en vi ron.
'-

~1" ..iDgle

de ~ •• ~pensiou ou marehe pied. - Le plong'eur enlporte avec lui Ja tringle
de suspension ou Dlarchepied (planche 2). Elle 'est

taite d'un harreau de ter de om ,02 de dialnetre et
de OID,80 de longueur. Ce barreau est suspendu
horizontalernent par une patte eroie te'rminee par
un croc a Qm,80 environ du barreau.
Ce marelle-pied est destine a servir de siege au,
plongeur. Une fois sous l'eau, 1e p10ngeur crocl18
1e eroe au barreau de l'echelle, puis il s'assoit
sur
,
Ja tringle en fer. 11 met dans son habit la quantite
d'air necessaire pour ne pas peser et se trouver
, cOlnmodement nlaintenu 1e long du navire, et il
travaille assis ou pellche en arriere, s'il est sous la
quille. Dans rette derniere position, l'air de son
habit 1e maintient sans qu'il fasse effort sur la tringle, et fair du reservoir-reglllateur lui arrive aussi
aisement qu'a 1a fiottaison.
L'echelle qui ceilltre 1e navire doit etre parfaiternent roidie, et 1e plongeur doit se tellir toujours
en dellors de cette echelle assis sur SOll lllarchepied. EIl mettant plus ou llloins (t'air dans Süll
habit, il 1110nte ou descend, accroche Oll decroche
son 11larche pied., va d'un barreau a }'autre, an
{ur et a 111eSUre de son travail.
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. Echelle d'emha.'cwtioll. - La ponlpe etant
placee 8U1' le pont, il fant une embarcation pOllf
Inettre 1e plongeur a I-'2au et l'en1barquer. Dans les
cas da beau tenlps, Oll fixe aussi tres-souvent la

pompe a air sur l~avant de l'embarcation. Dans
ee hut, on construit par les moyens du bord une
echelle, Oll on enlploie une des echelles de 1a ma ...
chine d'une longuellr suffisante POUf qu~elle s'enfOllce üans l'eau de /1 ,t)O.'ün fait avec une tringle
de fer ou de bois U11 are-boutant de 1 nl(~tre de
longueur qui lui donne (planche 2) l'inclinaison
necessaIre, et on alnarre cette echelle sur un des
cötes de l'enlbareation. Le plongeur s'habille dans
l-'interieur dll canot, il descend sur l'echelle d'embarcation placee eu :L:'lce de l'echelle de ceinture, et
il n'a qu'a se tourner pour prendre l'echelle de
ceinture et descendre sous 1e navire. De meme,
lorsqu'il remonte, se trouvant toujours vertical, ~l
vient a l~aplomb de sa eorcle rIe signal, et il trouye
pres de son pied la l1ren1iere marche de l'echelle
dJembarcation., et il nlonte aisement a borel.
Cettc disposition est tres~importante, sans elle il
m
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est tres-fatigant pour 1e plongeur de se hisser
avec tüus ses poids dans le canot.
A. voir soin de faire assez pionger l~echelle d'embarcation pOllr que le plongeur en remontant
trouve sans effort ~ aver. son pieil" la premiere

ITlarche.
Dispositions relati"es all plOllgcllr. Habiller avec soin le plongeur pOllI' qu'il puisse
sejourner longtemps SOUS l'eau sans faire une
goutte d'eau. Choisir ses bracele~s proportionllellement a la grosseur de se~ poignets. S'il ales
poignets tres-gros, coup er par 1e milieu un des
bracelets. La nOllvelle paire ainsi forlnee sera beaucoup plus soupIe. POlt')' plonger sous la earene, les
plombs de eote sont inutiles, mettre simplement
les plonlbs de dos et de tete.

Pour marcher sur le fond, il faut, au contraire!,
les plombs de cöte et avoir soin de les mettre un
, peu sur l'avallt des hanches pour equi1ibrer par.
~. faiten1ent 1e poids du reservoir-reg·ulateur. Il y Cl
;: dans ce hut plnsiel]r~ anneaux a la chaine dA
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plombe Le plongeur fera accrocher son plomb a
l'anneau qu-'il jugera convenable pour placer son
plomb assez sur l-'avant pour travailler aisement sur
le fond, et generalement
dans l'hab.it les plongettr3
,
n/emploientja1nais le pince-nez. Le plongeur ainsi
€qllipe attache a san poignet l"instrument de nettoyage dont il va se servir, descend l'echelle d'embarcation, prend l-'echelle de ceinture et le marchepied; il se rend ä l-'elldroit OU il veut travailler'.·
accroche son marche pied an barreau de l'echelh~~
passe ses jambes dans le marehepied et travaille
assis sur la tringle.

11 nettoie a long'ueur de bras ~sur l'avant de
l'echelle, puis entre les barreaux, et a longueur de
bras sur l"arriere de l"'echelle. Sa leze bien nettoyee,
il met de l-'air dans son habit, il mente ainsi tOllt
senIle long de l-'echelle de ceiritllre, et vient dire
d'avancer l-'echelle de tant de metres sur l'avant ou
sur l'arriere. Oll' roidi t a bord 1'echelle dans cette
nouvelle position; pendant ce temps} le plOJlgeur se
tient debout a 1a flottaison gonfie (l'air, ou sous 1a
carene ä~si8 sn1' son marchepied .
•

-RLe plong'eur doit, pour ne ras se futiguer, garder
1e plus d-'air possible dans son habit. 11 peut dans
ce cas quitter son ferme-bouche et parler sous l'eau
au. plongeur qui. travaille a cote de lui.
En prenant bien J-'air pur dans le regulateur pou~
sa respiration, et en gardant bien l'air dans san
habit pour ne pas etre incomnlode par la pression,
un plongeur exerce doit travailler de 4. a 7 heures
par jour sous 1a carene. De 2 hellres a 3 heures 30
minutes 1e matin et de 2 heures a 3 heures 30 minutes le soir, et nettoyer par heure de 6 a 12 metres
carres de surface suivarit 1e degre de salete de la
.
carene.
I

SignauI employes. - Les signaux se font
habituellement surla corde de surete.
,

.

" Le signal doit toujours etre repete par 1'embarcation et par 1e plongeur, suivant cellli qui le donne.
Les signaux usites sont les suivants :

Un coup

S'lfr

la corde signifie ."

C'est bien. On :
fttes-vous bien.

I

-,9 -

Deux coulJS si[Jnifient :

Donnez-c; oi plus d'air.

Les ponlpeurs ne surveillent pas l'aiguille du
manometre et laissent tomber 1a vression.

Quatre coups

si.rJnifie1~t

:

. Remontez-moi. Ou :
Je veux que vous ren1ontiez.
A ce signal le plong'eur doit etre remonte on

reinonter

üllnH~dia telYlent.

Les sig'llaux trois coups; cinq coups, restent
disponibles pour les mouvements des echelles Oll
les envois d'instruments.
,
On peut aussi augmenter la serie des signaux en
les faisant Sllr 1e tuyau d'envoi d'air, Oll en combinant les signaux sur le tuyau d'air et sur la corde
de surete. Oll se 8ert ~urtout de ces signaux sur le
tuyau pour guider la marche du plongeur sur le
fond.
1 COUl) sur le tuya1t signi(ie : C'est bien.: travaillez lä. Oll vous etes.

---

~o
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2 COttps: lVfarchez en avant.
~ eo'ttps: ,Marchez en arriere.
i coups: Marchez a votre droite.
, ;) coups: Marchez a votre gauche.
En general, ne pas surcharger la memoire des
plongeurs, ils doivent seulement parfaitement connaitre les trois premiers signaux.
Ne jamais changer Ja signification des signaux.
Instruments employes pOl'" le oe'to,.age de la earene. - Pour nettoyer la
carene des navires, on emploie ordinairement :

'1 0 La brosse vegetale ;
20 La brosse metallique en fil de laiton ;
3° Le balai de lavage leste avec llll pen dp
plomb;
4.0 La gratte en fer ou en cuivre.
Netto,.age de la eui..asse. - POur nettoyer
la cuirasse ordinairement peinte au minium, et sur
la quelle il n'y a guere que du limon et a la longue
des monlp.s ~ on Amp]olP ]a hrossp vegetale. 'Le

1~

-

-

plongeur l'attache par une chaine metalliqtle an .:
poignet, et brasse la cuirasse assis sur son marche-:
pied comme il brüsseralt dans le bassin. 11 peut "
aussi employer le balai usite pour 1e lavage des bat- •.'
teries. On leste 1e balai avec du p10mb et il balaye '.
la cuirasse.
\

.

Recommander aux plongeurs de brosser le plus"
legerement possible,, afin de ne pas enlever 1e miniufn. Lorsque ce dernier est bien applique, la",',
brosse vegetale laisse une cOllche de peinture:
suffisante pour la protection du fer.
';
'I

,

A bord des navires ou il y a des bandes de zinc~ ':
on les boulons des plaques portent des tetes en zine ':
destinees a g'arantir 1a cuirasse de l'effet electrique~!l
on dünne au plongeur une gratte tranchante pour
bjen gratter 1a bande de zine et les tetes des bOU-f,
Ions. En enlevant ainsi l'oxydation formee, il$ ,':
augmentent reffet preservateur du zinc.Cette ope- ;
ration peut etre faite tous les jours dans deuxj:,
heures sur la bande de z i n e ·
1

l

~ettoya..e du eui,rre. -

l . e cuivre se net-<··f~
f'

~,

r

,

..

~:
.,:

,~:

r.

1

,
l,

-
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toie anssi a la brasse OU au halai de la meme maniere: si le liavire a sa carene mal entretenue, il
~ faut, pour enlever les petit~ coquillages on les divers
: corps tres-adherents, la brasse metallique en fil de
: laiton. Eviter deo rayer le cuivre du doublage.

I

Enfin, dans certains cas, lorRque le navjre est
· tres-sale, que les g'rosses coquilles, les huitres cou'vrent la carene, on ne pent les detaeher qu~avec la

',gratte (1).
VepißeatioJI du t ..avail. Les seconds
maitres, les quartiers-maitres jouissent a bord des
,navires du supplement de 3 fr. par heure accarde
aux travaux sous-marins. Le maitre, eharge de l'entretien de la carenel!, tient un cahier Oll sont inscrits
(1) Les fl't~g!lt4~S CUil'Cl~Sen; dont Ia carlme n'est pas eJJtreteuue
perdent dans un an, dans la Meditel'ranee, trois nreuds de vitesse. Ce~
navires, d'apres"les journaux du bord, filellt a toute vapeur a la sortie
t.lu bassin 13 ncends 5, mesurüs sur les bases des Bes d'Hyeres avec
:)4 tours dth~lice. Dix mois apres, dans les meilleures conditions, avec
du bon charbon, la maehine fOllctiounant tres-bien, Otn,66 de vide au
condcm;eur par mer calme, les fregates donnent 51 a 52 tours ct filent
9-8

a i 0 nreuds au maximum"

-
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les noms des plongeurs et conforme au modele
(plallche 4).
11 fait descendre taus les deux jours un second
maitre ou un quartier-n1aitre qui verifie et examina
la maniere clont 1e llettoyag'e a ete fait. S-'il trouve
que ce travail n-'a pas ete parfaitenlent execute, il
signale l'endroit ou il se trouve; on voit a la fiottaison qllel est }'homrne qui a mal travaille. Le plongeur est prive de son supple~ent. En cas de recidjve, il est raye de la liste des plongeurs.

•

RECOMIIANDATIONS AIlX INSTRUCTEURS

Les hommes que l'on exerce a pIonger dans les
divisions des equipages de ligne sont souvent nouveaux au service. Pour ]es former rapidement.
Yinstructeur doit suivre pxactement les recomnlandations suivantes :
Avoir une echelle pour descendre et surtout
pour remonter, tres-commode et ne fatiguant pas
le plongeur.
Faire descendre les plongeurs novices au dehnt
a une tres-petite pro(ondeur ne depassant pas
quatre metres.
F~ire hahiller le plongellr et le faire respirer a.

-
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l-'air libre, au moyen de rappareil, pendant 10 minutes.
Lui apprendre, a l-'air libre, rt se gonfler en
renvoyant l-'air expire par le nez dans son habit.
Lui apprendre.. a l'air libre,
ouvrant 1e robinet.

a se

Lui apprendre, a l'air libre,
prendre son ferme-büuche.

a

degonfier en

quitter et

. Visser Ja glace, et l'exercer, a l'air libre,
tripIe manreuvre.

a

a cette

10 Respirer et renvoyer l'air par la sO}.1pape
d'expiration ;
2~ Respirer et renvoyer l'air expire par le nez
comme la fumee d'une cigarette; dans l"'habit. se
degonfler en ouvrant le robinet;
3° Prendre et quitter O~ glace etant vissee) et
placer 1e ferme-bouche. Faire descendre le plongeur sous l'eau. sans pince-nez. Lorsqu'il a bien
com pris cette legon, lui mettre simplement le plomb
de dos et les plombs de tete, et le ga rder .t'respres de la s1lrface, de maniere que IJinstruc-

-
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teur puisse voir son masque et son habit. -S'il
prend bien l'air dans son fegula teur, le laisser ainsi
pendant 10 Ininutes.
J

8 il respire l'air contenu dans son habit, on voit
ce dernier se coller sur 1e corps rlu plongeur. La
poche formee par l'habit derriere la tete s"'aplatit.
et 1e masque se colle sur]a tete du plongellr. 11
faut a10rs 1e forcer a remonter: sans ce1a il suerait

agrosses gouttes er

se trouverait tres-gene sous

l'eau. Le faire remol1ter, lui expliqtlerde bien
prendre l'air dans le reservoir et de ne pas aspirer
par 1e nez qui ne doit servir qu'a se gonfler d'air;
ne pas passer a un alltre exercice avant que le
plongeur ne se soit parfaitement habitue a ce mode
de respiration.
Le faire descendre a devx metres et lui dire
dJessayer de se 'gonfler de maniere a monter tout
seul a la surface de l'eau, sans toucher l'echelle~
par le senl effet de rair qu'il renverra par le nez
dans son habit. Lui recon1mander, lorsqu'il veut
monter ainsi, de bien fermer les levres sur SPD
ferme-büuche.

I

-
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Des qu'il est remonte, l'amener avec la corde de
s11rete a l'echel1e., le faire redescendre a deux metres et lui faire repeter quatre Oll cinq fois cette
manceuvre. Dans tout le courant de cette premiere
le<;on, avoir les honlmes sous les yeux et par suite
ne pas les laisser descendre a une profondeur de
plus de quatre metres, permettallt de les voir et de
pouvoir a chaque instant les faire revenir a la .
surface, de leur devisser la glace et de leuf'
adresser des observations.
De plus, quel que soit IJappareil, des qlle l'on
est soumis a une pression un peu consiclerable, les
premieres descentes sont presque toujours r.ccompagnees de pressions douloureuses sur les oreilles.
Ce phenomene tient uniquement a la pression ambiante, et a aussi bien lien dans une chambre remplie d'air comprime que sous !'eau. Cette sensation douloureuse diminue toujours et s'efface avec
l'habitude. Si l'on envoie un homme a sa premiere
descente a une certaine profondeur, cette pression
~ur les oreilles le trouble et }-'empeche d-'etudier
et de Sp rendrp un cornpte bj(~n Axart de son a'ppa-

--
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reH tout en le decourageant. Püur ce motif il est
tres-important que les deux OU trois premieres
descentes aient lieu a trois OU quatre metres de
profortdeur.

Deus.icme' Lee;on. - On ne passe a la
deu~ienle leQon que lorsque les hommes possedent
par{aite111ent la premier'e.
~"aire descendre le plollg'eur avec tous les plombs:
plombs de dos, de tete et des e6tes. On doit toujours mettre tous les plombs pour marcller sur le
fond: sans les plomhs de e6te, le plongeur s~rait
trop leger et aura i t de la difficulte a 111arcller; en
outre SOll reservoir-regulateur le tirerait legerenlent en arriere. Le faire exercer-a gonfler et a
degonfler son habit.
Lui apprendre la seconde maniere de se gonfler
qui consiste a quitter 1e tuyau de la bouche en se
penchant eIl arrü~re assez pour que l'air se precipite tout seul dans l'habit : il faut, pour que cela
arrive, que la soupape d'expiration soit plus basse
dans l'eau que le ferme-bouche place a l'extremite
,in tuyall de respiration.

-
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En effet, rair se porte toujours au· point Oll la
pression est la moins forte; si le plongeur etant
vertical, lache son tuyau, l'air de l'habit se precipite dans le tuyau oe respjration et s'echappe par
la soupape d'expiration. L'habit se colle
sur le
.
corps du plongeur.La pression de !'eau ag~it sur la
calotte et un ecoulenlent d'air continu a lieu audessous de 1a chambre a air; l'habit et 1e reservoir
s~ vident a la fois dans le tuyau de respiration.
Cet air s'echappe par la soupape d'expiration, si
l'homme est droit; 1a soupape d'expiration etant
dans cette position la plus pres de la surJace de
l'eau; Inais si 1e plongeur se penche en arriere de
maniere a ce que 1e ferlne-bouche, extremite du
tuyau, . soit le plus rapproehe de la surface de
]'eau, la soupape d'expiration' est fermee par une
pression plu~ grande et l'air se repand dans
l-'habit.

ce

Indiquer aux hommes
fait particulier, leur
dire de se pencher en arriere et de rernrlir leu!'
habit d'air en abandonnant leur tnyau ile 1a büuche

dans cette posi ti on.

Leur indiquer qu'ils peuvent ainsi 'se reposer
dans un cas de fatigue ou apres un effort violent.
IJe plongeur se penche eIl arriere et re~oit dans la
bouche et 1e nez l'air froid qui arrive par 1e tuyau.
Les faire remonter tout seuls en abandonnant
l'echelle an n10yen de l'air expire dans leur habit
COlnme a la premiere lec;on. Cette deuxienle le~on
doit encore avoir lieu a une tres-petite profondeur.
\

""roisieDle Le~on. - Le plongeur possedant
bien les deux le~ons precedentes est apte au travail. L'envoyer elouer une planche, demai11er une
chaine ou tout autre exerciee sur 1e fond.

Il est encore plus important de lui apprelldre a
pionger sous un navire. 'Dans ce hut!' prendre les
dispositions indiquees dans le chapitre precedent :
ceintrer les navires avec l'echelle en corde, donner
au plongeur le marchepied ou tringle de suspension, le faire asseoir sur la tringle et lui faire exeeuter un travail de nettoyage ou de clouage. Ne

Inettre pour ce travaiI·que les plombs de dos et de
•

--_.
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tete. Apprendre au plongeur qu'il peut quitter son
terme-bouche, parler et se faire entendre sous l'eau
d'un plongeur place pres de lui. Terminer l'education d-'un plongeur par le montage et le demontage
complet de toutes les parties de la pompe et de
l'appareil.

.---_._--------".)Qj1S.--

Typ. L. GVERIN, eue du Petit-CaJt'<JUt2~.

PL.l
LEGENDE

Hi 111 AA'~'Masque

LEGENDE

A ReservOIr- Regulateur

~§§

1&--=9

11111

B Pince-nez
1C Ferme-bouche Placel
entre les levres et les dents

t

.

J'eau

.
~
C Plorrihs üe tete
. . . . D Tuyauderespiration
E Couvereie du Res~Reif.
f Reservoir-Regulateur
G Plomb de dos

o

Cordons du pince-nez
E Poignard
G Plomb de dos
HH' Souriers asemelles
18 plomb

B Glate
UnrojJinetestpIaoCSlJI'lecOtc
rfroit demasque,iJpermet-au
plongeur devider sOllhahit
el par suite de monter oU11es-ccIlrll'e avolol/te dufond de
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I
1 _ ii ~r~=~~;:=
HH Tuyau d'envoi d'air

L Tuyau de respiration
K Bretelles du Reservoir

par ses chaines äla patte
placeealabaseduResHieif.

Regulateur

et de la petite bretelle.

MN Tuyau d'envoi d'air

N Bre.tel1es du Res:R~:
et du Plomb de eDte. .
PP' Souliers aseIDßlleseQl~
Plongeur muni du Reservoir- Regulateur etdu

Plongeur muni de l'habit protesteu!' eIl caüutcnollc,du Re-

Pince ~ nez, pour les travaux presses n' exigeant pas
plus d'une dernie-heure sous leau.

-servoir-Regulcteur et de5 Plombs, pou.r les travaux de longue
duree exigeant de six sept heures tie seJour sous l'eau
tels que :Travaux Hydrauliques '. Nettoyage d.e Carenes, etc
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