
F.F.E.S.S.M. 

C.T.D. GIRONDE 
 

 

Christophe Bresson – MF2 1252 

Organisateur des prêts des valises TIV 

 

21/10/2009 

 

 

BAGUES ET TAMPONS DE CONTROLE 

PRÊT DU MATERIEL 
 

 

 

La Commission Technique Départementale a acquit 4 jeux de bagues et tampons de contrôle des 

filetages des bouteilles de plongée. Ces jeux de tampons ont vocation à être prêtés gracieusement 

aux clubs qui le souhaitent pour le contrôle des bouteilles et des robinetteries lors des inspections 

visuelles annuelles. Le prêt de ce matériel se fera suivant la procédure décrite dans ce document. 

 

 

MATERIEL PROPOSE : 

 

Destination : 

Uniquement pour le contrôle des filetages M25x2 6H ISO. 

Il n’est, en aucun cas utilisable pour les filetages suivants : 

• 25x200 S.I 

• R ¾ DIN 259 (dits ¾ Gaz). 

 

Composition du jeu : 

• 1 double tampon lisse  25x2 6H ISO. 

• 1 double tampon fileté 25x2 6H ISO. 

• 1 bague lisse 25x2 6H ISO. 

• 1 tampon lisse 25x2 6H ISO. 

 

 

QUALITE ET UTILISATION : 

 

Il s’agit là de matériel de métrologie avec la précision et la fragilité qui s’y rapportent. 

 

Il ne doit être réservé qu’au contrôle des bouteilles de plongée selon les prescriptions figurant dans 

les Fiches Techniques jointes. Cette utilisation est faite sous l’entière responsabilité de l’emprunteur 

(Président de Club affilié au C.D Gironde ou T.I.V. nommément désigné par ce dernier). Le chèque de 

caution présenté lors de la remise du matériel garanti tous frais de remise en état ou de 

remplacement en cas de détérioration (même involontaire) ou de perte de ce matériel. 

 



REMISE ET RESTITUTION DU MATERIEL. 

 

Après accord sur les dates du prêt, l’ensemble (bague, tampons et fiches techniques) sera remis, en 

main propre, au Président du Club emprunteur ou au T.I.V nommément désigné contre un chèque de 

caution de 450 € libellé à l’ordre du Comité Départemental Gironde FFESSM. 

 

Lors de la remise du matériel un contrôle de son état sera fait par le responsable départemental et 

l’emprunteur  (toute remarque devra être consignée sur la Feuille de Prêt). Le même contrôle sera 

réalisé lors de sa restitution. 

 

 

PROCEDURE PRATIQUE 

 

Dépositaires des matériels : 

 

 

Secteur BORDEAUX-SUD: 

 

Fabien DOUARIN 

100, route de Canéjan 

33170 - GRADIGNAN. 

06 09 76 33 27 

fabien_douarin@yahoo.fr 

 

 

Secteur BORDEAUX-CENTRE ET OUEST 

 

Bernard JAYLET 

21, allée du Château 

33460 ARSAC 

06 81 30 19 40 

bernard.jaylet@wanadoo.fr 

 

 

Secteur RIVE DROITE 

 

Dominique BAQUIE 

3, route du Château 

33670 Cursan 

dbaquie@sfr.fr 

05.56.23.29.40 - 06.37.53.15.59 

 

 

Secteur BASSIN D’ARCACHON 

 

Christophe Bresson 

17, rue des Frères Lumière 

33980 Audenge 

05.40.120.122 - 06.82.81.48.72 

tiv_bassin@bresson.info 

 

 

• Consulter le planning de disponibilité des matériels à emprunter sur Google Agenda (facultatif) – 

Voir liens Internet si dessous : 

 

� Bordeaux-sud : 
http://www.google.com/calendar/embed?src=bmkaidlbkosealsnjat6jtgan4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris 

� Bordeaux Centre et Ouest : 
http://www.google.com/calendar/embed?src=bmkaidlbkosealsnjat6jtgan4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris 

� Rive Droite 
http://www.google.com/calendar/embed?src=bmkaidlbkosealsnjat6jtgan4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris 

� Bassin d’Arcachon : 
http://www.google.com/calendar/embed?src=bmkaidlbkosealsnjat6jtgan4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris 

 

• Pré-réservation du matériel avec Google Agenda (facultatif) 

• Prise de contact avec le dépositaire le plus pratique pour vous pour fixer les rendez-vous, dates 

et durée du prêt (mél ou téléphone) 

• Contrôle et remise du matériel (à l’adresse du dépositaire) contre un chèque de caution au 

responsable du club emprunteur. 

• Retour du matériel au jour préalablement fixé, contrôle et restitution du chèque de caution. 


