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1. INTRODUCTION
Félicitations pour votre achat d'un détendeur MARES. Tous les produits 
MARES sont l'aboutissement de plus de 60  années d'expérience et de 
recherches incessantes sur les nouveaux matériaux et les nouvelles 
technologies. Nous espérons que vous profiterez de nombreuses et belles 
plongées avec votre nouveau matériel.

 AVERTISSEMENT
La documentation complète est composée de ce manuel et d'un 
feuillet séparé spécifique au détendeur que vous avez acheté. 
Vous devez entièrement lire et comprendre ce manuel ainsi que le 
feuillet séparé avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel et le 
feuillet pour référence ultérieure.

 AVERTISSEMENT
Comme tout le matériel de plongée subaquatique, les produits MARES 
ne doivent être utilisés que par des plongeurs confirmés. Le fait 
de ne pas comprendre les risques inhérents à l’utilisation de ces 
équipements peut provoquer des blessures graves ou mortelles. 
N'utilisez pas ce détendeur ni aucun équipement de plongée si vous 
n'êtes pas un plongeur formé et certifié pour la plongée en scaphandre 
autonome. Pour utiliser ce produit, vous devez posséder un certificat 
valide d'une agence de formation internationalement reconnue. Suivez 
toujours toutes les règles et directives qui vous ont été enseignées par 
votre agence de formation, quelle que soit la plongée.

 AVERTISSEMENT
Suivez soigneusement ces instructions et toutes les autres 
concernant les produits MARES. Ne pas le faire pourrait aboutir à 
des blessures sérieuses ou mortelles. Si les instructions fournies 
dans le manuel étaient confuses ou difficiles à comprendre, 
veuillez contacter votre distributeur agréé MARES avant d'utiliser 
le produit.

2. CERTIFICATION CE – EN250:2014
Tous les détendeurs décrits dans ce manuel ont subi un examen CE 
de type, qui est la procédure par laquelle l'organisme d'inspection 
certifié établit et certifie que le modèle d'EPI (équipement de protection 
individuelle) en question satisfait aux exigences applicables du règlement 
européen 2016/425. 
Ces règlements posent les conditions qui déterminent la mise sur 
le marché et la libre circulation au sein de la Communauté, et les 
exigences basiques de sécurité auxquelles l'EPI doit satisfaire afin 
de garantir la protection de la santé et la sécurité des utilisateurs. 
Les détendeurs des scaphandres de plongée autonomes sont des EPI 
de catégorie III et sont testés en fonction de la norme européenne 
EN250:2014. Cette norme européenne définit le scaphandre de plongée 
autonome comme un appareil de plongée autonome à air comprimé et 
à circuit ouvert, et spécifie les exigences minimales pour le scaphandre 
autonome et ses sous-éléments afin de garantir un niveau minimal de 
fonctionnement en sécurité de l'appareil jusqu'à une profondeur de 50 m, 
avec de l'air comprimé conforme à la norme EN12021. Au minimum, la 
norme EN250:2014 définit une unité de plongée autonome comme étant 
composée d'un bloc avec clapet, d'un détendeur à la demande, d'un 
indicateur de pression, d'une pièce faciale et d'un système de transport.
La norme EN250:2014 concerne surtout les équipements destinés à un 
seul plongeur. En cas d'urgence, et si un système de respiration auxiliaire 
(octopus) est raccordé au système, la norme EN250:2014 énonce un 
ensemble de conditions supplémentaires. En particulier, lorsqu'un 
système de respiration auxiliaire d'urgence (octopus) est raccordé au 
détendeur, la norme EN250:2014 spécifie des exigences minimales afin 
de garantir un niveau de fonctionnement en toute sécurité pour ce type 

d'appareil jusqu'à une profondeur maximale de 30 m et une température 
de l'eau de 10 °C, ou moins en fonction du type d'octopus.

 AVERTISSEMENT
L'utilisation d'un système respiratoire auxiliaire d'urgence à des 
températures inférieures à 10  °C n'est pas une configuration 
souhaitable, il est conseillé d'utiliser des systèmes alternatifs 
complètement indépendants. 
L'utilisation d'un système respiratoire auxiliaire d'urgence 
(octopus) à des températures inférieures à 10  °C comporte un 
risque important d'accident.
L'utilisation d'un système respiratoire auxiliaire d'urgence 
(octopus) à des profondeurs supérieures à 30  m comporte un 
risque important d'accident.
Si un scaphandre de plongée autonome est configuré pour, et 
utilisé par plus d'un plongeur simultanément, alors il ne doit 
pas être utilisé à des profondeurs supérieures à 30  m et à des 
températures d'eau inférieures à 4 °C.

Tous les détendeurs Mares décrits dans ce manuel ont réussi l'examen de 
type CE décrit ci-dessus et ont obtenu la certification CE correspondante. 
Ces examens sont effectués par RINA, organisme notifié 0474, situé 
à Via Corsica 12, 16128 Gênes en Italie. La conformité CE est indiquée 
par la marque « CE » sur les premiers et deuxièmes étages, y compris 
l'octopus, suivie du numéro 0474 qui identifie RINA comme étant 
l'organisme notifié contrôlant la production dans le respect du module 
D du règlement européen 2016/425. Les détendeurs portent aussi un 
marquage « EN250 A », où le « A » indique qu'ils respectent les exigences 
énoncées à l'annexe B de la norme EN250:2014, concernant les systèmes 
respiratoires auxiliaires d'urgence (octopus) à la température de 4  °C. 
Seuls les détendeurs portant le marquage «  EN250 A  » peuvent être 
utilisés comme appareil de secours par plus d'un utilisateur à la fois.
Les détendeurs décrits dans ce manuel sont fabriqués par Mares SpA, 
situé Salita Bonsen 4, 16035 Rapallo (GE), Italie. 

3. APPLICATION
Les détendeurs décrits dans ce manuel sont uniquement destinés à 
la plongée loisirs en scaphandre autonome, jusqu'à une profondeur 
maximale de 50  m et à une température supérieure à 4  °C. Ils doivent 
être utilisés uniquement avec de l'air comprimé qui respecte la norme 
EN12021. Pour trouver des informations au sujet de leur utilisation avec 
d'autres mélanges respiratoires, veuillez consulter la section 9.

4. MONTAGE
Les détendeurs décrits dans ce manuel consistent en un pré-assemblage 
d'un premier étage et d'un deuxième étage (fig.  1), raccordés par un 
flexible basse pression. Le premier étage peut être de type DIN (fig. 2) ou 
de type étrier (fig. 3).
Le premier étage possède des ports haute pression et basse pression 
permettant d'y raccorder divers composants et sous-ensembles. Les ports 
haute pression sont destinés aux flexibles haute pression ou aux émetteurs 
haute pression. Ils possèdent un filetage 7/16" UNF. Vous devez utiliser une 
clé Allen de 4  mm pour retirer les bouchons des ports que vous désirez 
utiliser, et une clé adaptée à l'installation du composant désiré.

 AVERTISSEMENT
Montez uniquement des composants qui ont une pression de 
service correcte sur les ports haute pression  : 232  bars (type 
étrier) ou 300 bars (type DIN). Ne pas le faire pourrait aboutir à des 
blessures sérieuses ou mortelles.
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 AVERTISSEMENT
Montez uniquement des composants qui respectent la norme 
EN250:2014 pour le flux maximal autorisé (100  l/min à la 
température et pression normales, avec une pression en amont 
de 100 bars.).
Les ports basse pression sont uniquement destinés aux systèmes 
respiratoires auxiliaires d'urgence (octopus) et aux systèmes de 
gonflage (flexibles de bouées d'équilibrage ou de combinaisons 
étanches). Ils possèdent un filetage 3/8" UNF. Vous devez utiliser 
une clé Allen de 4 mm pour retirer les bouchons des ports que vous 
désirez utiliser, et une clé adaptée à l'installation du composant 
désiré.

 AVERTISSEMENT
Montez uniquement des composants qui ont une pression de 
service minimale de 35 bars sur les ports basse pression.

 AVERTISSEMENT
Montez uniquement des systèmes respiratoires auxiliaires 
d'urgence qui sont agréés pour ce détendeur (voir tableau sur le 
feuillet séparé).

5. ÉVALUATION DES RISQUES
L'eau froide, la faible visibilité ou des efforts vigoureux sont des éléments 
qui peuvent augmenter le risque d'accident au cours d'une plongée. 
Si vous voulez plonger en eaux froides, avec une faible visibilité ou 
que vous devez effectuer des efforts vigoureux, ne le faites que si vous 
avez été spécialement formé(e) pour ces conditions par un organisme 
internationalement reconnu. Ne pas le faire pourrait provoquer des 
blessures sérieuses ou mortelles.

5.1. PLONGÉE EN EAUX FROIDES
En plus des directives qui vous ont été données lors de votre formation 
spécialisée pour l'eau froide, nous recommandons les points suivants 
pour les plongées à des températures inférieures à 10 °C :
- Conservez le détendeur dans un endroit tiède jusqu'au dernier 

moment, et effectuez toutes les vérifications préalables à la plongée 
dans un endroit tiède et sec.

- Une fois sur le site de plongée, vérifiez pendant que vous êtes en surface 
que l'eau ne peut pas entrer dans le premier ou le deuxième étage.

- N'essayez pas d'inspirer ou d'expirer par le deuxième étage lorsque 
vous êtes en surface, et évitez d'utiliser le bouton de purge lorsque 
vous êtes en surface.

- Dans la mesure du possible, ne retirez pas le détendeur de votre 
bouche au cours de la plongée et en surface, et n'utilisez pas le bouton 
de purge pendant et après la plongée.

6. VÉRIFICATIONS PRÉALABLES ET PRÉPARATION 
À LA PLONGÉE

 AVERTISSEMENT
- Vérifiez visuellement tous les flexibles pour vérifier qu'ils ne 

présentent pas de signes d'usure ou de dommages. Ne plongez 
pas si un flexible est endommagé ou usé. Si un flexible est 
desserré, resserrez-le avec une clé avant de plonger.

- Vérifiez que le premier étage, le deuxième étage et tous les 
autres composants ne présentent pas de dommages. Ne plongez 
pas si un composant présentait des signes de dommage.

- Vérifiez l'embout du deuxième étage pour voir s'il ne présente 
pas de signes de déchirures ou de dommage. Ne plongez pas 
avec un embout déchiré ou endommagé.

- Avant de monter votre détendeur de plongée sous-marine sur 
un bloc, vérifiez que le clapet du bloc et les composants du 
détendeur qui doivent s'assembler avec le clapet ne sont pas 
souillés par des débris (poussière, sable, résidus de sel, etc.) 

- Type DIN : retirez le capuchon de protection puis vissez le 
raccord mâle du premier étage sur le raccord femelle du clapet 
(fig. 4). Serrez à la main pour vous assurer que le raccord mâle 
est bien enfoncé.

- Type étrier : retirez le capuchon de protection, puis placez l'étrier 
du premier étage sur le clapet du bloc, et serrez doucement 
la vis de l'étrier tout en vérifiant que les surfaces d'étanchéité 
s'interfacent correctement (fig. 5). Serrez la vis de l'étrier à la 
main sans forcer excessivement.

- La position adéquate est telle que le flexible du deuxième étage 
sort du premier étage parallèlement à votre épaule droite 
(lorsque vous le porter, fig. 6). 

- Effectuez un test d'étanchéité en inspirant dans le deuxième 
étage alors que le clapet du bloc est encore fermé. Vous devez 
sentir une résistance et l'air ne doit pas rentrer dans le système 
depuis l'extérieur. Ceci doit être recommencé pour le système 
respiratoire auxiliaire d'urgence si celui-ci est connecté. Ne 
plongez pas si vous ne pouvez pas faire un vide minimal dans 
chacun des deuxièmes étages de votre équipement.

- Ouvrez lentement le clapet du bloc tout en éloignant de vous le 
cadran du manomètre de pression (s'il existe), et vérifiez qu'il 
n'y a pas de fuites du premier ou du deuxième étage. Ne plongez 
pas s'il y a des fuites dans n'importe quel composant de votre 
système.

- Vérifiez sur le manomètre de pression ou sur l'émetteur sans 
flexible que le bloc a une pression suffisante pour la plongée que 
vous préparez. Ne plongez pas si vous n'avez pas une réserve de 
gaz respiratoire suffisante.

- Inspirez dans le deuxième étage pour vérifier qu'il fonctionne 
correctement.

7. COMMENT S'ÉQUIPER 
Équipez-vous de l'ensemble du scaphandre autonome et positionnez le 
deuxième étage du détendeur dans votre bouche, inspirez pour vérifier 
qu'il fonctionne puis mettez-vous à l'eau et préparez-vous à plonger. Ne 
plongez pas si le gaz respiratoire fourni par le deuxième étage n'a pas un 
flux régulier et confortable.

8. UTILISATION ET RETRAIT
Respirez normalement tout au long de la plongée. Ne retenez jamais 
votre respiration. Après la plongée, fermez le clapet du bloc, purgez le 
deuxième étage pour dépressuriser l'ensemble et démontez-le. Il est très 
important de mettre le capuchon de protection sur le premier étage, de 
manière à empêcher l'eau, l'humidité ou des débris de pénétrer. Rincez 
soigneusement le détendeur avec de l'eau douce.
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9. GAZ RESPIRATOIRES

 AVERTISSEMENT
Le détendeur décrit dans ce manuel est uniquement destiné à l'air 
comprimé correspondant à la norme EN12021. 

 AVERTISSEMENT
Ce détendeur ne doit pas être utilisé avec un mélange gazeux 
contenant une proportion d'oxygène de 22 % ou plus.

NOTE :
UTILISATION DES MÉLANGES NITROX EN DEHORS DE L'UNION 
EUROPÉENNE
Les détendeurs Mares, les systèmes respiratoires auxiliaires 
d'urgence et tous les composants du système d'arrivée d'air sont 
compatibles avec et exclusivement conçus pour une utilisation 
avec un scaphandre de plongée autonome qui utilise l'air 
comprimé ou des mélanges riches en oxygène (Nitrox) avec un 
pourcentage d'oxygène ne dépassant pas 40  %. Ils n'exigent pas 
de nettoyage ou d'entretien supplémentaire. Cependant, si le 
détendeur était contaminé par de la graisse, de l'huile ou de la 
poussière, il devrait subir une opération d'entretien effectuée 
par un technicien agréé dans un centre d'entretien Mares Lab  
(www.mares.com) avant d'être utilisé de nouveau.

10. ENTRETIEN, RANGEMENT ET TRANSPORT
Il est nécessaire de vérifier avant chaque utilisation la parfaite intégrité 
du flexible du détendeur et qu'il n’y a aucune bulle présente. Toute fuite 
ou signe de dommage, fissure, déformation, forte abrasion ou coupure 
est une marque d’usure, de l’obsolescence de l’ensemble du flexible et 
indique qu’il est nécessaire de le remplacer. Rincez soigneusement le 
détendeur à l'eau douce après chaque plongée. Vérifiez que le capuchon 
de protection est installé sur le premier étage avant de faire cela. 
De manière à limiter l’entrée de l’eau ou des contaminants dans les 
flexibles et dans le détendeur, ou à les éliminer, vous devez après chaque 
plongée rincer l’ensemble de votre détendeur dans l’eau douce, le 
sécher soigneusement, le fixer à un bloc gonflé et purger plusieurs fois 
le deuxième étage. N’exposez jamais votre détendeur à une source de 
chaleur, et ne laissez jamais le flexible être écrasé. Rangez le détendeur 
dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Lorsque 
vous voyagez avec votre matériel, il est recommandé d'utiliser un sac 
rembourré comme ceux qui sont généralement utilisés pour transporter 
le matériel de plongée.

11. ENTRETIEN
Mares recommande une inspection chaque année ou toutes les 100 
plongées, ainsi qu'une révision complète tous les deux ans ou toutes les 
200 plongées.

Recommandations d'entretien du détendeur
Tous les ans ou toutes les 100 plongées :
portez votre détendeur chez un distributeur agréé Mares pour une 
inspection et/ou une opération d'entretien annuelle. Les résultats de cette 
inspection peuvent amener certaines pièces à être remplacées, ou à une 
révision complète. Consultez votre distributeur Mares pour en savoir plus 
au sujet des recommandations d'entretien.

Tous les deux ans ou toutes les 200 plongées :
portez votre détendeur chez un distributeur agréé Mares pour révision 
complète. Cela comprend le changement de toutes les pièces incluses 
dans le kit d'entretien.

 AVERTISSEMENT
En cas de choc violent au premier ou au deuxième étage du 
détendeur, vous devez faire inspecter celui-ci et le faire réviser si 
nécessaire.

NOTE :
Au plus tard après cinq ans de fonctionnement, le flexible de votre 
détendeur doit être mis hors d’usage.

12. GARANTIE
La garantie de ce détendeur ne couvre pas les effets des dommages 
provoqués par une usure normale ou l’obsolescence de l’ensemble du 
flexible ou de toute autre partie du détendeur. 
Les termes et conditions de la garantie sont décrits sur le certificat de 
garantie qui est livré avec le détendeur.


