Le cours PADI de plongée en combinaison étanche

Vous voulez rester confortablement au chaud pendant une plongée ? Alors,
plongez au sec. Et oui ! Contrairement à une combinaison humide,
une combinaison étanche vous isole de l’eau extérieure et vous garde au
chaud ! Même dans des eaux très froides.
La partie amusante
Les combinaisons étanches vous permettent de prolonger votre saison de
plongée et de découvrir des sites plus défiants. Revêtu de l’équipement de
plongée scaphandre en eaux froides vous pouvez faire face aux éléments et
profiter d’une meilleure visibilité en général les mois d’hiver – spécialement
sur les sites de plongée à l’intérieur des terres comme les carrières, les lacs,
les grottes, etc. En combinaison étanche, vous êtes équipé pour plonger sur
les sites de plongée les plus incroyables dans les régions les plus froides du
monde, qui ne peuvent être appréciés à leur juste valeur qu’en vêtement sec
même pendant les mois les plus chauds de l’année.

Obtenir une unité de valeur d'études supérieures
Vous pouvez obtenir une unité de valeur d’études supérieures pour le cours
PADI de plongée en combinaison étanche.
Ce que vous apprenez
Vous acquerrez les connaissances et techniques pour enfiler, plonger avec,
retirer et ranger une combinaison étanche et découvrez les différents types de
combinaisons afin de faire un choix avisé si vous pensez acheter
une combinaison étanche Vous apprenez:
Les techniques de contrôle de flottabilité en combinaison étanche.
L'entretien, le stockage et la réparation de base d’une combinaison étanche.
Les options de sous-vêtements (polaires et différents types de protections
revêtues sous la combinaison étanche).

Les techniques pratiques que vous maîtriserez pendant le cours:
-

Familiarisation avec la combinaison étanche

-

Techniques de mise à l’eau

-

Contrôle des binômes

-

Contrôle de sécurité

-

Contrôle de la flottabilité

-

Techniques de descente

-

Pivot sur palmes

-

Ludion

-

Techniques pour contrôler un excès de gaz au niveau des pieds

-

Techniques pour contrôler une valve d’inflation bloquée

-

Techniques pour contrôler une purge bloquée

-

Procédure de remontée

-

Enlever et remettre son scaphandre et son lestage en surface

-

Techniques de sortie

-

Retirer, ranger et entretenir une combinaison étanche

Pour acheter le matériel pédagogique et le matériel de plongée, contactez
votre magasin ou base de plongée PADI.
Votre prochaine aventure La combinaison étanche est utile dans de
nombreuses conditions de plongée. Elle est indispensable pour la plongée
sous glace et parfois lors de plongée en altitude. Etant donné que leurs
plongées sont longues, beaucoup de plongeurs Tec sont équipés
de vêtements secs pour la majorité de leurs plongées. Plus la plongée est
longue, plus la protection thermique est importante. Si la plongée Tec vous
intéresse, inscrivez-vous à l’expérience Discover Tec Diving.

	
  

