
FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES & SPORTS SOUS-MARINS  
COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 44 

CONTRAT DE PRET MATERIEL TIV 
 
Propriétaire : 
CODEP 44 FFESSM 
 
Prêteur : 
CTD 44 FFESSM 

Dépositaire matériel/Réservation : JC Landreigne : 0671.005.325  

 Réservation sur simple appel du lundi au samedi de 8h à 20h au : 0671.005.325 

 
Emprunteur :* 
Nom du club :      Nom de l’emprunteur : 

 
N° du club : 03440…     Téléphone : 
 
 
Identification du contenu de la valise de matériel prêté (12 coffrets) : 
 

25x2 ISO ¾ GAZ 25x2 SI 

BFNEP BFNEP BFNEP 

TFNEP TFNEP TFNEP 

TLD TLD TLD 

BLNEP BLNEP BLNEP 
BFNEP : bague filetée n’entre pas (liseré rouge) / TFNEP : tampon fileté n’entre pas (liseré rouge) / TLD : tampon lisse double / BLNEP : bague lisse n’entre pas (liseré rouge) 

 
Date départ matériel :     Date retour matériel : 
 
Conditions de prêt : 
- Chèque de dépôt de garantie & feuille de réservation complétée à apporter pour obtention du matériel 
- S’adresse aux clubs du CODEP44 étant à jour de leur cotisation 
- Remise en main propre & vérification systématique au départ & retour du matériel 
- Réservation sur simple appel du lundi au samedi de 8h à 20h au : 0671.005.325 

(pensez à anticiper vos réservations) 
 
Montant du dépôt de garantie : 1500€ 
N° chèque & banque : 
 
Conditions d’encaissement du dépôt de garantie : 
- Non retour du matériel à date prévue 
- Matériel égaré 
- Matériel abîmé 
Chaque pièce entrant dans une des conditions précitées sera facturée du montant de sa valeur à neuf. 
Le règlement devra impérativement être effectué au retour du matériel sous peine d’encaissement du 
chèque de dépôt de garantie. 
 
Je soussigné     , reconnais avoir reçu le matériel en parfait état & m’engage 
à respecter les termes de ce contrat. 
Signature précédée de la mention « lu & approuvé  » 

 
 
* mentions en rouge à compléter impérativement        CTD44 12.2018 



 

Informations DIFFERENTS CALIBRES & Utilisation 

 
 
VERIFICATION DES TARAUDAGES CYLINDRIQUES (bloc) : 
 
TAMPON FILETE N’ENTRE PAS (TFNEP) : 
  Le tampon fileté « n’entre pas » sert à contrôler la cote maximale du diamètre sur flancs 
du taraudage. Il vérifie que celui-ci ne dépasse pas la limite supérieure de tolérance. 
Le tampon fileté « n’entre pas » doit se visser à la main sans effort et ne doit pas entrer de plus de 
deux filets dans le taraudage. 
 
TAMPON LISSE DOUBLE (TLD) : 
  Le tampon lisse double est utilisé pour contrôler le diamètre de l’alésage dans les limites 
de la tolérance. Un côté du tampon pour le diamètre minimal admis et un pour le diamètre maximal. 
 
 
VERIFICATION DES FILETAGES CYLINDRIQUES (robinet) : 
 
BAGUE FILETEE N’ENTRE PAS (BFNEP) : 
  La bague filetée « n’entre pas » sert à contrôler la cote extérieure du diamètre sur flancs 
d’un filetage cylindrique. Elle vérifie si celui-ci ne dépasse pas la limite inférieure de la tolérance. 
La bague filetée « n’entre pas » doit se visser sans effort et ne pas entrer de plus de deux filets sur le 
filetage. 
 
BAGUE LISSE N’ENTRE PAS (BLNEP) : 
  La bague lisse « n’entre pas » vérifie que le diamètre du filetage se situe bien dans la 
zone de tolérance admise. Elle vérifie qu’il est bien au-dessus de la limite inférieure. 
 
 
CONSEILS : 

 aucun outil pour le serrage ou desserrage 

 Attention : toute chute endommage irrémédiablement ces matériels 

 

☺ matériels utilisés exclusivement manuellement sans forcer (entre 2 doigts) 

☺ rangement systématique dans coffret & valise 

☺ essuyer au chiffon doux avant rangement dans coffret 

☺ nettoyage intégral impératif avant utilisation en procédure 02 

 
INFO SERVICE OXYGENE : 
Avant toute utilisation en service O2, nettoyage obligatoire complet des bagues & tampons selon la 
procédure TIV. 
Nettoyant : 

- Lessive St Marc en cristaux 
Rinçage & Séchage minutieux impératif 
 
 

 Ces  matériels vous sont gracieusement prêtés par le CODEP44 FFESSM. 

Afin que chacun puisse en bénéficier dans les mêmes conditions, le CODEP44 FFESSM vous remercie d’en prendre 
le plus grand soin. 
 
            CTD44 FFESSM 
12.2018 


