ATTENTION: Il s'agit d'une liste partielle approximative de problèmes possibles et corrections relatives recommandées.
Veuillez vous reporter aux manuels d'entretien et de réparation de chaque modèle pour de plus amples informations ou contacter le service de réparation Cressi
sub avant de procéder à toute intervention de démontage ou maintenance en cas de problèmes n'étant pas décrits ici.
Tous les traitements recommandés nécessitant le démontage du détendeur doivent être menés au cours d'une révision complète, conformément aux procédures
établies pour l'entretien annuel, programmé. Ne pas tenter d'effectuer un entretien partiel.
Les utilisateurs ne doivent jamais effectuer eux-memes les opérations d’entretien, celles-ci doivent exclusivement etre effectuées par un centre agréé Cressi-sub.

SYMPTÔME

CAUSE POSSIBLE

Fluage à haute pression
(provoquant des fuites au niveau du
deuxième étage)

CORRECTION

1. Le siège du clapet HP est usé ou défectueux

1. Remplacer le siège HP

2. Orifice défectueux.

2. Remplacer l'orifice

3. Bague d'appui de la chambre d'équilibrage
défectueuse ou usée.

3. Remplacer la bague

4 Paroi interne de la chambre d'équilibrage
défectueuse

4. Remplacer la chambre d'équilibrage

5. Bague d'appui défectueuse ou usée

5. Remplacer la bague d'appui

1. Joints toriques des bouchons de sortie BP /
HP usés ou défectueux

1. Remplacer les joints toriques

2. Membrane usée ou défectueuse

2. Remplacer la membrane

3. Membrane S.C. gonflée (sous pression)

3. Répéter la procédure de montage S.C.
(voir le manuel d'entretien du modèle à 1
étage)
4. Remplacer corps

Fuite d'air externe
-OuMembrane secondaire distendue ou
gonflée

Circulation d'air limitée ou résistance
respiratoire élevée dans l'ensemble du
système

4. Surface du siège de la membrane défectueux
5. Disque de fermeture du 1er étage desserré

5. Resserrer le disque de fermeture du 1er
étage

6. Joint torique du raccord d'arrivée (Étrier/DIN)
usé ou défectueux

6. Remplacer le joint

1. Soupape de la bouteille pas complètement
ouverte

1. Ouvrir la soupape ; vérifier la pression de
remplissage

2. La soupape de la bouteille nécessite un
entretien

2. Changer de bouteille

3. Le filtre est bouché

3. Remplacer le filtre

Dépannage général des premiers étages à membrane Cressi

SYMPTÔME

Circulation d'air limitée/résistance
respiratoire élevée dans l'ensemble du
système

Pression moyenne insuffisante

Pression intermédiaire élevée (fuite ou
flux libre dans le deuxième étage)

Fuite d'air au niveau des raccords
extérieurs du bouchon du piston

(uniquement 1er étage avec piston
compensé)
Fuite d'air du raccord d'arrivée

CAUSE POSSIBLE

CORRECTION

1. Soupape de la bouteille pas
complètement ouverte.

1. Ouvrir la soupape. Vérifier la
pression de remplissage

2 La soupape de la bouteille nécessite
un entretien
3. Filtre conique contaminé

2 . Raccorder à une autre bouteille

4. Pression moyenne insuffisante

4. Voir ci-dessous

1. Pression d'aspiration basse

1. Remplir la bouteille d'essai

2. Ressort principal usé

2. Remplacer le ressort principal

1. Siège HP défectueux ou usé

1. Remplacer le siège HP

2 . Joints toriques du piston
défectueux ou usés

2 . Remplacer les joints toriques

3. Surface d'étanchéité de l'orifice sur la
couronne
défectueuse
4. Piston défectueux

3. Remplacer corps

1. Tête du piston ou joint torique de
l’arbre défectueux ou usés

3. Remplacer par un nouveau filtre

4. Remplacer le piston
1. Remplacer piston ou joint torique

2. Saleté sur la paroi du bouchon ou
paroi rayée

2. Vérifier ou remplacer le bouchon

3. Joint torique de tourelle amovible
défectueux ou desserré

3. Remplacer le joint torique ou
resserrer la vis de la tourelle
amovible du 1er étage
1. Remplacer le joint

1. Joint torique du raccord d'arrivée
(Étrier/DIN) défectueux

Dépannage général des premiers étages à piston Cressi

SYMPTÔME

CAUSE POSSIBLE

1. Pression intermédiaire du premier étage élevée.
(doit être à 10 bar)
2. Siège BP défectueux ou usé.
Fuite ou flux libre du deuxième étage 3. Orifice BP mal réglé, levier trop élevé

4. Surface d'étanchéité de l'orifice défectueuse.
5. Ressort du clapet défectueux.
1. Pression intermédiaire du premier étage basse.
(doit être à 10 bar)
2. Orifice mal réglé, levier trop bas.
Purge basse ou travail de
respiration excessif (bouteille
pleine)

3. Flexible de pression intermédiaire encrassé
ou bouché.
4. Levier déformé
1. Embout buccal perforé
2. Membrane d’admission défectueuse.
3. Soupape de décharge défectueuse.
4. Joint torique du levier de commande du Venturi
sale, défectueux, ou usé.
5. Membrane mal installée entre le corps inférieur
Pénétration d'eau dans le deuxième
du 2ème étage et le joint de fermeture
étage

CORRECTION
1. Se reporter au Guide de dépannage du premier étage.
2. Remplacer le siège BP.
3. Remettre les paramètres de base de l'orifice BP, se
reporter au manuel d'entretien du modèle concerné
5. Remplacer l'orifice
6. Remplacer le ressort.
1. Se reporter au Guide de dépannage du premier étage.
2. Remettre les paramètres de base de l'orifice et répéter
les procédures de réglage en vous reportant au
manuel d'entretien du modèle concerné
3. Nettoyer ou remplacer le flexible.
4.
1.
2.
3.
4.

Remplacer le levier.
Remplacer l'embout buccal.
Remplacer la membrane.
Remplacer la soupape.
Démonter et remplacer le joint torique.

5. Retirer le cache avant et remonter correctement le
joint de fermeture avec la membrane (vérifier la
correspondance avec le boîtier).

7. Corps de la soupape du joint torique d’étanchéité 7. Remplacer le joint torique.
défectueux.
8. Joints toriques du bouton de réglage usés ou
8. Remplacer le ou les joints toriques
défectueux

Dépannage général des deuxièmes étages compensés pneumatiques Cressi

SYMPTÔME

Fuite ou flux libre du deuxième étage

CAUSE POSSIBLE
1. Pression intermédiaire du premier étage
élevée. (doit être à 10bar)
2. Siège BP défectueux ou usé.
3. Orifice BP et / ou contre-écrou mal réglés,
levier trop élevé
4. Surface d'étanchéité de l'orifice
défectueuse.
5. Ressort de la soupape BP défectueux.
1. Pression intermédiaire du premier étage
basse. (doit être à 10 bar)
2. Orifice et / ou contre-écrou mal réglés, levier
trop bas.

Purge basse ou travail de respiration
excessif (bouteille pleine)

Pénétration d'eau dans le deuxième étage

3. Flexible de pression intermédiaire
encrassé ou bouché.
4. Levier déformé
1. Embout buccal perforé
2. Membrane d’admission défectueuse.
3. Soupape de décharge défectueuse.
4. Joint torique du levier de commande du
Venturi sale, défectueux, ou usé.
5. Membrane mal installée entre le corps
inférieur du 2ème étage et le joint de
fermeture
7. Corps de la soupape du joint torique
d’étanchéité défectueux.
8. Joint torique du bouchon de réglage usé
ou défectueux

CORRECTION
1. Se reporter au Guide de dépannage du premier
étage.
2. Remplacer le siège BP.
3. Remettre les paramètres de base de l'orifice
BP et du contre-écrou, se reporter au manuel
d'entretien du modèle concerné
5. Remplacer l'orifice
6. Remplacer le ressort.
1. Se reporter au Guide de dépannage du premier
étage.
2. Remettre les paramètres de base de l'orifice et
du contre-écrou et répéter les procédures de
réglage en vous reportant au manuel d'entretien
du modèle concerné
3. Remplacer le flexible.
4.
1.
2.
3.
4.

Remplacer le levier.
Remplacer l'embout buccal.
Remplacer la membrane.
Remplacer la soupape.
Démonter et remplacer le joint torique.

5. Retirer le cache avant et remonter correctement
le joint de fermeture avec la membrane (vérifier
la correspondance avec le boîtier).
7. Remplacer le joint torique.
8. Remplacer le joint

Dépannage général des deuxièmes étages aval classiques Cressi

