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- La cartouche épuratrice (canister ou scrubber)
Se présente généralement sous la forme d’un réservoir
cylindrique, de contenance et de conception différentes
selon les modèles,

le principe étant de forcer les gaz expirés à traverser
la cartouche en restant le plus longtemps possible
en contact avec la chaux sodée pour une meilleure
absorption du gaz carbonique.

- La cartouche épuratrice (canister)
Le sens de la circulation des gaz peut être RADIAL :
les gaz expirés traversent la chaux sodée en se
diffusant perpendiculairement à l’axe de la cartouche

Exemple du recycleur Ubs40 (semi-fermé à débit massique)

- La cartouche épuratrice (canister)
Le sens de la circulation des gaz peut être AXIAL : les gaz
expirés traversent la chaux sodée dans l’axe de la cartouche

Exemple du Dräger RAY, dont la contenance de 1,25 kg de
chaux sodée environ autorise une capacité d’absorption du
CO2 d’environ 120 minutes (à effort modéré).

Absorption du CO2
Principe de fonctionnement : la chaux sodée a la
propriété de fixer le CO2 par réaction chimique.
Elle se présente sous forme de granulés de 3
à 5 millimètres de diamètre, qui sont tassés
dans le réservoir
entre 2 grilles destinées à les maintenir
légèrement comprimés (ressorts) d’une
manière compacte;
Le mélange expiré arrive dans la cartouche
(repère rouge),
puis diffuse à travers la chaux sodée qui
absorbe le gaz carbonique.
Le mélange repart ensuite vers la poche
d’inspiration (repère noir) pour être ré-inspiré.

Absorption du CO2
Charge et saturation de la chaux sodée
La charge (en Kg) de chaux sodée détermine,
en premier, la durée de filtration.
On va distinguer 3 zones de progression au
cours de la filtration du CO2 par la chaux :
- la zone VERTE non utilisée (chaux neuve)
- la zone ORANGE en charge (chaux active)
- la zone ROUGE utilisée (chaux saturée)
Au départ de la plongée la chaux est neuve,
et la réaction chimique démarre dès que le
plongeur respire dans la boucle.

Absorption du CO2
Charge et saturation de la chaux sodée
- zone VERTE non utilisée (chaux neuve)
- zone ORANGE en charge (chaux active)
- zone ROUGE utilisée (chaux saturée)
Dès le début de la ventilation du plongeur, la
réaction chimique démarre, la chaux en début
de cartouche, fixe le CO2 ce qui correspond à
la zone active ORANGE.
.La zone VERTE se réduira pendant l’immersion
jusqu’en fin de cartouche.

Absorption du CO2
Charge et saturation de la chaux sodée
La chaux se saturant par couches successives,
la couche active (zone ORANGE) se déplace
vers la fin de la cartouche, la couche saturée
(zone ROUGE) apparaît en début de cartouche).

A ce stade, on peut distinguer les 3 zones :
- Rouge = saturée (inactive)
- Orange = en charge (active)
- Verte = neuve (non encore utilisée)

Absorption du CO2
Charge et saturation de la chaux sodée
- zone VERTE non utilisée (chaux neuve)
- zone ORANGE en charge (chaux active)
- zone ROUGE utilisée (chaux saturée)
En fin de plongée, l’état de saturation de la
cartouche de filtration doit présenter ce profil.
NE JAMAIS DEPASSER LA DUREE
D’UTILISATION PREVUE DE LA
CARTOUCHE DE FILTRATION

Nota : la réaction chimique “CO2 / chaux” produit
de la chaleur (et de l’eau), La cartouche de
filtration est chaude au toucher, en fin de plongée.

- La chaux sodée (sodalime)

Elle se présente en grains poreux en forme de demi-sphères,
structure permettant un tassement optimal, et donc une
grande surface d’échange avec le gaz.

- La chaux sodée (sodalime)
- Les réservoirs de chaux sodée des différents modèles de
recycleurs actuellement sur le marché de la plongée de loisir
ont des capacités variant de 1,2 kg à 4 kg environ.
- On considère en général 100 minutes d’utilisation (capacité
d’absorption) pour 1 kg de chaux sodée environ (neuve).

- L’autonomie d’un plongeur en recycleur est donc liée à deux
paramètres indissociables :
* le volume de(s) gaz disponible(s) = capacité bloc(s)
* La quantité d’absorbant = capacité d’absorption.

- Conseils d’utilisation
- Ne jamais dépasser une durée d’utilisation de plus de 100
minutes par Kilogramme d’absorbant (cartouche flux axial);
- En cas d’utilisation successive (plusieurs tours de plongée
sans renouveler la chaux) la durée totale cumulée ne doit
jamais dépasser le calcul théorique de 100 minutes par kg et les
plongées impérativement effectuées sur une période maximale
de 48 heures.
- Remplacer immédiatement la chaux en cas d’inondation
de la cartouche;
- Ne jamais stocker et recharger une chaux déjà utilisée;

- Conseils d’utilisation
Mise en garde
- La durée de 100 minutes par kilogramme de chaux sodée
est donnée à titre indicatif, et suite à des essais effectués
avec des recycleurs Dräger (qui préconise la DiveSorb).
- La durée d’absorption de la chaux sodée ne peut être
fixée de manière formelle en fonction de la quantité car la
capacité d’une cartouche dépend :
• du volume de remplissage,
• de la forme du réservoir (flux axial ou radial),
• de la qualité de l’absorbant,
• de la quantité de CO2 produite par le plongeur
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Consommables
Chaque fabricant de recycleur recommande son type de chaux
respiratoire, en fonction de la forme et de la taille des granules.
(La firme Dräger produit la DiveSorb ou DiveSorb Pro).
L’achat se fait auprès de fournisseurs spécialisés
Pour terminer, méfiez vous des contre-façons...
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