UTILISATIONS DES ÉLASTIQUES DE CHAMBRE à AIR EN SPÉLÉO

Soit 54 utilisations recensées et effectivement constatées par Dominique ROS et Nathanaël BOINET (CLPA).

·	Tenir la combinaison sur les bottes.
·	Serrer les poignets de la combinaison.
·	Fermer le boîtier de piles du casque.
·	Fermer la bitte à carbure.
·	Cercler le casque en maintenant le bout de tuyau qui va au brûleur.
·	Former avec un ou deux anneaux une dragonne pour tenir 	: le compas
·	id.							: le clinomètre
·	id.							: le décamètre
·	id.							: le tamponnoir
·	id.							: le burin
·	id.							: la massette
·	id.							: le pied de biche
·	id.							: la barre à mine
·	id.							: le  piochon 
·	id.							: le carnet topo
·	id.							: le dévidoir de fil d’Ariane
·	id.							: la torche électrique.
·	Bloquer les mousquetons de longe en position sur le noeud.
·	En plongée 	: équiper les siphons (attache du fil d’Ariane).
·	id.		: maintenir les lampes étanches sur le casque.
·	id.		: lier ensemble le détendeur et le manomètre de chaque bouteille.
·	id.		: jugulaire du casque en plongée.
·	id.		: sur les bi-blocs pour les solidariser.
·	id.		: pour accrocher les palmes à la jambe et les enlever sans les perdre.
·	id.		: pour bloquer la manivelle du dévidoir. 
·	Au bout du bloqueur de pied pour le maintenir sur la botte.
·	Maintenir en place le bouchon d’eau (en laiton non vissé) sur les vieilles “ Arras ” .
·	Protéger les sangles du baudrier.
·	Protéger les passants de la ceinture.
·	Enroulé sur la mèche à spit pour faire un guide de profondeur.
·	En dépannage 	: remplacer  le joint défectueux de la calbombe (modèle Arras).
·	id.		: isolation d’une fuite sur canot pneumatique (ligature style garrot).
·	Réunir les mousquetons pour le transport ou le stockage.
·	Maintenir les feuillets topo sur la plaquette alu.
·	Enroulé autour des manches métalliques des outils comme antidérapant.
·	Lier entre eux les éléments d’un mat d’escalade pour les transporter.
·	Réunir entre eux les bourroirs de différents diamètres.
·	Fermer hermétiquement la boîte	: à détonateurs
·	id.				: à casse-croûte
·	id.				: topo vulcain
·	id.				: à pharmacie 
·	id.				: à fluorescéïne.
·	Entourer et fermer les sacs plastiques contenant les saucisses de “ Sygmagel ”.
·	Tenir le détonateur sur le cordeau en place (morceau de ch . à air percé d’un trou remplace l’adhésif).
·	Tenir l’escarpolette enroulée sur elle-même pour qu’elle ne pendouille pas au transport.
·	Maintenir enroulée les échelles (à la vente).
·	Fermer le carnet de sortie tout en maintenant le stylo coincé dessus.
·	Protéger des chocs et des infiltrations d’eau, (par enroulement ou recouvrement)	: l’épaulette du caisson photo étanche
·	id.									: les cliquets de fermeture du caisson
·	id.									: les flashes
·	id.									: le corps des lampes torches
·	id.									: la cellule de déclenchement
·	id.									: l’appareil photo lui même.  
·	Stocker les cônes des “ spits ” (anneau percé).
·	Plaquer l’accu sur le perforateur pour éviter les faux contacts.
·	Accrocher la clé de 13 au bras.
·	Améliorer la prise en main du croll (anneau à la gâchette d’ouverture).

NB : la chambre à air entière utilisée comme haut de poitrine n’étant guère en vogue je l’ai éliminée (d’ailleurs ce n’est pas vraiment un anneau découpé).

