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' BOUEE LUM I ilEUSE A FOi"W PLH DE 5 116 (-nodè le 1 ~70) 

E111 i ~JOO 

' ' 1 1 - üENERALITES -

1.1. La bouée est un flotteur métallique lesté·, fixé au fond par ·une chaîne maillé<" 
à une masse pesante appelée corps-mort. 

On a recours aux bouées lumineuses à fond plat de 5 m3, lorsque les fonds ne 
sont p&s iuffisants pour mouiller des bouées à queue ou dans des zones relativ~ment calmes, 

soit lorsque les marques à terre sont trop éloi~nées et ne peuvent pas définir avec précision les. 
limites deun chenal à suivre, 

- soi~ pour marquer un dan~er isolé, sur lequel il serait trop difficile d'édifier une tourelle. 

1.2. Le volume du corps de bouée est de 5 m3 et peut ~tre char~é normalement de 
250 kg de propane. 

Chaq~e corps de bouée est timbré pour une pression de service de 14 bars. 

1.3. Cette bouée n'est ~tilisée que comme bouée non sonore. 

2 - DESCRIPTION -

La bouée est essentiellement composée des parties suivantes 

·'\ 
- un corps 
- une assise de lestage 

... - un pylône 
-.un support de voyant 
- une manille d 1 amarrage 
- un dispositif de stabilisation • 

• 

1 
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2.1. CORPS -

• Le corps est constitué par un réservoir biconique camportant des foncts' elliptiques. 
Le réservair comporte à sa partie supérieure 2 bassa~es : 1vun destiné à l 1 alimentation en gaz du 
f'eu, 1°autre comportant un tufJe plongeur et destiné au remplissage ou à la vidange. 

2.2. ENSEMBLE ASSISE ET LEST -

L 1 assise est formée d 0 une pièce moulée évasée comporta~t à sa partie inférieure et 
intéri~urement des plaques de lest amovibles en forme de rondelles. 

2.3. PYLONE -

Le support de signalisation est constitué par un pylône en formé de pyramide tronqué 
à base carrée supportant une plate-forme circulaire à sa partie supérieure et une échelle d 1 accès. 

Une plaque support placée au niveau de la plate-forme permet la mise en place du 
robinet de remplissage à cet endroit si cela parait nécessaire. Le raccordement du robinet au bossa~e 
correspondant devra alors s 1 effectuer au moyen de brides et d 0 un tube de 28 x 2 en cuivre U 4 C G04 
et le collie~ pour tuyauterie de 12 x 2 fourni normalement avec la bouée devra être remplacé par 
un second co~lier de~ 30. 

2.4. SUPPORT DE VOYANT -

Le support de voyant est constitué par un trépied surmonté dvun tube et permettant 
la fixation du voyant au moyen d 0 une bride. 

2.5. MANILLE DVAMARHAGE ~ 

La manille d 1 amarrale est constituée par une ~manille con~ortant un axe à section 
carrée. 

2.G. DISPOSITIF DE STABILISATION -

Le dispositif de stabilisation est constitué pa~ un ~ouvernail fixé sur le, corps 
et comportant des plaques de lest amovibles. 

2.7. BOULONNERIE D0 ASSEMBLAGE -

La boulohnerie nécessaire à 1°assemblage de ces. différents éléments est livrée 
s~parément en caisse sauf pour le corps, le dispositif de stabilisation et 1°assise qui sont livrés 
montés. 

6 - UTILISATIOil GENERALE -

3.L REMPLISSAGE ET VIDANGE DU PROPANE -

Le corps de bouée peut recevoir 250 kg de propane. 

Les opérations de remplissage et de vidange sont décrites dans la notice "groupe 
moto ou électropompe et équipements pour le transvasement du propane". 

Ces opérations doivent s'effectuer à partir du robinet devant être fixé sur le 
bossage muni du tube de remplissage ou de vidan~e. Ce robinet peut être placé si besoin est au 
niveau de la plate-forme. 
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La pression de service -(14 bars) correspond à la tension de vapeur saturante du 
propane pour une température de 40°. Si une telle température ne peut être atteinte quand la bouée 
est immergé~, elle peut l'être facilement si la bouée est maintenue hors de l'eau : sur le pont 
d'un baliseur ou au parc par exemple. 

IL EST INDISPENSABLE D'EVACUER TOUT LE PROPANE LIQUIDE CONTENU DANS LA BOUEE AVANT 
.':'..\ MISE HOHS D1 EAU. 

Après la vidanc?;e du propane liquide, la bouée sera remorquée_sous le vent en lais
sant évacue-r le propan_e gazeux. 

3.2. TETE DE BOUEE ET ALIMENTATION EN PROPANE -

La bouée est à équlper d'une tête de bouée de 0,10 m-de distance focale, (voir la 
notice correspondante). 

L'équipement d'alimentation de la tête de bouée (volr les notices correspondantes) 
s'effectue à partir du bossa6 e pour 1 1 alimentation en 6 az. 

II comprend essen tielJ..emen t 

- un robinet avec prédétendeur 
- une tuyauterie en cuivre recuit de 12 x 2 mm 
- un filtre en flanelle hau~e pression 
- une tuyauterie en cuivre r~cuit de 8 x 2 mm.· 

CE:tte dernière- tuyauterie est terminée par un raccord mâle se fixant sur la pipe 
d'entfée du socle de la tête de bouée. 

Ce maté riel est fourni séparément. 

3.3. MOUILLAGE -

Le principe de mouilla6 e des différentes nouées est· déterminé par la documentation 
technique du Service des Phares et Balises, 3ème partie - 1.3. 

Toutefois, ce mouilla6e dépend essentiellement de l'exposition de chaque bouée. 

Le calibre normalement employé est du ?0 ou 25 mm avec l'acier 10 M5. 

1.4. REFLECTEUR PASSIF DE R~DAR (éventuellement) -

Le réflecteur passif de radar est défini. dans la notice correspondante. 

Ce réflecteur est fixé sur la tige support de voyant avant la mise en place du 
voyant lui-même. La distance entre la base du voyant et la partie supérieure du réflecteur doit être 
égale au moins à la hauteur de ce réflect~ur. 

:1·. 5. PEINTURE 

Les bouées spnt ·livrées aux différents services du littoral sablées et recouvertes 
de deux couches de peinture "CORROLESS", 

Il appartient l ces Services de reprendre la peinture pour rendre les bouées 
conformes aux principes de signalisation maritime. 

Il sera tenu compte du "Livret techni.que sur l'entretien des bouées", 
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4.J. PRESSION D'EPREUVE -

CJ1aque bouée lumineuse est expédiée dans les différents services du littoral accom
pagnée d'un procès-verbal d'épreuve étàbli par le Service des Mines en application du Décret du 
18 janvier 194:l modifié. 

Pour "Tous appareils métalliques de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre 
de gaz comprLnés, liquéfiés ou dissous" l'arrêté du 21 Juillet 194-:1 prescrit en son article J'.1 que 
"L'épreuve doit être renouvelée, sur la demand<~ du propriétaire, au moins· tous les cinq ans". 

Toutefois, en ce qui concerne les bouées du Service des Phares et Balises, le 
Ministre de 1 'Industrie et du Com!llerce a donné son accord pour que soient n1ises en applicaU.on les 
dispositions suivantes : 

Les bouées seront reéprouvées dès le prefllier retour à terre suivant la date d'expi
ration du délai de cinq ans depui.s la dernière réépreuvc. Si le déla.i. de cinq ans expire pendant qur: 
la bouée est à terre, la réépreuve sera faite avant tout nouveau mouillage et ce même si la bouée 
n'a pas reçu de gaz depuis la dernière épreuve. 

En outre, si une bottée revenant de servi.ce à la mer mori.tre des traces d 'enfoncemen 
dues à un abordage, à. un échouage à la côte ou à toute autre cause, elle sera rééprouvée avant toutE 
nouvelle utilisation même si le délai ·de cinq ans de1:iuis la dernière épreuve n'est pas expiré. 

Ces épreuves devront être effectuées en présence d'un ex·pert agréé et leurs dates 
seront inscrites sur le livret matricule de la bouée figurant en annexe. 

4.2. PEINTURE -

Quand la bouée aura été ra.menée au parc de balisage a.près un se.1our à la J1er, il 
y aura li.eu de reprendre la. protecti.on par peinture en décapant1a bouée au jet abrasif ·si besoin 
est. 

4.1. REPARATION APRES RETOUR AU PARC -

- La crémaillère cl'mna.rrage sera examinée soigneusement et la portée de l'~x~ de 
la manille sera reprise au besoin 

- La manille d'amarrage sera examinée 

Les joi.nts se-ront examinés et changés si besoin est 

L'attention est appelée sur le joint du couvercle du trou d'homme ; après mise 
en place du joint le couvercle doit être serré jusqu'à son portage sur la bride, les logements 
du joint ayant été calculés pour obtenir le serrage optimal dans cette position. 

- Il est interdit de faire des réparations ou modifications par soudure sur le 
corps de la bouée. Le coefficient pour soudure adopté dans le calcul .oblige à effectuer un traite
ment de stabilisation des soudures·. 

Si une réparation par soudure est indispensab~e, il est nécessaire de prévoir 
ensuite un traitement du corps par chauffe à la te!npérature de 600/650° C .Puis une .réépreuve de la 
bouée. 

- Avec ce~tai.nes précautions il peu{ être entrepris, toutefois, des travaux de 
soudure sur les boucles et les oeillets. Dans ce cas, le corps de bouée devra être dégazé complète
ment et par préea.uti.on il sera rempii. d'eau pendant la durée des travaux. 
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4.4. VIDANGE DE LA BOUEE PLEINE D'EAU 

~ Après réépreuve ou après certains travaux définis au paragraphe 4,1. la bouée 
devra être vidangée soigneusement. 

Pour ce fa.1re le couvercle du trou d'homme ne devra pas être enlevé pour permettre 
de conserver l'efflcaclté du jolnt contrôlé lors de l'épreuve. 

La vidange du corps sera effectuée d'abord par siphonage en se servant des deux 
bossages et ensulte par retournement du corps ; pour terminer une chasse d'alr prolongée sera 
effectuée. 

::, - ~APPEL DE ]UEL)UE3 PRl,lCIPtS COil.:ER,lMH L1 UTILISATI01~ DU PROPA,lE -

5.1. L'eau est peu misclble au propane mals aussl fai.ble soit-elle, la quantité di.s
soute est susceptlble d'apporter de graves pertubations dans une exploitation par la formation de 
cristaux de. glace. 

5.2. L'abalssement très important de te~pérature qui se produit à la détente du pro
pane peut provoque·r la formation de gouttelettes liquüles qui peuvent obturer les canalisaUons. 

5,1, L'hydrocarbure propane peut contenir en combinaison avec lui des hydrates soli
des dont le point de fusion est supérieur à celui de la glace. 

5,4, Si, à toutes ces causes on ajoute des variations brusques et importantes de la 
température ambiante, la formation du propane liquide ou de cristaux de glace est en effet favoris( 
par 

les tuyauteries dont l'inertie calorique est beaucoup plus faible que celle des réservoirs 
se refroidissent beaucoup plus ra~idement, qu'il s'agisse de bouées ou de ~éservoirs à terre. 

Or, un abaissement de température, même faible, sur un gaz à la tension de 
saturation ne manquera pas de provoquer la recondensatlon avec, com~e conséquence, soit des bou
chons de liquide, soit le givrage par vaporisati.on aux points' de détente situés entre le réservoir 
et le feu. 

~.5. CONCLUSIONS -

Après vidange du propane liquide et évacuation du propane gazeux, il reste 
~parfois un peu d'eau dans le fond. A chaque retour au parc, il faut enlever cette eau par ~iphon 

et sécher l'intérieur de la bouée avant de la remettre en service, 

Pour parer au mauvais fonctionnement ou à'l'extinction du feu, en hiver not~m-
ment, il faut 

- placer un prédétendeur im~édiatement sur la sortie du robinet alimentant le 
feu. 

Toute tuyauterie qui serait placée entre le robinet et le prédétendeur annule
rait l'efficacité du prédétendeur. 
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o - ,WMENCLATURE DES Pl ECES 

ATTEIIT I O,l 

POUR TOUTES COMMtli!DES DE Pl ECES DE RECiiAîll)E 

SE ~EFERE~ IIUX FEUILLET3 DU CATAL00UE 

Désignation des éléments 

Corps de bouée 

Réservoir et accessoires soudés 

Joint "UNILLION" 110 x 'll (ép. 2, '.l mm) 

Goujon M 14 ~~/25 + J = 15 

Ecrou Ht1 M 14 

Couvercle du trou d'homme 

Joint~ 415 x 440 x 449 mm (ép. 4, 4 nm) 
METAFLEX type Il' G SS/i,J/2 

Vis HM 20.80/~5 

Ecrou HM 20 

Ensemble assise et lest 

Assise 

Rondelle de lest 

Vis QM 22.240/140 

Ecrou HM 22 

Ecrou Hl!] M 2?, 

Vis H M 27 .100 

Ecrou Il M 27 

Ronde Ile W 27 

Quantité 

2 

8 

8 

1 

1 

1 (j 

16 

1 

2 

4 

4 

4 

8 

8 

8 
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Désignation des éléments 

Pylône 

Pylône 

Collier 0 '.'lO 

Collier 0' 12 

Vis H M lO. 10 

Ecrou I!hM 10 

Vis HM 16,40/25 

Rondelle W 16 

Ecrou HM 16 

Support de voyant 

Support 

Bride à souder n" 40 

Vis HM 12,10 

Rondelle 1y 12 

Ecrou II M 12 

Manille d'amarrage 

·Manille d'amarrage 

Axe de manille 

Rondelle.0 70 x 18 ép. JO 

Ecrou H M :36 

Ecrou Hm M 16 

Dispositif de stabilisation 

Gouvernail 

Plaque de lest 

Vis HM 10.220/140 

Ecrou HM 10 

Ecrou Hm M·10 

- 7 -

Quantité 

1 

l 

1 

24 

24 

24 

] 

1 

6 

1 

1 

] 

] 

1 

l 

4 

4 

4 
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1 

Vis H M 20. 70/45 7 

Ecrou Hm M 20 7 

Ecrou HM 20 7 

Accessoires pour expédition 

Couvercle de bossage 2 
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' BOUEE LUMINEUSE A FOND PLAT DE 5 ~J (~odèle IB70) 

' ' ' 1 - üENERALITES -

.. ~ 1.1. La bouée est un fl0tteur métallique lesté, fixé au fond par une chaîne maillée 
à une masse pesante appelée corps-m0r·t. 

On a recours aux bouées lumineuses à fond plat de 5 m3, lorsque les fonds ne 
sont p~s suffisants p0ur mouiller des bouées à queue ou dans des zones relativement calmes, 

- soit lorsque les marques à terre sont trop éloi6nées et ne peuvent pas définir av~c précision les 
llmites d 1 un chenal à suivre, 

soit pour marquer un dan 6 er isolé, sur lequel il serait trop difficile d 1 édifier une tourelle. 

1.2. Le volume du corps de bouée est de 5 m3 et peut être char 6é normalement de 
250 kg de propane. 

Chaqu~ corps de bouée est timbré pour une pression de service de 14 bars. 

l.3. Cette l)oüée n 1 est utilisée que comme bouée non sonore. 

2 - DESCRIPTION -

La bouée est essentiellement composée des parti.es suivantes 

- un corps 
- une assise de lestage 
- un pylône 
- un support de voyant 
- une manille d 1 amarrage 
- un dispositif de stabilisation. 
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2. l. CORPS -

Le réservoir 
rcu 1 l 9 autre 

Le corps est constitué par un réservoir biconique comportant des fonds' elliptiques, 
comporte à sa partie supérieure 2 bossa~es : l'un destiné à l 9 alimentation en gaz du 
comportant un tube plongeur et destiné au ren~lissage ou à la vidange. 

2.2. ENSEMBLE f,SSISE ET LEST -

L 9 assise est formée d 9 une pièce moulée évasée comportant à sa partie inférieure et 
intérieurement des plaques de lest amovibles en forme de rondelles. 

2.3. PYLONE -

Le support de signalisation est constitué par un pyJônc en form~ de pyramide tronqué 
à base carrée supportant une plate-form<:i circulaire à sa partie supérieure et une échelle d 9 accès. ~-

Une plaque support placée au niveau de la plate-forme permet la mise en place du 
robinet de remplissage à cet endroit si cela parait nécessaire. Le raccordement du robinet au bossa~e 
co1·respond&1t devra alors s 9 effectuer au moyen de brides et d 9 un tube de 28 x 2 en cuivre U 4 C 004 
et le collier pour tuyauterie de 12 x 2 fourni normalement avec la bouée devra être remplacé par 
un second collier de 0 30. 

2. 4. SUPPOHT DE VOYANT -

Le support de voyant est constitué par un trépied surmonté d 9 un tube et pennettant 
la fixation du voyant au moyen d 1 une bride. 

2.5. MANILLE D 9 AMARRAGE -

La manille d 9 ama,rra6 e est constituée par une ,~manille comportant un axe à section 
carrée. 

2.0. DISPOSITIF DE STABILISATION -

Le dispositif de stabilisation est constitué par un gouvernail fixé sur le corps 
et comportant des plaques de lest amovibles. 

2.7. BOULONNERIE D 1 ASSEi\!BLAGE -

La boulonnerie nécessaire à l 9 assemblage de ces différents éléments est livrée 
séparément en caisse sauf pour le corps 1 le dispositif de stabilisation et l'assise qui sont livrés 
m.'.>ntés. 

J - UTILISATIClil GEtlERALE -

3.1. REMPLISSAGE ET VIDANGE DU PROPANE -

Le corps de bouée peut recevoir 250 kg de propane. 

Les opérations de remplissage et de vidange sont décrites dans la notice "groupe 
moto ou électropompe et équipements pour le transvasement du propane". 

Ces opérations doivent s'effectuer à partir du robinet devant être fixe sur le 
b::issage muni du tube de remplissage ou de vidange. Ce robinet peut être pla'cé si besoin est au 
niveau de la plate-forme. 
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La J)ression de service .(14. !)ars) co1•rns1)ond ' 1~ t ' 1 "' a •L ·ens1on ce vapeur saturante du 
·propane pour une température de 4.0'. Si une telle tcmpêrature ne peut être atteinte quand la bouée 
est immergéé, elle peut 1°être facilement si la bouée est maintenue hors de l'eau : sur le pont 
d 1·un baliseur ou au parc par exemple. 

IL EST INDISPENSABLE D0 EVACUER TOUT LE PHOPANE LIQUIDE CONTENU DANS LA BOUEE AVANT 
SA MISE HOHS D1 EAU. 

Après la vidan6 e du propane liquide, la bouée sera remorquée sous le vent en lais
sant évacuer le propan.e gazeux. 

3.2. TETE DE BOUEE ET ALIMENTATION EN PROPANE -

, La bouée est à équiper d 0 une tête de bouée de 0,10 m de distance focale, (voir la 
n"tice correspondante). 

L'équipement d 0 alimentation de la tête de bouée (voir les notices correspondantes) 
s'effectue à partir du bossa6e pour 1 1 alimentation en 5az. 

Il comprend es sen tiell emen t •· 
- un robinet avec prédétendeur 
- une tuyau~erie en cuivre recuit de 12 x 2 mm 
- un f'iltre en flanelle hau~e pression 
- une tuyau te rie en cuivre r·ecui t de 8 x 2 mm. 

Cette dernière tuyauterie est terminée par un raccord m&le se fixant sur la pipe 
d'entrée du socle de la tête de bouée. 

Ce matériel est fourni séparément. 

3.3. MOUILLAGE -

Le principe de mouilla5 e des différentes oouées est déterminé par la documentation 
technique du Service des Phares et Balises, 3ème partie - 1.3. 

Tou te fois, ce mouilla6 e dépend essentiellement de 1 °exposition de chaque bouée. 

Le calibre normalement employé est du ~O ou 25 mm avec l'acier 10 M5. 

1.4. REFLECTEUR PASSIF DE RADAR (éventuellement) -

Le réflecteur passif de r.adar est défini dans la notice correspondante. 

Ce réflecteur est fixé sur la tige support de voyant avant la mise en place du 
voya.nt lui-même. La distance entre la base du voyant et la partie supérieure du réflecteur doit être 
égale au moins à la hauteur de ce réflect~ur. 

:1.5. PEINTURE -

Les bouées sont livrées aux différents servjces du littoral sablées et recouvertes 
ie deux couches de peinture "COllllOLESS". 

Il appartient à ces Services de reprendre la peinture pour rendre les bouées 
:onformes aux principes de signalisation maritime. 

Il sera tenu compte du "Livret technique sur l'entretien des bouées". 
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4.1. PRESSION D'EPREUVE -

Cha.que bouée lumineuse est expédiée dans les différents services du littoral accom
pagnée d'un procès-verbal d'épreuve étàbl.i. par le Servi.ce des Mines en appli.cation du Décret du 
18 janvier 1948 mod.i.fié, 

Pour "Tous appareils métalliques de production, d'emmagasi.na.ge ou de mise en oeuvre 
de gaz compriillés, liquéfiés ou dissous" l'arrêté du 28 juillet 194~ prescrit en son article ]1 que 
"L'épreuve doit être renouvelée, sur la demande· du propri.étai.re, · au moins· tous les ci.nq ans", 

Toutefoi.s, en ce -qui concerne les bouées du Service des Phares e·t Balises, le 
~rinistre de l' Industrie et du Commerce a donné son accord pour que soient mises en application les 
dispositions suivantes : 

• Les bouées seront reéprouvées dès le premier retour à terre suivant la date d'expi-
ration du délai de ci.nq ans depuis la deniière réépreuve. Si le délai de cinq ans expire pendant qui: 
la. bouée est à terre, la réépreuve sera. faite avant tout nouveau mo.uilla.ge et ce même si la bonée 
n'a pas reçu de gaz depuis la dernière éprenve. 

En outre, si une bouée revenant de servj_ce à la mer montre des traces d'enfoncemen 
dues à un abordage, à un échouage à la côte ou à toute autre cause, elle sera rééprouvé~ avant toutE 
nouvelle utilisation même si le délai de cinq ans depuis la dernière épreuve n'est pas expiré. 

Ces épreuves devront être effectuées en présence d'un expert agréé et leurs dates 
seront inscrites sur le livret matricule de la bouée figurant en annexe. 

4. 2. PEINTURE -

Quand la bouée aura été ramenée au ·parc de balj_sage après un seJour à la :ner, iJ. 
y aura lieu de reprendre la protection par peinture en décapant1a bouée au jet abrasif ·si besoin 
est. 

4.1. REPARATION APRES RETOUR AU PARC -

- La crémaillère d'amarrage sera examinée soigneusement et la portée de l'axe de 
la ma.nille sera reprise au besoin 

- La manille d'amarrage sera examinée 

- Les joints se·ront examinés et changés si ùesoin est 

L'attention est appelée sur le joint du couvercle du trou d'homme ; après mise 
en place du joint le couvercle doit être serré jusqu'à son portage sur la bride, les logements 
du joint ayant été calculés potir obtenir le serrage optimal dans cette position. 

- Il est interdit de faire des réparations ou modifications par soudure sur le 
cotps de la bouée. Le coefficient pour soudure adopté dans le calcul .oblige à effectuer un traite
ment de stabilisation des soudures·. 

Si une. réparation par soudure est indispensable, il est nécessaire de prévoir 
ensuite un traitement du corps par chauffe à la te1.npérature de 600/650° C puis une .réépreuve de la 
bouée. 

soudure l ment et 

- Avec certaines précautions il peut être entrèpris, toutefois, des travaux de 
sur les boucles et les oeillets. Dans ce cas, le corps de bouée devra être dégazé complète
par précaution il sera rempli d'eau pendant la durée des travaux. 



4-, 4. VIDANGE DE LA DOUEE PLEINE D I EAU -

Après réépreuve ou après certains travaux définis au paragraphe 4.1. la bouée 
devra être vidangée soigneusement. 

Pour ce faire le couvercle du trou d'homme ne devra pas être enlevé pour permettre 
de conserver l'effic~cité du joint contrôlé lors de l'épreuve. 

La vidange du corps sera effectuée d'abord par sipho~age en se servant des deux 
bossages et ensuite par retournement du corps ; pour terminer une chasse d'air prolongée sera 
effectuée, 

5 ;1APPEL DE JUEL}UE3 PRl,lCIPi:S COil:ERtlAîlî L'UTILISATION DU PROPA1lE -

5,1, L'eau est peu misci.ble au propane mais aussi. fai.ble soit-elle, la q11anti.té dis
.soute est susceptible d'apporter de graves pertubations dans une exploitaU.on par la formation de 
cristaux de glace. 

5.2. L'abaissement très important de te~pérature qui. se produi.t à la détente du pro
pane peut provoquer la formation de gouttelettes liquides qui peuvent obturer les canalisations. 

5,1, L'hydrocarbure propane peut conteni.r en combinaison avec lui. des hydrates soli
des dont le point de fusion est supérieur à celui de la glace. 

5.4. Si, à toutes ces causes on ajoute des variations brusques et importantes de la 
température ambiante, la formation du propane liquide ou de cristaux de glace est en effet favori.sé, 
par 

les tuyauteries dont l'inerti.e calori.que est beaucoup plus faible que celle des réservoirs 
se refroidissent beaucoup plus rapid~ment, q11'i.l s'agi.sse d~ bouées ou de réservoirs à terre. 

Or, un abai.ssement de température, même faible, sur un gaz à la tensi.on de 
saturation ne manq~era pas de provoquer la recondensati.on avec, comme conséquence, soit des bou
chons de li.guide, soit le givrage par vaporisation aux points de détente si.tués entre le réservoir 
et le feu. 

~.5. CONCLUSIONS -

Après -vidange du propane liquide et évacuati.on du propane gazeux, il reste 
parfois un peu d'eau dans le fond. A chaque retour au parc, il faut enlever cette eau par éiphon 
~t sécher l'intérieur de la bouée avant de la remettre en service. 

Pour parer au mauvais fonctionnement ou à l'extinction du feu, en hiver notam-
ment, i 1 faut 

- placer un prédétendeur immédiatement sur la sortie du robinet alimentant le 
. feu. 

Toute tuyauterie qui serait placée entre le robinet et le prédétendeur annule
rait l'efficacité du prédétendeur. 



o - 1WMENCLATURE DES PIECES 

t, 

POUR TOUTES COMMA1WE3 DE PIECES DE RECHAih;E 

SE REFEREJ AUX FEUILLET3 DU CATAL00UE 

Désignation des élémeryts 

Corps de bouée 

Réservoir et accessoires soudés 

Joint "UNILLION" 110 x 11 (ép. 2, 1 mm) 

Goujon M 14 ~5/25 + J • 15 

Ecrou fü1 M 14 

Couvercle du trou d'homme 

Joint~ 415 x 440 x 449 mm (ép. 4, 4 D~) 

METAFLEX type W G SS/AJ/2 

Vis HM 20.80/15 

Ecrou HM 20 

Ensemble assise et lest 

Assise 

Rondelle de lest 

Vis QM 22.240/140 

Ecrou HM 22 

Ecrou Hm M 2'?. 

Vis H M 27 .100 

Ecrou II M 27 

Rondelle W 27 

{~uan ti té 

J 

2 

8 

8 

1 

l 

113 

16 

l 

2 

4 

4 

4 

8 

8 

8 



Désignation des éléments 

Pylône 

Pylône 

Collier 0 '."10 

ColU.e r 9' 12 

Vis H M 10. 30 

Ecrou Hlül 10 

Vis HM 10.40/25 

Rondelle W 16 

Ecrou H M 113 

Support de voyant 

Support. 

Bride à souder 11° 40 

Vis HM 12.10 

Rondel le :y 12 

Ecrou HM 12 

Manille d'amarrag~ 

Manille d'amarrage 

Axe de manille 

Rondelle_0 70 x 18 ép, 10 

Ecrou HM 36 

Ecrou Hm M 36 

Dispositif de stabilisation 

Gouvernail 

Plaque de lest 

Vis HM 30.220/140 

Ecrou HM 30 

Ecrou Hm M 30 

- 7 -

Quantité 

1 

1 

1 

3 

'."1 

24 

'24-

1 

1 

6 

'3. 

1 

l 

1 

1 

l 

'1-. 

4 

4 

4 



Désignation des éléments 

Vis HM 20.70/45 

Ecrou Hm M 20 

Ecrou HM 20 

Accessoires pour cxpédi ~ 

Couvercle de bossage 

- 8 -

QuanUté 

7 

7 

7 

2 

• 




