
Remplacements de collerette sur combinaison étanche par une collerette 

SITECH  (http://www.h2opassion.fr/ips/la-

boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1190&category_id=82) 

 

 

Que ce soit à titre curatif ou préventif le travail est le même 

1. La liste du matériel : 

- Un décapeur thermique je pense qu’un sèche-cheveux peut faire l’affaire 

- Un pinceau 

- Une roulette pour papier peint 

- Un petit récipient 

- Des gants plastique  

- Un pot de colle contact bi composant       (par exemple)                   

- Un mètre 

- Des ciseaux 

- Une touillette (ici un couteau en plastique) 

- Papier de verre 

- Acétone et chiffon 

- Une planche de bois pour gabarit et une scie sauteuse (ou un bon copain) 

- Des sandows 

- Un ballon 

- Un sceau 

- Un kit de collerette SITECH  

*En option un trouillomètre gradué de 1à5 

 

 

 

 



 

2 Mode d’emploi 

Le gabarit : le plus grand cercle à un diamètre extérieur de 34 cm et intérieur de 25cm, le plus petit cercle à un diamètre de 

24cm, ce qui laisse 5mm pour y placer la combinaison 

 

 

La collerette à déposer, on retourne, on place sur le gabarit (#) on chauffe (position 1) *en option régler le trouillomètre sur 

5 

 

 

 (#)Attention il faut prendre son temps pour disposer la combinaison sur le gabarit et la fixer avec les sandows 

On décolle (même pas peur) et voilà le travail (environ 3minutes)*ranger le trouillomètre, de toute façon il est trop tard 

pour faire marche arrière 

Ouvrir le précieux emballage SITECH 



 

Si votre combinaison a une cagoule attenante mettre un ballon dans la cagoule puis placer la partie intérieure du gabarit. 

Faire un essai de l’anneau avant collage 

  

 

Poncer les restes de colle sur la combinaison puis nettoyer à l’acétone y compris l’anneau SITECH (après un léger ponçage). 

Encoller l’anneau et la combinaison (2 couches de colle soit un premier encollage et lorsque le colle ne colle plus au doigt 

deuxième couche de colle. 

 

Enfin !!!!!!! 

Assembler l’anneau et la combinaison presser avec la roulette à  papier peint sur tout le tour, poser une plaque de bois sur 

l’ensemble et y placer un poids (ici un sceau plein d’eau) attendre 48h00 



 

Après 48h00 mettre l’anneau jaune dans la collerette, placer la combinaison sur un plan dur par exemple un tabouret, 

placer la collerette dans l’anneau SITECH et à l’aide de l’outil enfoncer le cercle jaune dans l’anneau SITECH 

 

 

Voilà, Je vous souhaite de belles plongées bien au sec. 

(Pour des explications complémentaires voir des commentaires aquabecon@gmail.com  pour les manchons ou les gants 

étanches voir également www.aquabecon.fr) 


