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1/ Confort : Une souplesse exceptionnelle, ce qui est important pour la ventilation. Un caoutchouc EPDM 

fabriqué en France, agréable au touché, d’une grande pureté, obtenu par extrusion (les autres ceintures sont 

en général des plaques de caoutchouc importées de l’étranger puis découpées) 

2/ Durabilité : Ce caoutchouc EPDM est très résistant au soleil. La bouclerie est pur inox. La visserie est 

démontable et réutilisable si besoin. 

3/ Résistance à la déchirure : Ce caoutchouc est renforcé avec des micro fibres de kevlar.  

4/ La sécurité par l’innovation : Cette ceinture possède un passant en inox pragmatique. En effet, une 

ceinture doit s’ouvrir facilement si besoin. Il ne faut pas passer l’excédent sous la ceinture, ce qui peut 

empêcher le largage. Recouper la ceinture n’est pas une solution car cela apporte d’autres problèmes. 

5/ Made In Vendée : Avec ce produit artisanal nous favorisons le retour d’un savoir-faire en France, à prix 

correcte. La recette de caoutchouc a été élaboré par un ami. Je fabrique moi-même chaque ceinture, point 

de colle par point de colle, trou par trou, rivet par rivet... 

6/ Sur-mesure :  Je compose la ceinture comme vous le souhaitez. 

 

Pour information :  Mon école d’apnée et de chasse sous-marine propose aussi du sur-mesure avec des 

cours particuliers, du très débutants au très confirmé. Les clients réguliers ont des tarifs.  

  

mailto:apnee85@gmail.com


Marc-André MOUNIER – apnee85.fr - La Roche Sur Yon - apnee85@gmail.com -   06 24 26 66 96 

Tarifs ceintures – mise à jour Avril 2022 

  

 

2 Modèles conseillés : 
FLEX MB PR3 :  La ceinture d’apnée grand confort ! 

Ceinture sur-mesure de mon invention, complète et innovante.  

P comme Passant : Assemblée avec un passant inox dont le serrage est réglable. 

R comme rivets : toujours dans un esprit d’écologie, proposée avec 3 Rivets Chicago démontables. 

MB : Mini Boucle pur inox 304 poli, un produit de qualité à tarif économique.  Sa petite taille augmente encore le 

confort. Perforations nombreuses tous les 2,5cm pour un réglage optimale et agréable. 

Caoutchouc français EPDM ultra souple renforcé en fibre de kevlar. 

Profil pas trop épais :  49 x 4,7 mm – Un tarif abordable =  33€ 

 

  

OPTIONS DE MONTAGE : TARIFS DES Ceintures 

Sangle caoutchouc EPDM pur – coupe au m. 
10 cm 

1€ 
Ceinture Flex basique Mini boucle 

(ceinture sans rivet ni passant) 
28€ 

Sangle Flex. Caoutchouc souple renforcé fibre de 
kevlar profil 49x4,8mm  - 150 cm 

19€ 
Ceinture Flex sur-mesure Mini boucle avec 

Passant, 3 Rivets Réf : MB-PR3 
33€ 

Sangles avec perforations. Trous fait à la 
demande + dessin de pose de boucle 

23€ 
Ceinture Flex sur-mesure complète 

Grande Boucle avec Passant et 3 Rivets 
Sangle épaisse - Réf : GB-PR3 

39€ 

MB - Mini Boucle inox + collage sous presse 5€ 
Ceinture Flex Boucle US plongée 

 + passant + 1 rivet 
32€ 

GB - Grande Boucle inox 316 
Fabriqué par Imersion - aciérie de Thiers 

12€ 
Ceinture EPDM ferme (sans kevlar)  

Boucle US plongée 120cm 
21€ 

US Boucle inox 316 Imersion Thiers 9€ Grande Boucle marseillaise inox 316 seule 14€ 

Montage 1 rivet Chicago 1€ Sous-cutales 5 à 14€ 

Montage passant inox avec meulages 3€ Supplément longueur sangle Flex (fibrée) / devis 
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FLEX GB PR3 :  La ceinture de chasse sous-marine haut de gamme 100% française ! 

GB : Grande Boucle pur inox 316 ultra résistant aux chlorures. Un acier de grande qualité fabriqué en France dans les 

aciéries de Thiers par la société Imersion. 

Idem caoutchouc français EPDM ultra souple renforcé en fibre de kevlar extrudé par mon ami Benoît. 

Profil :  49 x 4,9 mm – Un tarif abordable =  33€ 

 
 

Mon passant inox : 
Il maintient l’excédent de sangle 

Cet excédent est utile pour rajouter des plombs pour la chasse sous-marine dans peu d’eau 

Permet de prêter plus facilement la ceinture à des personnes ayant des tours de tailles différents 

Idéal pour enseigner la sécurité aux stagiaires et le bon positionnement de la ceinture 

Confort d’utilisation et durabilité 

Longueur de la ceinture suggérée (en cm) =   T.T. + 24 + 4.NPU 

T.T. = Tour de taille mesuré serré au niveau des hanches 

NPU = Nombre de Plombs Usuel avec environ 4 cm par plomb (si forme classique)  

24 cm = excédent conseillé à placer dans le passant  
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Ceintures boucles US 
Nouveauté Avril 2022 – à tester ! 

Exemple modèle basique 110cm à boucle US – EPDM pur (10€/m)  = 20€ seulement pour une ceinture 

100% française. 

 

Le passant que je vous propose évite un largage accidentel de la ceinture.  

    

Modèle exposé ci-dessus = ceinture Flex renforcée kevlar + boucle US + passant + 1 rivet = 32€ 

  

mailto:apnee85@gmail.com


Marc-André MOUNIER – apnee85.fr - La Roche Sur Yon - apnee85@gmail.com -   06 24 26 66 96 

Mes Sous-cutales : 
L’objectif est de bien maintenir la ceinture sur les hanches, même tête en bas, sans gêner le largage. J’ai donc 

imaginer un système de serrage rapide & confortable. Les serrures sont en pur Inox 316 pour limiter l’oxydation et 

durer plusieurs années en usage intensif. 

                       

Voir la vidéo de présentation Février 2022 : https://youtu.be/GWF9_Gq_sWg 

La sangle jaune fluo assure une bonne visibilité pour la sécurité. En cas de perte de la ceinture en milieu naturel, le 

repérage est également facilité. Je vous propose 4 modèles :  
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La serrure inox permet un réglage automatique de la tension pour un confort maximal. Egalement elle est très utile 

pour les moniteurs qui prêtent des ceintures à des stagiaires : moniteur depuis 2004, j’ai créé avant tout ces 

innovations pour pouvoir proposer un équipement avec un confort et une sécurité maximale, et surtout une grande 

rapidité de réglage. 

Pour une utilisation personnelle, je propose des montages basiques : 

   

Merci de votre attention !    

    MAM 
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