
WETSUITS
Technical Guide



Spécifications & Caractéristiques
    Specifications & Features

Les spécifications et caractéristiques dépendent du vêtement choisi.
Specifications and features depend on the chosen wetsuit.

GS FLEX   manchons strech et lisse
  Glide skin strech cuff seal
AQUA FLEX Panneaux ultra flexibles
  Ultra flexible panels
S-FLEX  Extra flexibilité multidirectionnelle
  Extra 4ways strechness
neoSKIN  Matériau type «peau de requin»
  Extreme slide & low friction coefficient
ThermoGuard Protection thermique titanium
  Titanium thermo protection
SPOT TAPE Consolide les coutures
  Brace the sewings
TWIN LOCK Couture double aiguille surjetée
  Blind double slide seam
FLATLOCK Couture plate
  Flat sewing
Liquid Seam Joint caoutchouc étanche
  Dry rubber seal
LYCRA BORDER Limite les irritations dûes aux frottements
  Against friction’s irritations
SHORT ZIP Fermeture de confort
  Comfort zip
ANATOMIC DESIGN Découpe ergonomique des panneaux
  Ergonomic panels cutting
G-lock ZIP  Réduit les entrées d’eau
  Block out water entries
DRY ZIP  Fermeture étanche métal ou plastique
  Metallic or plastic dry zip
WATER FLAP system Limite les entrées d’eau
  Reduce water entries
FLOODGATE Limite les entrées d’eau
  Reduce water entries
SuprateX  Résistant à l’abrasion
  Abrasion resistant
RUBtech  Protection genoux en élastomère
  Preformed kneepads
AIR PURGE Evacuation de l’air de la cagoule
  Air evacuation from the hood
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Cette notice traite des vêtements de 
plongée humides en néoprène 5.5 
et 7mm 

Avertissement
Avant d’être en mesure d’utiliser ce vêtement, 
il est nécessaire d’avoir suivi une formation et 
de détenir un brevet d’aptitude à la plongée 
sous-marine délivré par un organisme habilité 
à faire passer ces examens. L’utilisation d’un 
vêtement par une personne non diplômée ou 
non formée à cet effet est dangereuse et peut 
entraîner des accidents graves, voire la mort. 
AQUA LUNG décline toute responsabilité en 
cas d’incident ayant pour origine une mauvaise 
connaissance ou une utilisation inadaptée du 
vêtement.

ATTENTION
Certaines personnes peuvent être allergiques 
au contact des matériaux comme le néoprè-
ne utilisés pour la fabrication du vêtement. 
Consulter un médecin en cas d’allergie avant 
d’utiliser ce vêtement.

Conformité aux normes.
Les vêtements AQUA LUNG ont subi avec suc-
cès les tests de résistance mécanique et de 
performance requis par la norme EN14225-1 
et ont en conséquence reçu l’attestation d’exa-
men CE.
Conformément à la norme, la profondeur 
maximale de test est de 50 mètres. Ces vête-
ments offrent une protection thermique rela-
tive à leur classe d’homologation INPP selon la 
norme 14225-1.

5.5mm    : classe C         (16/24°C)
7mm        : classe B         (10/18°C) 

En revanche, ces vêtements n’offrent aucune 
protection dans un milieu pollué par des 
agents radioactifs, chimiques ou biologiques.

Limite d’utilisation des vêtements néoprène.
Ce vêtement est prévu pour des conditions 
d’utilisation conforme aux exigences de la 
norme.

Choix de la taille.
En dernière page, vous trouverez une 
charte de taille qui vous permettra de 
choisir la référence du vêtement en 
fonction de votre gabarit.

ATTENTION
Il est impératif de procéder à un essayage du 
vêtement avec les conseils d’une personne 
compétente.
Si vous choisissez un vêtement trop serré 
vous risquez de rencontrer des problèmes de 
squeeze à la descente.

Accessoires.
Il n’y a ni accessoire ni pièce de rechange pour 
ces vêtements.

Compatibilité.
Ce vêtement est compatible avec les autres 
équipements de plongée habituels.

Explication des pictogrammes.

 Laver à la main

 Ne pas utiliser de javel

 Ne pas repasser

 Ne pas mettre au sèche linge

Mise au rebut.
Mettre votre vêtement au rebut lorsqu’il 
présente une ou plusieurs caractéristiques 
suivantes :
      - Néoprène ayant perdu 30% de son
         épaisseur initiale
      - Manchons arrachés
      - Délamination du néoprène

Avant la plongée.
Contrôler l’état général du vêtement ainsi 
que le bon fonctionnement de la fermeture 
à glissière.

Habillage.
Ouvrir la fermeture puis retourner le vêtement 
jusqu’à la taille pour faciliter le passage des 
pieds et des jambes. S’il est équipé de man-
chons aux chevilles et aux poignets, toujours 
les retourner vers l’extérieur pour faciliter l’ha-
billage et éviter d’endommager les matériaux.  
Ensuite, clore la fermeture.



ATTENTION 
Vérifiez la classification thermique du 
vêtement et assurez vous qu’elle cor-
respond à votre programme de plon-

gée. Compte tenu de la durée de plongée, vous 
pouvez avoir besoin d’un sous-vêtement qui 
vous assurera une protection complémentaire.
Dans tous les cas si vous avez froid, écourtez 
votre plongée et remontez en surface en res-
pectant les consignes habituelles de sécurité.

Un choix de vêtement inadapté peut entraîner 
une hypothermie ou une hyperthermie. Seule 
une formation appropriée peut vous apporter 
les connaissances nécessaires au choix de cet 
équipement.
L’action de la pression hydrostatique sur le vê-
tement diminue son épaisseur. La protection 
thermique ainsi que la flottabilité du vêtement 
décroît donc avec la profondeur.

Conseil d’utilisation:
En plongée, protéger le vêtement des contacts 
agressifs : les roches, les tôles des épaves, cer-
taines échelles de bateaux etc... Veillez à ce que 
vos autres équipements ne l’endommagent pas 
non plus ; couteaux, ceintures de plomb, etc…

Retirer le vêtement.
Procéder à la manipulation inverse de l’ha-
billage en prenant soin de ne pas endomma-
ger les matériaux et la fermeture.

Entretien courant.
Rincez le vêtement à l’eau douce et froide 
après chaque plongée. Faites le ensuite sécher 
sur un cintre à l’abri de la lumière, dans un local 
sec et ventilé. Vous devez rincer et sécher les 
fermetures à glissière après chaque plongée.

ATTENTION
Ne mettez jamais votre combinaison dans la 
machine à laver ou au sèche linge. N’utilisez 
aucun détergent ou produit chimique sur 
votre combinaison sous peine d’abîmer le 
néoprène de façon irréversible.

Entretien périodique.
AQUA LUNG préconise de savonner périodi-
quement le vêtement et de le rincer avec de 
l’eau douce et tiède à une température maxi-
male de 30°C ± 5°C.
Vous pouvez également procéder à un net-
toyage bactériologique en utilisant des pro-
duits spécifiques et recommandés par AQUA 
LUNG.

Stockage.
Ne stockez jamais le vêtement à proximité 
d’une source de chaleur ou d’un moteur élec-
trique qui produit de l’ozone.
Il est recommandé de stocker le vêtement soit 
pendu sur un cintre adapté ou soit étendu à 
plat.
Pour éviter toute déformation du néoprène, ne 
rien stocker sur le vêtement. 

ATTENTION
Une exposition prolongée à une chaleur im-
portante, à l’ozone, au chlore ou aux ultravio-
lets engendre une dégradation du néoprène.

_______________________

Garantie
La garantie s’applique à tous les vêtements à la 
suite d’un vice de fabrication ou un vice de ma-
tière reconnus comme tels par AQUA LUNG.
La garantie ne couvre pas les dommages résul-
tant d’une mauvaise utilisation ou si le matériel 
vendu n’a pas été entretenu dans les condi-
tions stipulées par le présent guide.
La garantie cesse en cas de modification du 
vêtement par une personne ou un atelier non 
habilités par AQUA LUNG.
La garantie porte sur la réparation ou le rem-
placement gracieux du vêtement, au choix de 
AQUA LUNG. Les frais d’emballage et de trans-
port restent à la charge de l’acheteur.
Les pièces défectueuses échangées devien-
nent la propriété d’AQUA LUNG. La réparation, 
la modification ou le remplacement des pièces 
pendant la période de garantie n’entraînent 
pas la prolongation du délai de garantie.
La responsabilité résultant de la vente de ce vê-
tement est expressément limitée à la garantie 
ci-dessus. Elle exclut la possibilité de recourir à 
des pénalités ou dommages et intérêts.
Pour demander à bénéficier de la présente 
garantie, il est impératif de fournir la preuve 
d’achat (facture ou bon de caisse mentionnant 
date et objet de l’achat).



User Manuel for 5.5 and 7mm neo-
prene diving wetsuits

Warning
Before using this wetsuit, it is imperative to 
have received full training and to have obtai-
ned a diving certificate issued by an approved 
organisation. The use of a wetsuit by an unqua-
lified person or by someone who has not been 
fully trained is dangerous and could result in 
a serious accident, even death. AQUA LUNG 
declines any responsibility in the event of an 
incident caused due to lack of training, misuse 
or unsuitable usage of clothing.

CAUTION
Certain materials such as neoprene used in 
the manufacture of the wetsuit may cause al-
lergies. Consult your doctor if you suffer from 
allergies before using this wetsuit.

Compliance to standards.
AQUA LUNG wetsuits comply with the mecha-
nical resistance and performance tests required 
by the EN14225-1 standard and consequently 
received the EC certificate. In accordance with 
the standard, the maximum depth of the test is 
50 metres. This garment provides thermal pro-
tection relating to it’s INPP class ratification in 
accordance with the standard 14225-1.  

5.5mm   : class C             (16/24°C)
7mm       : class B              (10/18°C)

It should be noted that this wetsuit does not 
provide protection in areas polluted by ra-
dioactive, chemical or biological agents

Wetsuit usage limitations.
This wetsuit is intended for use in conditions 
which comply with the standard require-
ments.

Fitting.
Please refer to the size chart on the 
hang tag which will enable you to 
choose the wetsuit to fit your size.

CAUTION
It is imperative to follow the recommenda-
tions of a qualified person when fitting your 
wetsuit. If you choose a wetsuit that is too 
tight you could encounter squeeze problems 
during the dive.

Accessories. 
Accessories and spare parts are not available 
for this wetsuit.

Compatibility.
This wetsuit is compatible with other dive 
equipment.

Pictogram explanation.

 Hand wash

 Do not use chlorine

 Do not iron

 Do not put in a dryer

Recycling scrap.
Put your wetsuit in the recycling bin when it 
shows one or more following characteristics:

    - Neoprene lost 30% of initial thickness
    - Cuffs torn off
    - Neoprene delaminating

Before diving.
Check the wetsuit carefully and ensure the 
zipper works.  

How to put your wetsuit on:
Turn the top half of wetsuit inside out (to the 
waist) this will facilitate pulling the suit over 
the feet and legs. If the wetsuit has ankle and 
wrist cuffs, always turn them out to ease pu-
tting on the suit and to avoid damaging the 
neoprene.  Once the wetsuit fits snugly then 
do up the zipper.



CAUTION 
Check the wetsuit thermal classifica-
tion and ensure that it corresponds 

to your diving needs. Depending on the dive 
duration, you may need an under garment 
which will provide extra warmth and protec-
tion. In all cases, if you are cold, abridge your 
dive and resurface by respecting the usual 
safety instructions.

An inappropriate wetsuit may result in hypo-
thermia or hyperthermia. Correct training is 
therefore required to understand the correct 
use of your equipment and requirements. The 
hydrostatic pressure action on the wetsuit de-
creases its thickness. Thermal protection and 
wetsuit buoyancy decrease with the depth. 

Usage Advice.
During your dive, protect your wetsuit from 
abrasive contacts: such as rocks,  wreckages, 
boat ladders, etc… Ensure that your other 
equipment does not damage it either; knives, 
weight belts, etc…

To take off your wetsuit.
Follow the instructions on how to put on your 
wetsuit but in reverse make sure you don’t da-
mage the neoprene or the zipper.

Servicing.
Rinse your wetsuit with fresh, cold water after 
each dive. Then dry and store it on a hanger in 
a dry shady and ventilated location. You must 
rinse and dry the zippers after each dive.

CAUTION
Do not put your wetsuit in a washing machine 
nor a dryer
Do not  use any chemical or detergent pro-
ducts that may damage the wetsuit’s neo-
prene.

Maintenance.
AQUA LUNG recommends to soap the wetsuit 
periodically and to rinse it with fresh and te-
pid water at a maximum temperature of 30°C 
± 5°C. You can also carry out bacteriological 
cleaning by using specific shampoos recom-
mended by AQUA LUNG.

Storage.
Never store the wetsuit near an electric mo-
tor or heat source which produces ozone. It 
is recommended to flat store the wetsuit or 
to hang on an adapted hanger. To avoid any 
neoprene deformation, do not store anything 
on the wetsuit.

CAUTION
A prolonged exposure to heat, ozone, chlorine 
or UV rays causes neoprene decomposition.

_______________________

Warranty

The warranty applies to all suits where there is 
a manufacturing fault or a material fault reco-
gnised as such by AQUA LUNG.
The warranty does not cover damage resulting 
from improper use.
The warranty does not apply if the equipment 
sold was not used or maintained according to 
the conditions detailed in this guide.
The warranty is void if the suit is modified by a 
person or workshop that has not been autho-
rised by AQUA LUNG
The warranty covers the free repair or repla-
cement of the suit, at AQUA LUNG’s choice. 
Packing and transport charges remain the res-
ponsibility of the buyer.
Any defective parts replaced remain the pro-
perty of AQUA LUNG. The repair, modification 
or replacement of any parts during the war-
ranty period does not prolong the duration of 
the warranty.
The responsibility resulting from the sale of 
this suit is limited to the warranty above. It 
excludes any possibility of recourse to any pe-
nalties or damages and interest.
To take advantage of this warranty, you must 
provide a proof of purchase (cash register re-
ceipt mentioning the date and the product 
purchased).
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