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Entretien des saxophones

Voici quelques règles d’entretien de son saxophone, les appliquer, c’est prolonger l’état de son instrument.
-

Pour faciliter le montage de son saxophone, appliquer une légère couche de graisse à lièges sur le liège
de bocal également appelé col de cygne. Ne saisissez pas votre instrument par les clés lorsque vous
l’assemblez.

-

Ne mangez pas ou ne buvez pas juste avant de jouer.

-

Après chaque emploi, séchez toujours l’intérieur de votre saxophone en utilisant un écouvillon ou une
chamoisine absorbante. L’humidité restant à l’intérieur de l’instrument dégrade rapidement les tampons
(créant des pertes d’air et des tampons collants) et risque de rouiller le mécanisme.

-

Enlevez le bec après avoir joué et séchez-le. Si vous le laissez, le liège se décollera ou s’effritera.
Nettoyez toujours délicatement votre instrument avec un chiffon doux avant de le ranger dans son étui.
Ce nettoyage régulier empêche votre instrument de se ternir.

-

Rangez toujours votre instrument dans son étui après avoir joué. Ainsi, il est protégé de la poussière et
de l’air qui le ternit.

-

Evitez tout changement de température et d’hygrométrie. Ne laissez pas votre instrument près d’une
source de chaleur ou à l’humidité.

-

L’emploi de graisse sur l’emboîtage et sur les mécaniques n’est conseillé qu’à faible

dose.
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L’atelier des vents propose

Le forfait révision

qui comprend : Le démontage complet de l’instrument, la vérification du bouchage,
des correspondances et la levée des clés. Le changement des feutres, lièges, ressorts nécessaires. Le
dépoussiérage des mécaniques, le nettoyage du corps et des clés au chiffon doux. La lubrification des
mécaniques.
Faire tous les 1 à 2 ans

Réglage garanti 3 mois

Le forfait entretien

qui comprend : Le démontage complet de l’instrument, la
vérification du bouchage, des correspondances et la levée des clés. Le changement des tampons nécessaires, le
changement des feutres, lièges, ressorts nécessaires. L’entretien des tampons. Le nettoyage complet du corps et
des clés de l’instrument. La lubrification des mécaniques.
A faire tous les 2 à 4 ans

Réglage garanti 6 mois

Le forfait retamponnage

qui comprend : Le démontage complet de l’instrument. Le changement de
tous les tampons, Lièges, feutres, ressorts. Le réglage général des clés.
Le changement du liège de bocal. Le nettoyage complet du corps et des clés, la lubrification des mécaniques.
A faire tous les 3 à 6 ans (en fonction de la fréquence de jeu et de l’entretien de votre saxophone)
Réglage garanti 1 an

L’atelier des vents reste à votre disposition pour l’entretien, la réparation ou la restauration de tous vos
instruments à vent et pour tous conseils.
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