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Entretien des Cuivres  

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

- Emboîtez votre embouchure dans son emplacement sans taper dessus et démontez-la 
toujours après avoir joué.

- Soufflez toujours dans votre instrument pour éliminer l’eau qui est contenue dedans. Vous
pouvez également coincer un papier absorbant sous la clé d’eau avant de ranger votre 
instrument (cela préserve le tampon).

- Afin de conserver le verni en bon état, il est conseillé de bien essuyer votre instrument 
avec un chiffon doux. De temps en temps, passez votre chiffon doux avec un spray de 
nettoyage pour verni. Pour les instruments argentés, essuyez-les avec un chiffon spécial  
argenture.

- Si vous jouez quotidiennement, une fois par semaine, huilez les pistons avec de l’huile 
spécifique pour pistons. Démontez les coulisses mobiles, enlevez les restes de vieille 
graisse et remettez-en à nouveau. Utilisez de la graisse à coulisses pour trompette. 
Nettoyez l’embouchure à l’aide d’un écouvillon spécial de forme conique (kit d’entretien)
.Utilisez de l’eau et un détergent (savon ou liquide vaisselle) et frottez énergiquement 
jusqu'à ce que l’intérieur de la queue d’embouchure apparaisse brillante quand on regarde
à travers. Pour les trompettes, enlevez la coulisse d’accord et nettoyez la branche 
d’embouchure comme ci-dessus mais avec un écouvillon cylindrique du diamètre 
approprié. Tenir l’embouchure et la branche propres assure la justesse de votre 
instrument.

- Si votre instrument n’est pas utilisé pendant plusieurs mois, le plus sûr est de le ranger 
après l’avoir entièrement démonté : ainsi plus de risque d’avoir une coulisse bloquée ou 
un piston grippé.     
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              L’atelier des vents  propose

  

       Le forfait révision  qui comprend: Le démontage complet de l’instrument.
 Le nettoyage des coulisses. Le nettoyage des pistons au chiffon doux. Le nettoyage intérieur 
des coulisses et du corps de l’instrument. Le nettoyage de l’embouchure et de la branche 
d’embouchure. La lubrification et le graissage des pistons et coulisses. 

A faire tous les 1 à 2 ans                   

       Le forfait entretien      qui comprend : Le démontage complet de l’instrument.
 Le polissage des coulisses. Le nettoyage des pistons au chiffon et l’élimination du vert
 de gris. Le changement des rondelles de feutre, l’alignement des pistons. Le nettoyage

 complet de l’instrument. La lubrification et le graissage des coulisses et des pistons.

A faire tous les 2 à 4 ans                    

Les autres interventions : débosselage, soudure, déblocage d’embouchure ou de coulisses 
sont possibles hors forfait.  

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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