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Entretien des trombones
Voici quelques règles d’entretien pour le trombone, les appliquer, c’est prolonger l’état de son
instrument.
-

La coulisse est la partie la plus délicate de l’instrument, un trombone doit toujours être
manipulé avec précaution, protégé des coups et bosses et remis dans son étui après
chaque utilisation.

-

Les points critiques de l’instrument sont la coulisse de jeu, la coulisse d’accord, le
barillet et l’embouchure. Si la poussière ou la saleté s’accumule dans ces parties de
l’instrument, cela peut nuire à la facilité et au volume sonore.

-

1) La coulisse de jeu. Ne jouez jamais sur une coulisse non graissée, enlevez
l’ancienne lubrification avant d’en mettre une nouvelle. Appliquez une petite quantité
de graisse spéciale coulisse sur chaque embout de votre intérieur de coulisse chromée.
Insérez séparément les tubes chromés dans leurs extérieurs et faîtes coulisser en
impliquant un mouvement circulaire au tube. Réinsérez les deux tubes chromés dans
leur fourreau et vaporisez les embouts et leurs tubes en entier (coulisse tirée à
l’extrême) avec un vaporisateur d’eau ou de produit à la silicone. Faîtes coulisser
plusieurs fois jusqu’à l’obtention d’un glissement souple et rapide. Cette opération
doit être effectuée chaque semaine. Si l’instrument sert journellement, une simple
vaporisation d’eau ou silicone avant usage rendra le fonctionnement souple et
agréable.

-

2) L’embouchure. 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.

-

3) La coulisse d’accord. Pour graisser la coulisse d’accord du pavillon, la sortir,
enlevez les restes de vieille graisse et remettez-en de la propre .Utilisez de la graisse à
coulisses, appliquez-en une noix, bien étalée sur les intérieurs. Faîtes coulisser
séparément les tubes et remontez la potence. Cet entretien est valable également pour
les autres coulisses. Cette opération doit être effectuée chaque semaine.
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-

4) Le barillet (trombone complet). L’accumulation de vert de gris ou de poussière
peut causer des problèmes gênants s’il n’est pas lubrifié. Dans tous les cas, ne
démontez jamais entièrement votre barillet car le calage est très précis. Dévissez le
chapeau extérieur du barillet dont le filetage devra être graissé afin d’éviter toute
vibration. Versez une goutte d’huile sur l’axe rotatif du barillet. Retournez votre
trombone et versez une goutte d’huile sur l’axe du barillet et sur la vis centrale tout en
faisant fonctionner la spatule. L’huilage du barillet se fait en positionnant le trombone
coulisse d’accord vers le bas, en lubrifiant par l’emboîtement de la coulisse de jeu et
en actionnant le barillet.

-

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 bonne 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.

-

Veillez à bien sécher votre instrument après avoir joué et à le ranger dans son étui
après chaque utilisation.
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L’atelier des vents propose
Le forfait révision

qui comprend : Le démontage complet de l’instrument, la
vérification du glissement et le réglage du parallélisme de la coulisse. Le nettoyage des
coulisses (d’accord, de quarte, ….). Le nettoyage intérieur des coulisses et du corps de
l’instrument. La lubrification, le graissage des coulisses et du barillet.
A faire tous les 1 à 2 ans

Le forfait entretien

qui comprend : Le démontage complet de l’instrument,
Le réglage du parallélisme et du glissement de la coulisse de jeu. Le polissage des coulisses
d’accord. Le nettoyage complet de l’instrument intérieur et extérieur. La lubrification et le
graissage des coulisses et du barillet.
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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