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Entretien des trombones

Entretien de la coulisse

Votre coulisse est la partie la plus délicate de l'instrument, une bosse ou choc
empêche son bon fonctionnement.

1. 

Ne jouez jamais sur une coulisse non graissée.2. 
Bien enlever l'ancienne lubrification avant de mettre une nouvelle3. 
Appliquer une couche très fine de graisse spéciale sur tout le tube intérieur.4. 
Faites fonctionner la coulisse sur toute sa longueur.5. 
Enlever le surplus de graisse si la coulisse colle trop.6. 
Utiliser un spray d'eau distillée pour rendre la coulisse plus souple.7. 
Répétez l'opération lorsque votre coulisse colle ou commence à faire un léger
bruit.

8. 

Ne mélangez pas différentes marques de graisses, si vous désirez changer
de marque, effectuez un nettoyage complet de la coulisse.

9. 

A. 

Entretien du barillet et coulisses d'accords

Huilez régulièrement votre barillet avec de l'huile spéciale pour cylindres.1. 
Dévissez le chapeau et mettre une goutte d'huile sur la partie rotative.2. 
Retournez votre instrument avec l'emboîtage de la coulisse en haut, mettez
quelques gouttes d'huile a l'intérieur en direction du barillet et faîtes le
fonctionner plusieurs fois pour bien lubrifier le cylindre.

3. 

Mettez une goutte d'huile à la partie supérieure et aux rotules du barillet.4. 
Appliquez une légère couche de graisse sur la coulisse d'accord et de quarte.5. 
Remettre les coulisses en place en la bougeant pour bien étaler la graisse6. 
Pour les correcteurs idem mais utilisez de l'huile spécial pour trigger.7. 

B. 

Entretien intérieur de l'instrument

Le nettoyage intérieur d'un trombone à barillet est assez délicat, nous ne vous
conseillons pas de tremper le pavillon avec barillet.

1. 

Pour nettoyer intérieur la coulisse passez un écouvillon flexible à l'intérieur
rincez. ATTENTION jamais d'eau chaude, ni de détergent

2. 

Bien sécher l'instrument avec un sèche cheveux, sauf pour les instruments
laqués qui sont essuyés avec un chiffon doux

3. 

Huiler complètement la coulisse après cette opération.4. 

C. 

Nettoyage extérieur

Instruments laqués Instruments argentés
Prendre un chiffon doux1. 
Utilisez le spray nettoyage pour
laque

2. 
Passez avec des lanières de
chiffon de 2 cm de large imbibées‚
de produit pour argenture sur tout

1. 

D. 

1



Bien essuyer l'instrument avec un
chiffon doux.
ATTENTION jamais de produit
pour argenture. Toujours essuyer
l'instrument après chaque emploi

3. l'instrument et comme il faut entre
les pistons
Essuyez l'instrument au moyen
d'un astic−brille* à défaut avec un
chiffon doux. Faire briller

2. 

Pour les instruments argentés
mats idem mais il faut utiliser de la
chaux de Vienne mélangée avec
de l'alcool à brûler, en faire une
pâte un peu claire

3. 

Tous les produits de nettoyage cités sont disponible chez Top Music SA

Notre atelier specialisé est a votre disposition pour les réparations et
entretiens, sur toute marque d'instruments à vent.
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