
Entretien du Trombone  

Cher client,  

On vous remercie d’avoir réalisé votre achat chez Donostisound, maintenant vous pouvez commencer à 

profiter de votre instrument! Mais avant nous voudrions vous donner quelques conseils sur l’hygiène et 

l’entretien de votre instrument : 

Coulisse: On utilisera tout d’abord un chiffon humide pour néttoyer les deux coulisses intérieurs. Après on 

utilisera un lubrifiant de basse densité pour lubrifier la coulisse. Le temps d’application change en fonction de 

chaque utilisateur. On l’appliquera à chaque fois que la coulisse ne glisse pas doucement et sans effort, à peu 

prés une fois par semaine.  

On vous conseille le  “Slide-o-mix”, soit le Trombone Lubricant (kit avec 2 boites) ou “Rapid Comfort” (2 en1). 

Suivez les instructions du fabricant.  

Pompe d'accord: Néttoyer la pompe avant d’appliquer la graisse. Mettre une petite quantité de graisse dense 

(on vous conseille le “Selmer Tuning Slide & Cork Grease Nº 2942”) là où se trouve l’union entre les pompes et 

le corps de l’instrument. Mettre la pompe et enlever le surplus de graisse. Cela évitera des dégâts sur le métal 

et facilitera le mouvement des pompes pour la justesse de l’instrument. On peut réaliser cette action une fois 

par mois.  

Clé d’eau: Quand le son commence à ne plus être bon, cela peut être causé par la condensation de l’eau dans 

la coulisse. Dans ce cas, il faut souffler dans l’embouchure sans provoquer de son et pendant que l’air circule à 

travers l’instrument on ouvre et on ferme à plusieurs reprises la clé d’eau.  

Transpositeur: Lubrifier à l’aide d’huile une fois par mois. On vous conseille le “Slide-o-mix Rotary Valves” pour 

le rotor.  

Embouchure : On vous rappelle que vous devez nettoyer l’embouchure avec de l’eau tiède, du savon neutre et 

un écouvillon après chaque usage. C’est important de néttoyer l’intérieur de l’embouchure, vous pouvez la 

laisser dans de l’eau tiède avec du savon neutre pendant quelques minutes après l’avoir nettoyé avec 

l’écouvillon. Une fois rinçer avec de l’eau et sécher, l’embouchure est comme neuve.  

Au moment de ranger votre instrument vous devrez sécher l’humidité qui se trouvera dans le tuyau en utilisant 

le tuyau d’évacuation. Avant de ranger le trombone, laissez-le démonté dans l’étui ouvert à peu prés 5 minutes 

avant de le fermer pour ne plus avoir de l’humidité qui puisse rester dedans.  

En plus, on vous conseille d’envoyer le trombone à notre service technique une fois par ans pour avoir un 

nettoyage de l’intérieur spécialisé.  

Si vous êtes satisfait de votre achat, n’oubliez pas de nous envoyer un commentaire pour qu’on puisse le 

mettre sur notre site Web : infofrance@donostisound.com 

 

Merci Beaucoup 
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