
Notice d’entretien des traverso en bois

MISE EN ROUTE :
Ne pas jouer plus de un quart d’heure par jour pendant la première semaine.
Ensuite augmenter de cinq minutes par jour.

SÉCHAGE ET DÉMONTAGE :
Après avoir joué poser la flûte en position verticale avec la tête démontée sur un stand à deux 
branches (cf croquis).
Ne pas essuyer, l’instrument séchera tout seul.
Ne pas entreposer en hauteur ni à proximité d’un radiateur.
N’essuyer et ne ranger dans la housse que pour le transport.

GRAISSAGE DES JOINTS D’EMBOÎTAGE :
Avant chaque usage, graisser soigneusement les lièges ou les fils avec de la vaseline (pour ne 
pas débobiner les fils, tourner toujours en vissant de la main droite en montant et démontant).

HUILAGE DU BOIS :
Afin de protéger le bois contre les variations d’humidité, il 
est nécessaire d’huiler régulièrement l’intérieur de la perce 
avec de l’huile d’amande douce :
- Tous les quinze jours pour la tête et le corps main gauche
- tous les 2 mois pour le corps main droite et la patte
On imbibera copieusement un petit morceau de tissus non 
pelucheux (4cm x 4cm), passé dans l’œillet d’une baguette.
!! Attention à ne pas mettre d’huile sur les joints d’emboî-
tage (ça les rendrait collants).
!! Il faut également protéger le tampon de la clé en glis-
sant dessous un morceau de papier absorbant.

Il est bon de laisser sécher la flûte au moins une journée 
avant de l’huiler, ensuite on laissera absorber pendant quel-
ques heures (une nuit par ex), avant de ressuyer le surplus 
d’huile avec le chiffon essoré.
Il doit toujours rester une mince couche d’huile dans la 
perce.
(on peut le vérifier à la couleur plus foncée du bois huilé).
Un huilage complet doit être effectué après chaque inter-
ruption prolongée.

UNE UTILISATION RÉGULIÈRE est une garantie de durée 
et de stabilité pour l’instrument.
Si vous restez plus d’un mois sans le jouer, REPRENEZ LA 
MISE EN ROUTE.
D’une manière générale, il faut éviter les changements bru-
taux de température et d’humidité.

SOYEZ ENCORE PLUS PRUDENT EN HIVER !
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