Sur l’entretien
des flûtes

Chaque flûte est soumise à un protocole d’essai ; mais il est possible que
vous ayez des exigences différentes. Si tel est le cas, n’hésitez pas à noter
les corrections souhaitées et nous les faire parvenir. Il est très important de
comprendre qu’une flûte neuve doit être jouée quelque temps avant de
donner son plein rendement.
Nos flûtes ont un fini à l’huile, le bois va donc continuer à réagir légèrement
aux changements climatiques. Par contre les blocs (bouchons) ont subi un
traitement stabilisateur qui donnera un peu plus de longévité à
l’harmonisation initiale.
Un instrument neuf doit être rodé ; nous vous suggérons de jouer 15-20
minutes par jour, les 15 premiers jours. Jouer des notes soutenues dans le
registre moyen est préférable, les notes hautes requièrent plus de pression
d’air, ce qui favorise l’apparition d’humidité dans le canal et sur le biseau.
Il est important de bien chasser l’eau du canal (porte-vent) lorsque vous avez
fini d’utiliser la flûte, en soufflant le doigt posé à plat sur la fenêtre. L’étui
étant fait de tissu imperméable il est préférable pendant l’été de ne pas y
entreposer une flûte venant d’être jouée, laisser sécher à l’air libre si
possible. Par contre l’hiver on peut faire le contraire pour éviter que la flûte
ne se dessèche.
Les flûtes se comportent mieux à un niveau d’humidité d’environ 40%, ne
pas les laisser près des bouches de chaleur ou calorifères, c’est surtout
critique durant l’hiver.
Nous recommandons de huiler les flûtes une fois par mois durant les 6
premiers mois et par la suite à tous les deux mois - principalement la perce,
sauf le canal et le bouchon. Par expérience, nous préférons l’huile d’amande
douce et l’huile minérale (paraffine) que l’on retrouve en pharmacie ; elles ne
forment pas de dépôt dans l’instrument. NE PAS UTILISER L’HUILE DE LIN.
Il est important de noter qu’un instrument qui n’est pas joué pendant une
période assez longue nécessite, en premier lieu un huilage et, en second
une période raccourcie de rodage.
Veuillez noter que nos flûtes sont traitées avec des huiles pouvant
contenir des traces de noix ou d’arachides. Nous pouvons vous
suggérer des solutions alternatives, le cas échéant.
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Note : prière de nous prévenir avant d’envoyer une flûte afin de convenir du
mode d’expédition.
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