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CONSEILS D'ENTRETIEN

Comment colophaner un archet ?
Ne jamais colophaner un archet posé sur une table et/ou sur une mèche trop tendue car
vous exerceriez alors une pression supérieure à celle du jeu et vous pourriez casser la baguette.
Préférer le mouvement naturel du jeu en posant la mèche de l'archet sur la colophane.
Quand faut il changer de mèche ?
Dés que celle-ci "savonne" malgré l'ajout de colophane. Avant que vous n'arriviez à ne plus
tourner le bouton de hausse pour la tendre. Lorsque le bord d'attaque est usé. Lorsque le
crin devient très long en détendant l'archet...
Quelle colophane choisir ?
De sèche à médium pour violon et alto (ex : Hill claire, Bernardel, Sandrine RAFFIN, Mercuri
Curtis).
De médium à grasse pour violoncelle (ex : Jade, Hill verte, Mercuri Curtis, Kohaku).
Médium pour le baroque (ex : Bernardel, Sandrine RAFFIN, Mercuri Curtis)
Médium/Grasse pour contrebasse (ex : POPS').

Ne pas faire :
Ne jamais procéder à un réglage de hausse soi-même en tournant l'écrou. Vous pourriez
endommager gravement celle-ci.
Ne pas faire remécher un archet dans une officine qui utilise de la colle pour fixer le crin.
A faire :
Nettoyer ou faire nettoyer régulièrement son archet avec un produit adapté.
Faire vérifier - minimum une fois par an - le cambre, le voile et la rectitude de l'archet.
Maintenir un taux d'humidité constant et éviter les écarts de températures.
Vérifier de la présence de mites dans un local (hôtel) et procéder à leur élimination (elles
adorent le crins).
Pensez à assurer votre archet !
Faites estimer la valeur de votre archet tous les deux ans.
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