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Entretien de l’appareil photoEntretien





Produits chimiques
(Windex et cie)

Produits abrasifs
(Kleenex, produits en crème, etc)

Air pressurisé

Air expiré



Nettoyage du 
capteur

Situations près 
d’embruns de mer, 

de chutes

Fortes intempéries



Les 
essentiels

Entretien extérieur / intérieur
Boîtiers et objectifs

Poussières Eau Saletés 
persistantes

Sac de 
transport

Linge 
absorbant

Kit de 
nettoyage

Capuchons



Équipements

Essentiels
• Brosse à poils souples
• Poire à air
• Tissus pour lentille
• Sac de transport
• Filtre neutre pour vos objectifs
• Capuchons pour vos objectifs

Pratiques
• Tissus absorbant (naturel ou artificiel)
• Lingettes alcool
• Liquide pour lentilles
• Papier à lentilles
• Grande brosse
• Sac transparent pour la pluie
• Outils pour trépied



Poussières dans l’objectif

Essayez un autre objectif

Poussières 
disparues?

OUIOUI

Le 1er objectif 
est sale

Nettoyez 
l’objectif et 
réinstallez

Poussières 
disparues?

NONNON
Nettoyage 

professionnel

OUIOUI Problème réglé



Poussières dans l’objectif

Essayez un autre objectif

Poussières 
disparues?

OUI

Nettoyez le 
miroir, le viseur et 
le verre de visée

miroir, le viseur et 

Problème réglé Poussières 
disparues?

Le capteur est 
sale

Nettoyage 
professionnel

NON

NON



Équipement dans l’eau

Appareils avec objectifs interchangeables: 
N’enlevez pas l’objectif de l’appareil

• Enlevez IMMÉDIATEMENT la batterie
• Enlevez la carte mémoire
• Asséchez l’appareil
• Apportez l’appareil pour vérification

Appareil photo

Objectif: asséchez

Quelques trucs: 
• Placez l’équipement dans un sac de riz
• Placez l’équipement au soleil
• Séchoir à cheveux



Échapper son équipement

Tester l’équipement

Fonctionne?

Tester l’équipement

OUI

Essayez les 
autres objectifs

NON

Apportez chez 
un détaillant



Hiver (ou été à la climatisation)

Avant de rentrer à la maison:
• Enlevez la carte mémoire
• Placez l’appareil dans son sac de transport ou autre

contenant
• Idéalement… placez dans un autre sac
• Laissez l’appareil photo prendre la température de la

pièce

En automobile:
• Une fois l’appareil au froid, ne le rentrez pas dans

l’automobile. Utilisez la valise
• Une fois terminé, placez l’appareil dans son sac et dans la

valise de l’automobile

Travail à l’extérieur:
• Laissez l’appareil à l’extérieur tant que vous n’avez pas

terminé



Hiver (ou été à la climatisation)

Protégez l’appareil:
• Pare-soleil
• Parapluie
• Sac de transport
• Capuchons

Buée
• Laissez l’appareil prendre la température ambiante
• Ne soufflez pas sur l’appareil ou l’objectif
• N’enlevez pas la neige de l’objectif avec vos doigts
• Utilisez une brosse souple pour enlever la neige
• Utilisez un tissus approprié (pas de kleenex svp)

Batteries
• Deux batteries de préférence
• Gardez la batterie non utilisée au chaud



Eau salée

Protégez l’appareil:
• Sortez l’appareil uniquement lorsque nécessaire
• NE CHANGEZ JAMAIS VOS OBJECTIFS SUR LA PLAGE
• Évitez les embruns causés par les vagues et le vent

Après la sortie
• Nettoyez l’appareil immédiatement – boitier, objectifs,

batteries
• Si vous avez interchangé vos objectifs sur la plage:

Ø Laissez votre appareil sans objectif dans votre
chambre pour évacuer toute trace de sel

Séjour prolongé
• Nettoyage au complet par un professionnel



Cartes mémoire

• Changez-les

• Transportez-les dans leur étui

• N’utilisez plus une carte mémoire qui a fait défaut

• Ne jetez pas vos vieilles cartes: elles peuvent servir
comme cartes mémoire pour votre ordinateur

• Marquez vos cartes mémoire



Mise à jour des logiciels

• Appareil photo, objectifs

• Logiciels



Entreposage

• Enlevez la / les batterie(s)

• Enlevez la carte mémoire

• Réglez les paramètres à zéro
Ø (Compensation éclairage, balance des blancs,

retardateur, ISO, etc.)

• Placez l’appareil dans son sac

• Ajouter des sacs de cristaux (sinon du riz dans
un filet)



Entretien du trépied

• Essuyez

• Assurez-vous du fonctionnement

• Serrez les vis

• Assurez-vous que la tête est fixée solidement

• N’utilisez pas l’appareil pour ajuster le trépied



Quelques références internet

• https://fstoppers.com/other/how-care-your-
camera-cleaning-maintenance-more-12345

• http://www.comment-photographier.com/
comment-nettoyer-et-entretenir-son-appareil-
photo/

• http://www.gralon.net/articles/photo-et-video/
photo-et-video/article-nettoyer-son-appareil-
photo---conseils-pratiques-3371.htm




