
Entretien du matériel d’escrime
Les vêtements     :

En aucun cas vous ne devez passer votre matériel au sèche-linge ou le repasser     !!!

Pensez à bien suspendre votre matériel après chaque entraînement dans une pièce 
sèche.

Vérifier les étiquettes de votre matériel avant tout lavage.

Comment nettoyer la veste, le pantalon et la sous-cuirasse ?

Votre matériel n'a pas vocation à être nettoyé après chaque entraînement. En effet, la 
résistance du tissu est altérée par des lavages trop fréquents.

Lavage en machine : réglage synthétique 30°C maximum avec essorage, lessive 
ordinaire, SANS ADOUCISSANT, séchage, à l’air libre.

Comment nettoyer la cuirasse électrique ?

Cette opération doit être faite aussi rarement que possible pour éviter l'usure du matériel 
(1 à 2 fois par an).

Pour nettoyer votre cuirasse, utiliser une lessive sans assouplissant.
Lavage en machine à l’envers (doublure de couleur visible), à froid sur programme 
« délicat » ou « laine » sans essorage (attention : les fils métalliques peuvent être cassés 
par un essorage trop brutal).

Astuce : lavez votre matériel dans une taie d'oreille nouée. Cela évitera les frottements 
avec le tambour de votre machine.

Égouttage et séchage à l’air libre.

Comment nettoyer le gant électrique ?

Vérifier le mode de lavage indiqué sur l'étiquette car certains gants passent en machine. 
Auquel cas, il est recommandé d'utiliser les mêmes précautions que pour la veste 
électrique.

Sinon, lavage à la main dans l'eau froide ou tiède (-30°) et au savon (ou lessive liquide).

Comment nettoyer le masque ? 

Cette opération doit être faite aussi rarement que possible pour éviter l'usure du matériel 
(2 à 3 fois par an et avant restitution).

Lavage à la main.

Ne laver que la face intérieure de la garniture. L'autre face est fortement oxydable il ne 
faut donc pas qu'elle soit en contact avec de l'eau sous peine de ne plus fonctionner 
correctement. 

Masque à garnissage fixe : pas de démontage
Nettoyage par brossage à l’eau et au savon (ou lessive liquide) puis rinçage à l’eau claire.

Masque à garnissage amovible : Nettoyage de la doublure à froid sur programme 
« délicat » ou « laine » et pas de passage en sèche-linge.

Bien laisser sécher à l'air libre (le séchage des mousses peut prendre du temps).



L'arme

Comment nettoyer votre sabre ? 

Après chaque entraînement, essuyer votre arme avec un chiffon sec et entreposer là dans
un endroit sec.

Éviter l’installation de la corrosion sur la lame en la frottant régulièrement à l’aide de toile 
émeri ou des « éponges » spécifiques (moins abrasives que le papier de verre). 

Ne jamais appliquer de vernis ou autre produit anti-rouille sur la lame. En effet, cela 
risquait d'isoler celle-ci, la rendant inutilisable.

Pour le transport, vous pouvez découper un tube PVC qui permettra de ne pas laisser la 
lame en contact avec les vêtements humides. Ne pas laisser la lame dans son tube pour 
éviter toute condensation.

Comment prévenir la casse de lame ?

Vérifier que le pommeau de votre sabre est bien serré. En effet, un sabre mal serré peu se
briser en raison des vibrations qui s'applique alors sur la lame.

Si vous devez redresser une lame tordue, chauffer-là préalablement avec votre pied 
(demandez conseil à un tireur expérimenté si besoin).

Les fils de corps et de masque     ?

Vos fils doivent être pliés sans que les pinces crocos de les pincent.

Vous devez les vérifier régulièrement (sur piste ou avec un testeur) afin d'éviter d'arriver 
en compétition avec des fils défectueux.

Schéma de fonctionnement du fil de corps

FC Fiche Centrale (Circuit aller)

F20 à 20 mm de FC la plus éloignée quoi ! (C’est la masse)

F15 à 15 mm de FC (Relié à la pince crocodile pour la 
cuirasse électrique)

Pc Pince Crocodile

F4 Car de 4mm de diamètre la plus grosse quoi ! (C’est la 
masse)

F3 Car de 3mm de diamètre la plus petite quoi ! (Car sa 
fixation doit comporter l’isolant en plus)

Astuce : les fils de cuivre composés de plusieurs brins ont tendance à se rompre près des
broche. Donc après avoir défait les plastiques de protections il suffit de tenir la broche et 
de tirer assez fort sur chaque fils. Le fils à problème sera celui qui viendra.

Pour la réparation des fils, couper l’extrémité endommagée puis dénuder et
rebrancher les broches. Il vous faut pour cela une petite pince coupant, de
petits tournevis plats et cruciformes (vous pouvez trouver des outils
multifonction pour quelques euros).

Rappel :Ne jamais laisser le matériel dans le sac d'escrime au retour
d'entraînement.


