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Briquets en laiton

Briquets or

Qu’est-ce qui empêche mon briquet en laiton
Zippo de ternir?

Comment puis-je entretenir le fini sur mon briquet
Zippo or?

Un enduit protecteur est appliqué sur chaque
briquet en laiton Zippo afin de l’empêcher de ternir
avant l’utilisation. L’enduit va s’user avec le temps
et un usage normal.

Nettoyer délicatement les parties plaquées avec
un chiffon doux et de l’eau ou avec de l’essence
à briquet Zippo. Ne pas utiliser de substances
abrasives.

Comment dois-je nettoyer mon briquet au
laiton Zippo?

Briquets à pipe

Voici nos recommandations pour redonner au
laiton solide sa patine naturelle :
• Boîtier au fini très brillant: Nettoyer avec un
produit de polissage pour laiton.
• Boîtier au fini brossé : Nettoyer doucement
avec un tampon de nettoyage toutes surfaces
come les produits de marque Scotch Brite
pour travaux légers et moyens (ne pas utiliser
un tampon à récurer métallique). Frotter le
tampon délicatement dans la même direction
que le grain du fini.
Comment dois-je nettoyer la gravure au laser sur
mon briquet au fini mat?
La gravure au laser expose la surface en laiton
qui peut ternir. C’est une caractéristique
normale du laiton. Pour nettoyer le laiton, nous
recommandons d’utiliser un chiffon doux et un
nettoyant pour laiton.
Fini antique
Est-ce que le fini antique sur mon briquet va
s’user?

Qu’est-ce qui donne son côté unique au
compartiment interne à pipe?
La cheminée du briquet à pipe Zippo enveloppe
la flamme de métal, lui permettant d’être attirée
directement dans la pipe sans endommager le
fourneau de la pipe. Le compartiment interne à
pipe s’adapte à n’importe quel briquet standard
Zippo à l’épreuve du vent (sauf le Slim).
Comment puis-je
retirer le capuchon
de la cheminée?
Aux fins d’entretien,
le capuchon de la
cheminée de votre
briquet à pipe Zippo
est amovible. Pour
retirer le capuchon,
passer l’ongle
du pouce sous le
rebord de l’une ou
l’autre extrémité et
soulever.

Le briquet au fini antique a un fini unique qui lui
donne une apparence nostalgique, usée par le
temps. Ce fini n’est pas permanent et s’usera avec
le temps.
Comment puis-je empêcher le fini antique sur mon
briquet Zippo de s’user?
Lorsqu’il est exposé à de l’alcool ou à de l’essence
à briquet, le fini antique va immédiatement
commencer à s’user. Lorsque vous remplissez le
briquet, évitez de renverser de l’essence à briquet
sur l’extérieur du boîtier.
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