
Briquets en laiton

Que faire pour empêcher que mon briquet en laiton 
ne se ternisse ?

Chaque briquet en laiton est recouvert d’un enduit 
protecteur pour empêcher qu’il ne se ternisse avant 
son utilisation. Ce revêtement s’use au cours de 
l’utilisation normale.

Comment nettoyer mon briquet en laiton Zippo ?

Pour restaurer la patine naturelle du laiton massif, 
il est conseillé de procéder comme suit :  

•	 Boîtier haute brillance : Nettoyer avec un 
produit de polissage de laiton. 

•	 Boîtier finition brossée : Nettoyer en douceur 
avec un tampon nettoyant polyvalent, par 
exemple un tampon Scotch Brite au grain 
doux ou moyen (ne pas utiliser de paille 
de fer). Avec précaution, frotter le tampon 
suivant le sens du grain de la finition.  

Comment nettoyer le design en laiton gravé au 
laser sur mon briquet mat ?

Le design gravé au laser expose la surface en laiton 
qui peut ternir. C’est une caractéristique normale 
du laiton. Pour nettoyer le laiton, il est conseillé 
d’utiliser un chiffon doux et un produit nettoyant 
pour laiton.

Finition à l’ancienne

La finition à l’ancienne sur mon briquet va-t-elle 
s’éliminer ?

Le briquet à finition à l’ancienne est doté d’une 
finition unique qui lui donne l’aspect usé, patiné 
et nostalgique d’un briquet d’autrefois. Cette 
finition n’est pas permanente et s’atténue avec 
l’utilisation.

Comment empêcher que la finition à l’ancienne  
de mon briquet Zippo ne disparaisse ?

Exposée à l’alcool ou à l’essence à briquet, la 
finition à l’ancienne commence immédiatement à 
s’user. Lors du remplissage, éviter de répandre de 
l’essence sur le boîtier extérieur. 

Briquets plaqués or

Comment entretenir la finition sur mon briquet 
plaqué or Zippo ?

Avec précaution, nettoyer les parties plaquées 
avec un chiffon doux et de l’eau ou de l’essence 
de briquet Zippo. Ne pas utiliser de substances 
abrasives.

Briquets tube

Qu’est-ce qui rend l’insert du briquet tube Zippo 
unique ?

La cheminée du briquet tube Zippo enferme la 
flamme dans du métal, ce qui lui permet d’être 
tirée directement dans le tube sans endommager le 
cylindre. L’insert du briquet s’adapte à tout briquet 
à l’épreuve du vent Zippo  standard (mais non les 
briquets Slim).

Comment retirer  
le capuchon de  
la cheminée ?

Pour permettre 
l’entretien, le 
capuchon de la 
cheminée d’un 
briquet tube Zippo 
est amovible. Pour 
retirer le capuchon, 
faire glisser la 
mollette sous le 
bord de l’une des 
extrémités et soulever.
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