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Matériel de base 
 

 

Si l'entretien courant du matériel photographique ne nécessite pas un investissement lourd, il est 

préférable d'utiliser du matériel spécialisé et surtout de le réserver a cet usage, tout comme l'on ne 

prête pas sa brosse a dents une microfibre utilisé pour nettoyer son optique préférée ne servira pas a 

décrasser ses lunettes …… et surtout pas l'inverse. 

 

Le matériel décrit ci après  correspond a un choix personnel, des références équivalentes 

d'autres constructeurs sont aussi disponibles. Il sera possible de trouver ces produits en boutique 

photo spécialisée, Amazon pour les plus courants, ceux plus spécifiques pourront n'être disponibles 

que chez des fournisseurs réservés aux professionnels.  La société Microtools dispose d'un catalogue 

assez fourni : http://www.micro-tools.com/ 

 

Brossage 

 

Deux types de brosses sont utiles, une petite brosse dure pour déloger les poussières ou grains 

de sable des endroits difficiles (Filetages en bordure de frontale, interstices de jointures du corps …) 

et une brosse souple non abrasive pour le nettoyage des lentilles. Pour ce dernier usage des brosses 

spécialisées type blaireau en poil de mammouth laineux a poil long existent mais sont souvent 

vendues a un prix excessif, je me contente généralement de brosses en nylon souple et lavables. 

 Pour faciliter leur manipulation leur forme devra être droite, les éléments en équerre type 

brosse a dent ne sont généralement pas pratiques.  

 

 

 

 Brosse dure de 12mm  

 

 

 Brosse large souple de 25 mm de large 

 

 

 

 

Lens Pen 

 

Le LensPen est un produit un peu a part permettant le nettoyage à sec complet des lentilles 

externes d'une optique, pratique pour une utilisation courante en extérieur. Une de ses extrémités 

est munie d'une brosse souple rétractible permettant une élimination préalable des poussières 

abrasives, l'autre d'un tampon concave saturé de microparticules de carbone permettant un 

nettoyage des traces sur la lentille. 

 

Si l'efficacité du système est correcte (sauf sur taches grasses ou traces de pluie) le faible 

diamètre du tampon rend son utilisation sur des frontales de très grand diamètre un peu pénible.  
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Plusieurs clones existent mais il sera préférable de choisir l'original son prix étant de plus tres 

raisonnable, il a noter que le fabricant distribue un modèle basé sur un principe similaire dédié aux 

capteurs de boitiers reflex.  

 

 

 

 

 

 

 www.lenspen.com 

 

Chiffons de nettoyage 

 

Micro fibre "optique" 

 

L'apparition des chiffons microfibre a largement facilité le nettoyage des optiques, ils permettent 

un nettoyage à sec des salissures et taches grasses présentes sur les lentilles. Leur inconvénient est 

que contrairement au papier optique elles ne sont pas jetées après usage, de plus la pression de 

frottement est généralement plus forte qu'avec ce dernier. Un grain de silice coincé dans les fibres se 

traduira facilement par une rayure de la surface nettoyée, il est donc impératif de garder ces tissus 

propres, dans un étui et pas en vrac au fond du sac ! 

 

Le nombre de modèles de ce type de produit est tellement important qu'il est difficile de donner 

une référence précise, pourtant la qualité peut varier dans de grandes proportions. Le cout n'est pas 

forcement un critère mais il faudra éviter les produits premier prix, d'une texture trop aérée ou d'une 

épaisseur trop faible. Par exemple, les photos suivantes représentent un modèle Canon (Regretté 

cadeau annuel CPS)  très pratique, un modèle Hama presque aussi efficace, et un d'origine chinoise à 

éviter n'ayant de microfibre sans doute que le nom. 

 

 
 Canon ep=0.6mm Hama ep=0.5mm Générique ep=0.2mm 

 
 

Micro fibre "ménagère" 

 

Ces microfibres dédiées à une 

utilisation domestique seront à réserver au 

nettoyage du corps des objectifs ainsi qu'a 

leur protection éventuelle dans un fourre 

tout. Leur utilisation sur les lentilles est a 

déconseiller, leur conception est trop 

propice à la captation d'objets et particules 

susceptibles d'en rayer la surface. Choisir 

de préférence celles a  bouclettes fines et 

unies. Leur gros avantage est leur grande taille permettant d'envelopper un objectif et leur cout 

modique.  

12mm
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Papier optique 

 

 

Vieux produit peu couteux et très efficace ayant toujours ses adeptes et ses aficionados ……. dont 

moi ce produit étant ma solution préférée. Le papier dit "optique" est constitué de fibres de cellulose 

pures sous un faible grammage. Sa texture et surtout son usage unique permettent un nettoyage 

facile des lentilles sans risques de rayures. Généralement leur utilisation est réalisée en deux passes, 

avec une première feuille légèrement humectée de produit nettoyant, une seconde sèche pour la 

finition.  Ce papier a tendance a laisser quelques poussières et peluches mais qui partent 

immédiatement avec une poire soufflante. 

 

En usage grand public il devient de plus en plus difficile d'en trouver, Cokin a apparemment 

stoppé la fabrication de ses carnets 15x8 cm R910, ceux toujours distribué par Hama d'une taille 

inferieure 12x6 cm sont un peu moins pratiques, les pochettes Kodak 12x7 cm sont maintenant 

vendues sous le nom de leur fabricant d'origine Tiffen.  

Des spécialistes professionnels et industriels comme Kimberly-Clark fabriquent ce type de 

produit mais sous des conditionnements grand volume nécessitant un investissement de départ plus 

conséquent ( Kimtech 7551 ou KimWipes 34705, 34133), ces derniers produits étant d'ailleurs les 

produits conseillés dans les documentations techniques de maintenance Canon. 

 

 
 

 

Pec-Pads 

 

 

L'utilisation PecPads souvent employés pour le nettoyage des capteurs est 

tout à fait possible sur les optiques. Mais personnellement je trouve que leur 

taux d'absorption des liquides rend leur utilisation pour le nettoyage des 

lentilles beaucoup moins efficace que du papier optique.  

 

 

Les produits à éviter 

 

• Les mouchoirs en papier : Ceux en étui en particulier …… quand a ceux parfumés ou 

possédant un traitement magique ils sont à proscrire absolument. 

• Les essuie-tout ménager type Sopalin : Pire que les mouchoirs en papier leurs fibres 

souvent mélangées à des agents de renforcement sont extrêmement abrasives.  

• Les nettoyants à lunette : Les produits désinfectants utilisés sont bien trop agressifs pour 

les objectifs et leur traitement de surface. 

• Les peaux de chamois : Mettre ces bestioles en face de votre frontale est recommandé 

mais vivantes, pour le reste les réserver à votre pare-brise de voiture. 
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Produits liquide 

 

Eau pure 

 

Utiliser toujours de l'eau distillée ou à défaut de l'eau déminéralisée, jamais d'eau en bouteille ou 

du robinet.  A utiliser par pulvérisations en cas de salissure importante de l'optique par de la boue ou 

des embruns chargés en sel.  

 

Alcool ispropylique 

 

L'alcool isopropylique (isopropanol) est la solution à utiliser de préférence (pur ou dilué) pour 

tout nettoyage en optique ou électronique. Les bonnes drogueries se faisant de plus en plus rares et 

les pharmacies ne délivrant plus ce genre de produits le passage par un distributeur pro est souvent 

un passage obligé en quantité de plusieurs litres, n'acheter que de l'alcool pur a 99.9%. 

 

 

Eclipse 

  

 

Produit composé de méthanol pur utilisé pour le nettoyage des capteurs il 

peut servir pour le nettoyage des lentilles a l'occasion.  

 

 

Produit de nettoyage spécialisé 

 

Hormis Canon les grands constructeurs d'objectifs ou d'accessoires distribuent des produits 

spécialisés pour le nettoyage des optiques, Kodak-Tiffen lens cleaner, Zeiss Lens spray, Hama, Cokin 

les sources ne manquent pas. Eviter toutefois les produits spécial lunette plus agressifs pouvant 

contenir des désinfectants. La aussi solution que je préconise en complément du papier optique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tambouille du chef 

 

 

Lait de toilette pour bébé 
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A utiliser pour rénover les grips caoutchoucs des optiques sans risque de décomposition des 

élastomères, démonter bien évidement ces grips avant nettoyage.  

 

  Les produits à éviter 

 

• L'alcool à bruler ou médical a 90° : Ces produits ne sont pas adaptés au nettoyage des 

lentilles avec des risques de détérioration de leur traitement de surface. L'éthanol a aussi 

pour propriété de détériorer certaines matières plastiques et caoutchoucs (Blanchiment, 

durcissement, décomposition …). 

• Bref vitre : Contient théoriquement de l'alcool à bruler et de l'ammoniac en faible 

proportions, déconseillé pour les lentilles, peu recommandé pour le corps mais très 

pratique pour cette dernière utilisation ;>) 

• KF F2 contact, W40 : Ces produits tentants pour le nettoyage des contacts ou des 

commandes grippées sont à proscrire aussi, outre que leur mode de distribution sous 

pression est favorable a une émission a tout va ces produits contiennent des lubrifiants, 

pour certains siliconés et incompatibles avec les optiques.  

• Pliz et autres produits ménager : Même raison que plus haut, ces produits contiennent 

des silicones, leur application sur une lentille rendra son nettoyage ultérieur des plus 

délicats. 

 

 

Soufflage et aspiration 

 

Poires soufflantes 

 

Les poires soufflantes doivent être d'une taille suffisante et comporter au minimum une 

aspiration arrière dotée d'un clapet anti-retour, dans le cas contraire les poussières délogées par une 

première pression ont tendance à être réinjectées à grande vitesse par la seconde. La buse de sortie 

devra être en en matériau non marquant (Surtout pas métallique).   

 

Un de mes anciens modèles de qualité professionnelle que je n'ai pas pu retrouver en neuf 

disposait d'un filtre anti poussière a l'aspiration et d'un second clapet a l'éjection assurait de ne pas 

injecter de saletés sur la partie nettoyée. J'utilise depuis plusieurs années une poire Giotto Rocket de 

19cm avec satisfaction,  ce fabricant connu distribue d'autres modèles de taille inferieure ou avec 

une buse orientable. Leur produits sont d'une qualité de fabrication très correcte pour un prix 

raisonnable et se trouvent facilement : http://www.giottos.com/pro_view.aspx?nId=8&TypeId=77 

Le dernier modèle représenté sur la photo de marque Hama et muni d'un pinceau est souvent 

présent dans les boutiques spécialisés photo mais a une efficacité quasi nulle. Sa petite taille ne 

génère qu'un flux d'air quasiment sans effet. De la même manière par leur taille et leur aspiration 

avant les poires auriculaire vendues en pharmacie ne sont pas un bon choix. 
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 Giotto Rocket-Air AA1900 Giotto Q-Ball CL2820 Hama 5611 

 

Bombes d'air sec 

 

Bien que très pratiques les bombes d'air sec sous pression posent plusieurs problèmes et leur 

utilisation devra respecter quelques précautions et plusieurs points seront à prendre en compte. 

 

• Leur cout est assez important et leur capacité relativement faible. 

• Le gaz propulsif est généralement du Difluoroethane HFC152a inflammable ou du 

Tetrafluoropropene R1234 ininflammable. Ces deux gaz sous haute dose peuvent 

provoquer des migraines ou des modifications du rythme cardiaque donc penser a aérer 

le local d'utilisation. 

• La pression de sortie et donc la vitesse d'éjection du flux gazeux est trop importante et 

dépend fortement de la température ambiante, a 20° la pression de sorties est d'environ 

6 bars et de 10bars a 40°. De plus la température de la bombe chutant rapidement avec 

son utilisation le flux d'air est très irrégulière, il faudra donc n'utiliser ce produit que sous 

la forme de courtes utilisations espacées. 

 Cette pression et vitesse de flux gazeux pouvant être excessive peuvent provoquer des 

dégâts ou soucis importants : Arrachement de lamelles de diaphragme ou d'obturateurs, 

injection de poussière dans des doublets …. 

• Le gaz étant sous forme liquide dans le récipient il peut arriver que celui sorte sous cette 

forme en cas d'utilisation bombe inversé ou  trop intensive (Y compris pour celles dites a 

utilisation toutes positions). La température d'ébullition du liquide étant de -28 a -20° le 

refroidissement brutal des couches superficielles du matériau peut ne pas apprécier du 

tout, comme le filtre passe bas d'un capteur ou le traitement de surface d'une lentille par 

exemple. 

 

Pour toutes ces raisons l'usage de type de produit devra être fait en toute connaissance de 

cause. Pour atténuer l'effet de ces problèmes une solution consiste à ne pas utiliser la bombe 

directement mais par l'intermédiaire d'une longueur d'un mètre de tuyau de perfusion. Ce dernier va 

agir un peu à la manière d'un détendeur et servira de tampon en cas d'éjection de gaz liquéfié. 

 

 

Aspirateur  

 

Conjugué a une poire l'usage d'un aspirateur peut empêcher la redéposition des poussières 

délogées par le jet d'air, mais il ne devra jamais être utilisé tel quel. La grosseur des tuyaux et la 

puissance de la dépression sont beaucoup trop importantes pour ce type d'application.   

Il faudra donc utiliser un adaptateur permettant de limiter ce flux et d'utiliser des buses de plus 

faible diamètre. Si des modèles tout fait existent dans le commerce il est facile de réaliser un tel 

montage comme sur la photo suivante. Un bouchon sanitaire diamètre 32mm associé a deux tuyaux 

utilisés diamètre 6 et 10mm permettent pour un peu plus de 5 euros d'obtenir un ensemble tout a 
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fait usuel. Le bouchon sanitaire outre les trous de passage des tuyaux reçoit une série de perçage 

permettant de limiter la dépression, pour éviter tout effet de "collage" l'extrémité de ceux-ci ne sera 

pas découpée plane, avec comme ici un décrochement usiné. 

 
 

Que ce soit avec une bombe d'air sec ou les tuyaux d'aspirateur il faudra faire attention lors 

d'une intervention dans une optique ouverte de ne pas frotter sur les flancs des rampes. Celles-ci 

étant généralement graissées, il est facile alors de contaminer les lentilles avec un nettoyage pas 

forcement aisé a la clé. 

 

Produits à éviter  

 

• Les compresseurs industriels ou grand public : Malgré le fait que la plupart de ceux-ci 

soient munis d'un détendeur en sortie le débit d'air peut être trop fort pour du matériel 

fragile, mais surtout l'air éjecté n'est pas propre et par conception contient une faible 

quantifié d'huile et d'eau ce qui est rédhibitoire pour un usage sur du matériel optique. 

 

• Le souffle et l'haleine : Même chargée en Cognac notre respiration n'est pas le meilleur 

élément de nettoyage, surtout après un bon cassoulet. 

 

 

Outillage  
 

Un entretien courant ne nécessite normalement aucun démontage des optiques, ces matériels 

ne seront donc utiles que pour un dépoussiérage interne des lentilles, opération que je le répète ne 

conseille qu'en dernier recours. 

 

Tournevis 

Hormis d'anciennes optiques utilisant des vis a fente les objectifs EF n'utilisent généralement que 

des vis cruciforme a empreinte Phillips. Les tournevis de taille 0 et 00 devront être de tres bonne 

qualité, éviter les boites complètes ou celles utilisant des embouts interchangeables  peu chères 

trouvées en super marché ou magasins de bricolage. Des valeurs sure comme Facom sont toujours 

un bon investissement.  

Si cela n'est pas fait sur les tournevis de taille 0 un trou percé dans le corps permet de glisser la 

lame d'un autre tournevis pour faire poignée et éviter tout dérapage de la tête. Cette méthode ne 

sera réservée que pour desserrer une vis collée et ne devra jamais être effectuée au serrage pour ne 

pas dépasser le couple maximal permis. 
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Brucelles 

 

Ces dernières permettent la manipulation de petits éléments comme les vis, si la demande de 

qualité est moins cruciale que pour les tournevis éviter celles en tôle emboutie que l'on peut trouver 

malheureusement trop facilement.  

 

 

Clé a ergot 

 

Indispensable pour dévisser les écrous anneaux de fixation des lentilles (l'utilisation de bricolage 

autre se terminant généralement tres mal) ce genre d'outil ne se trouve facilement que sur internet, 

une recherche sur eBay ou Amazon avec les termes "Lens spanner wrench" permettra un large choix 

à partir d'une vingtaine d'euros. 

 

 
 

Ventouse 

 

Une série de ventouses peut également être pratique pour manipuler des lentilles dans leur 

logement. Si les ventouses silicone sont l'idéal, des ventouses porte-torchon de cuisine en nylon 

peuvent aussi faire l'affaire. 

 

Gants et bonnet 

 

Non pas pour éviter de prendre froid mais simplement pour éviter pellicules, cheveux et traces 

de doigts. Ne pas utiliser de gants ménager en latex, ces derniers sont généralement talqué, utiliser 

soit des gants vinyles plus larges et moins pratiques, soit de gants cotons de laboratoire (moins 

faciles a trouver). 
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Entretien courant 
 

 

Optique 
 

 

Contacts électrique 

 

 

Filtre 
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Dépoussiérage interne 
 

 

Tous les objectifs dont le volume interne se modifie soit lors du zoom, soit lors de la mise au 

point sont sujets à des degrés divers à l'introduction de poussières à l'intérieur de leur corps suite 

aux phénomènes de dépression et d'aspiration lors de l'augmentation de ce volume. 

 

La présence de ces poussières est très rarement gênante, elles n'interviennent que peu sur le 

piqué de l'optique, ne provoquent l'apparition de flares que dans de très rares cas et il faut que leur 

présence soit massive pour que la transmittance et l'ouverture photométrique de l'objectif soient 

impactés. 

 

A contrario lors d'un nettoyage, un démontage hasardeux, une fausse manipulation, un produit 

mal adapté peuvent provoquer des dégâts visibles et parfois définitifs à l'objectif. Mes devises 

préférées étant "le mieux est l'ennemi du bien" et "bouton inconnu, touche a ton c%$"  mon meilleur 

conseil sera de se lancer dans une manipulation de ce genre qu'en toute connaissance de cause, en 

présence de défaut manifeste causé par ces poussières et surtout pas en vu d'une vente pour 

"maquiller" l'âge de l'objectif. 

 

Pour résumer, ce genre d'opération ne doit se réaliser que pour de bonnes raisons, si le résultat 

esthétique peut être bon, le résultat photographique peut vite devenir catastrophique suite a un 

décalage de l'alignement des lentilles.  

 

 

Principe de nettoyage 

 

 

 

 

 

Ouverture bloc frontal 

 

Suite au démontage du bloc optique de la frontale ou un "soufflage" un peu trop énergique des 

poussières peuvent s'introduire entre deux lentilles de ce bloc, je déconseille fortement de tenter 

d'ouvrir ce bloc celui-ci étant souvent serti et le positionnement des doublets effectués en usine 

grâce a un système de contrôle laser. 
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Conseils généraux d'intervention 

 

 

Les risques et problèmes les plus courants causés par un démontage seront par exemple :  

 

 

• Modification d'un réglage ou calage optique de l'objectif => Toujours repérer lors du 

démontage la position angulaire d'un élément, que se soit au niveau de la fixation 

générale, d'une lumière de réglage, d'un galet excentrique. 

 

•  Chute d'un élément ou d'une lentille => Utiliser une surface de travail dégagée et un 

tapis souple évitant le rebond ou la  détérioration en cas de chute. 

 

• Outils et efforts adaptés => Les empreintes des vis utilisées par les constructeurs sont 

fragiles, utiliser des tournevis de bonne qualité a empreinte Phillips 00 ou 000. Les pas de 

vis étant souvent de type Parker utilisés dans du plastique le couple de serrage devra 

être modéré, quitte a utiliser une goutte de vernis de blocage pour éviter un dévissage 

intempestif. Du fait même de la fragilité de ces taraudages plastique des démontages 

pourront provoquer leur détérioration et donc l'impossibilité de remonter l'optique 

correctement.  

 

• Produits adaptés => Toujours utiliser des produits neutres, si la surface externe des 

lentilles résistent a la plupart des produits les traitements de surface interne peuvent 

être plus fragiles. Par exemple lors du nettoyage d'une lentille interne de Tamron 17-50 

celle-ci a vu son traitement anti reflet disparaitre avec un produit de nettoyage spécial 

optique classique, de l'alcool isopropylique ou mieux un nettoyage a sec aurait été plus 

judicieux. 

 

• Les rayures : La dureté des lentilles internes étant souvent inferieure a celle de la 

frontale les risques de rayures sont multipliés. Utiliser toujours de chiffonettes propres, 

non pelucheuses, de préférence micro fibre neuves ou du  

 

• Soufflage : L'utilisation d'un compresseur industriel est à exclure absolument. La pression 

et la vitesse d'éjection trop importante et surtout la présence de trace d'huile en sortie 

les rendent totalement impropre à cet usage. Les bombes d'air sec sous pression évitent 

ce dernier problème mais leur utilisation doit être contrôlée, le risque d'éjection de gaz 

sous forme liquide provoquant dans le meilleurs des cas de traces d'irisation sur les 

lentilles est toujours important ……. y compris avec les bouteilles garanties sans. Les 

poires à aspiration arrière munies de filtre sont toujours une bonne solution. 

 

• Aspiration : L'usage direct d'un aspirateur est à déconseiller, la puissance étant trop 

importante et le tuyau de sortie trop rigide et peu pratique. Une solution est d'utiliser un 

tuyau de diamètre interne  12 ou 16 mm (aquarium) ne captant qu'une partie du flux 

d'air principal. 

 

• Poussières ambiantes : Les salons ne ressemblant pas à une salle blanche, la diminution 

des risques de contamination par des poussières ambiantes pourra être réalisé par un 

nettoyage de la pièce et une limitation des courants d'air. Eviter donc de démonter une 

optique au printemps en pleine émission de pollens sur la table du jardin. Pour les 

paranoïaques une simili chambre a haute pression peut être réalisée avec une caisse 

ouverte sur un coté et munie d'un ventilateur doté d'un filtre créant une surpression 

locale. 
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Bloc frontal à fixation axiale. 
 
Avec ce type d'objectifs le bloc avant est tenu par 3 ou 4 vis vissées axialement par rapport au 

corps. Ces vis sont généralement cachées par une rondelle plastique souple comportant les 

références de l'objectif clipsée ou collé avec un adhésif double face. Dans ce dernier cas l'utilisation 

d'un sèche-cheveux ou l'injection d'un peu alcool a la seringue et aiguille permet de ramollir la colle 

et de faciliter sa dépose en permettant sa réutilisation. 

 

 

Type A1 - EF 38-76 f/3.5-5.6 

 
Ancienne optique bas de gamme des années 90 le démontage du bloc optique avant est des plus 

basique aucun réglage n'étant présent. Les trois vis de fixation sont cachées sous une rondelle 

plastique sérigraphiée et collée a l'aide d'un adhésif double face fin sur le bloc frontal.  La seule 

précaution sera de repérer le positionnement de ce bloc par rapport au corps, une symétrie circulaire 

à 120° étant présente. 

 

 
 

Type A2 - EF-s 55-250 f/4-5.6 Is 

 
 

 

 

 

Type A3 - EF-s 17-85/4-5.6 Is Usm 

 

 

 

Vis 
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Type A4 - Tamron 17-50/2.8 Di IF 

 

Bloc frontal a fixation latérale 
 

Type F1a - EF 100-400 L is usm  

 

Type F1b - EF 28-300 L Is Usm 

Bloc Frontal a fixation par couronne vissée 
 

 

Type V1 - Tamron 70-300 Di Macro 
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Liens et documentation 
 

Distributeurs de fourniture et outillage grand public 

http://www.micro-tools.com/ 

 

Distributeur pro (Sav Canon Usa) 

http://www.edmundoptics.com/lab-production/ 

 

Lingettes de nettoyage Kimberly Clark 

http://www.kcprofessional.com/products/wipers/specialty/kimtech-science/ 

 

Poires soufflantes 

http://www.giottos.com/pro_view.aspx?nId=8&TypeId=77 

 

 

 

 

Révisions document 
 

V0.00 4/03/2015 Ouverture document. 

 


