HUMIDIFICATEUR
DE GUITARE

Pour hydrater Vertigo humidificateur de guitare
ÉTAPE 1
Utilisez un récipient d’au
moins 30cm de long.
Remplissez-le avec de l’eau
du robinet jusqu’à une
hauteur d’au moins 4cm.

ÉTAPE 2
Le polymère doit
être au centre du
l’humidificateur Vertigo.

Le niveau d’eau ne doit pas
dépasser 4cm de profondeur.

ÉTAPE 3
Déposez l’humidificateur
Vertigo à plat dans l’eau
pendant 40 minutes.†
IMPORTANT ! Si vous laissez
l’humidificateur dans
l’eau trop longtemps, le
polymère va se déformer.

ÉTAPE 5
Le sortir du récipient et le
sécher.
Le Vertigo n’est pas une
éponge, c’est un matériau
de haute technologie que
vous avez entre les mains.
L’essorer endommagera le
noyau. Séchez délicatement
tout excès d’eau avec un
chiffon sec.

ÉTAPE 4
Le laissez pendant ~40 minutes.
NOTEZ: Si vous laissez
l’humidificateur dans l’eau
trop longtemps, le polymère
va se déformer. Ce n’est pas
un gros problème en soi.
Il suffit de le sortir de l’eau
et de le laisser sécher
complètement, puis de
brosser le polymère sec
avec un chiffon.

ÉTAPE 6
Insérez ou pendre entre les cordes.

Pour sortir l’humidificateur Vertigo de votre guitare
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Pour sortir l’humidificateur, prenez votre guitare
comme si vous allez en jouer...

Tenez le manche par le bas, permettant à l’humidificateur
de glisser dans le coin le plus près de vous...

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Avec deux doigts dans la rosace…

...tournez la guitare pour attraper l’humidificateur.

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

Pour plus d’informations, regardez la vidéo :

www.prolixmusic.com/vertigohtu

Puis tournez de nouveau la guitare en retirant
l’humidificateur de la rosace.

Réponses à vos questions…
Pourquoi devrais-je humidifier mon instrument ?
Le bois absorbe l’humidité ambiante et la libère quand l’air est plus sec.
En s’asséchant, il se dilate et se contracte, ce qui affecte la structure et la
résonnance de votre guitare. C’est pourquoi il est important d’humidifier
votre instrument.
Comment l’humidité affecte mon instrument ?
La variation du taux d’humidité impacte l’instrument. Quand il fait humide,
le corps de l’instrument gonfle en absorbant l’humidité contenue dans l’air.
De même que, quand le temps plus est sec, il se rétrécit et se contracte en
s’asséchant.
Quel est le rôle de l’humidificateur ?
Les humidificateurs diffusent l’humidité dans l’air. Un air ambiant plus
sec provoque l’évaporation de l’eau contenue dans l’humidificateur pour
équilibrer naturellement le taux d’humidité entre l’air et l’humidificateur. De
même, le bois absorbe ou diffuse l’humidité pour créer un équilibre avec
l’air qui l’entoure mais à un rythme beaucoup plus lent. Ce phénomène
naturel est positif car cela signifie que vous n’avez pas besoin de
constamment contrôler l’humidité.
Quel est le taux d’humidité idéal ?
La plupart des luthiers et fabricants de guitares utilisent un bois qui est
équilibré dans un environnement dont le taux d’humidité relative est de
50%. Cependant, c’est la teneur en humidité du bois qui nous préoccupe,
pas nécessairement l’humidité de l’air. Fort heureusement, le bois est lent à
s’équilibrer, ce qui le rend insensible aux variations quotidiennes d’humidité.
Il n’est pas nécessaire de maintenir ce taux de 50% en
permanence.
Le taux idéal sur une longue période oscille entre 45 et 55%.
La température affecte-t-elle l’humidité ?
Le taux d’humidité est lié à la capacité de l’air à absorber la condensation.
Quand l’air se réchauffe, sa capacité d’absorption augmente faisant
chuter le taux d’humidité. C’est pourquoi, malgré une humidité extérieure
raisonnable, on peut ressentir un air plus sec à l’intérieur quand la maison
est chauffée.
Et si je n’humidifie pas ?
Les variations du taux d’humidité affecteront la performance de vote
guitare, la résonance de la table d’harmonie et peuvent même entraîner des
défaillances structurelles telles que des joints de colle défectueux, ainsi que
des fissures dans le corps de l’instrument.
Dois-je humidifier tout le temps ?
NON, NON ET NON !
Humidifiez uniquement lorsque votre guitare en a besoin. Si vous
humidifiez en permanence, les bois risque d’absorber trop d’humidité, ce
qui peut être aussi grave que s’il est trop sec.
Pourquoi l’humidificateur Vertigo ?
Le Vertigo a été créé pour les musiciens qui aiment jouer et exposer leurs
guitares. Le Vertigo est le seul humidificateur ayant la capacité, l’efficacité
et la performance nécessaire pour réguler la teneur en humidité de votre
guitare lorsqu’elle est exposée ou rangée sur un support. C’est aussi le seul
humidificateur qui ne vous gêne pas lorsque vous jouez de votre instrument.

Comment fonctionne l’humidificateur pour guitare Vertigo ?
L’humidificateur Vertigo utilise un noyau en polymère très absorbant pour
retenir l’eau. Le polymère peut absorber jusqu’à 100 fois son poids en eau,
ce qui en fait l’un des absorbants les plus efficaces sur le marché. Cela dit,
le polymère est plus fragile qu’une éponge, c’est pourquoi il ne faut pas
l’écraser, l’essorer ou le presser.
Combien de temps dure l’hydratation du Vertigo ?
L’eau du robinet contient des sels minéraux dont la concentration varie
d’une ville à l’autre. Plus la concentration en sels minéraux est élevée, plus
le temps de charge de l’humidificateur est long. Par conséquent, la charge
peut prendre entre 30 et 90 minutes.†
Dois-je utiliser de l’eau distillée?
Seulement si vous voulez gaspiller de l’argent. L’humidificateur peut utiliser
de l’eau distillée mais ce n’est vraiment pas nécessaire. L’eau du robinet
convient très bien et n’affecte pas les performances du polymère.
Combien de temps dois-je laisser l’humidificateur dans
ma guitare ?
Cela dépend…. Il y a de nombreux facteurs qui influent sur la durée
optimale. Le taux d’humidité de la guitare, celui de la pièce ambiante, si la
guitare est dans un étui ou non, etc. Dans des conditions normales, nous
prévoyons 7 à 10 jours. Veuillez noter que l’humidificateur est très efficace,
contrairement à d’autres humidificateurs. Vous n’aurez donc pas besoin
d’humidifier en permanence, seulement lorsque votre guitare en a besoin.
Humidifier seulement lorsque votre guitare en a besoin!
Puis-je utiliser le Vertigo pour d’autres instruments ?
Oui, c’est possible pour tous les instruments en bois mais vous devez
comprendre quand et combien de temps humidifier votre instrument. Le
vertigo est commercialisé pour les guitares, par conséquent les instructions
concernent uniquement les guitares.
Le polymère peut-il se désagréger ?
Non, il ne se désagrège pas. il reviendra à sa taille et son aspect d’origine,
même s’il peut vous sembler changer d’apparence.
Le polymère peut-il endommager ma guitare ?
Non… le polymère n‘endommagera pas votre guitare. Il retient l’eau et la
libère sous forme de vapeur. Par ailleurs, il n’est pas toxique.
Puis-je ré-humidifier le Vertigo avant qu’il ne soit
complètement sec ?
Non. Une surcharge endommagerait le polymère. Laissez-le sécher
complètement avant de le réhydrater.
Puis-je essorer le Vertigo ?
Non. L’essorer, le presser ou appliquer une pression excessive peut
endommager le noyau en polymère et affecter irrémédiablement
l’humidificateur. En outre vous risquez de perdre le bénéfice de la garantie.

Instructions
Comment réhydrater?

Humidification

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d’utiliser la station
d’hydratation Vertigo, mais si vous n’en avez pas, utilisez un récipient d’au
moins 30cm de long.
Remplissez-le avec de l’eau du robinet jusqu’à une hauteur d’au moins
4cm.
Déposez l’humidificateur Vertigo à plat dans l’eau pendant
40 minutes.†
Il est important de respecter cette durée car le polymère peut absorber
jusqu’à 100 fois son poids en eau. Cette surcapacité permet de
compenser le temps d’hydratation. En effet, l’eau étant absorbée
lentement dans le polymère, sa conception permet de réduire le temps
d’hydratation optimal.
Si vous laissez l’humidificateur dans l’eau trop longtemps, le polymère va
se déformer. Ce n’est pas un gros problème en soi. Il suffit de le sortir de
l’eau et de le laisser sécher complètement, puis de brosser le polymère
sec avec un chiffon.
Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d’utiliser la station
d’hydratation Vertigo.

Glissez l’humidificateur dans la guitare et continuez à jouer.
NE JAMAIS TROP HUMIDIFIER

Insérer

OU

Pendre

Tremper

40
Minutes

Attention
Séchage
Lorsque les 40 minutes sont écoulées, il est temps de passer à l’étape 2 –
le séchage. Le Vertigo n’est pas une éponge, c’est un matériau de haute
technologie que vous avez entre les mains.
L’essorer endommagera le noyau. Séchez délicatement tout excès d’eau
avec un chiffon sec

Sec

• NE PAS essorer, presser ou appliquer une pression excessive sur
l’humidificateur. Cela peut endommager la structure du polymère et
affecter ses performances irrémédiablement.
• NE PAS surcharger l’humidificateur. Il y a suffisamment de polymère à
l’intérieur de l’humidificateur Vertigo pour absorber 100 fois son poids
sec.
• Une surcharge peut endommager le polymère et annuler votre
garantie.
• Il peut arriver que, pendant le chargement, de petits fragments de
polymère se détachent. Si cela arrive, essuyez le tout simplement.
• Le polymère ne peut pas être absorbé par votre guitare et
n’endommagera en aucun cas le bois de votre instrument.
• Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous faites, veuillez contacter notre
service clients. customerservice@prolixmusic.com
SOUVENEZ-VOUS, NE JAMAIS TROP HYDRATER VOTRE
HUMIDIFICATEUR

Ressentez votre guitare.

Vous n’aurez pas besoin d’humidifier en permanence – uniquement lorsque votre guitare en a besoin.
La caisse gonflée *

La caisse enfoncée *

Caisse correcte

Trop humide – le chevalet se soulève et éloigne
les cordes de la touche, il devient alors difficile de
jouer de la guitare.

Trop sec – Le chevalet se rétracte et s’enfonce,
les cordes vont être trop proches de la touche,
provoquant du buzz, vos notes vont « friser ».

Humidité normale - la position du chevalet est idéale
et la position des cordes correspond parfaitement
au radius de la touche de votre guitare.

*Exagéré pour plus de clarté

*Exagéré pour plus de clarté

Si votre guitare a été correctement accordée, vous le sentez lorsque vous jouez. Lorsque la position des cordes est trop proche du manche et que vous sentez venir
une frisure de frette (buzz), vous saurez qu’il est temps d’humidifier. Lorsque la position des cordes est correcte, il est temps d’arrêter.
Vous n’aurez pas besoin d’humidifier en permanence – uniquement lorsque votre guitare en a besoin.

Preférez-vous en jouer ou juste l’exposer ?
Le joueur de Guitare
Vous allez apprécier pouvoir continuer à jouer
lorsque l’humidificateur est dans votre guitare,
sachant qu’elle est toujours humidifiée. Glissez
simplement l’humidificateur Vertigo à l’intérieur
par la rosace.
La surface du mono-filament agit comme une
barrière filtrante, permettant au taux d’humidité
de s’équilibrer avec l’air à l’intérieur de la guitare.
Cela garantit que tout le corps de votre guitare
est uniformément humidifié.
Si votre guitare a été correctement accordée,
vous le sentez lorsque vous jouez. Lorsque la
position des cordes est trop proche du manche
et que vous sentez vos notes friser, si vous sentez
du buzz, vous saurez qu’il est temps d’humidifier.
Lorsque la position des cordes est correcte, vous
pouvez arrêter et retirer l’humidificateur.
Au fil du temps, l’humidificateur va se rétracter,
indiquant qu’il est temps de réhydrater.
Pour retirer l’humidificateur, basculez et faites
pivoter la guitare, rosace vers le bas, de manière
à faire glisser l’humidificateur pour le faire
tomber par la rosace.
Vidéo instructions:
prolixmusic.com/vertigohtu

L’exhibitionniste de guitare
Vous aimez montrer vos belles guitares, n’est-ce
pas ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez
maintenant laissez pendre l’humidificateur
entre les cordes à l’intérieur de la caisse. Pour
le pendre à l’intérieur de la caisse, séparez les
cordes au centre de la rosace, abaissez une
extrémité de l’humidificateur entre les cordes
ainsi écartées. Ensuite, relâchez doucement
les cordes, leur permettant de serrer le Vertigo
sans qu’il glisse grâce au tressage. Et voilà, vos
beautés alignées avec seulement l’extrémité du
vertigo apparente.
Si, par inadvertance, vous laissez tomber le
vertigo dans la caisse, c’est facile à récupérer.
Basculez et faites pivoter la guitare, rosace vers
le bas, de manière à faire glisser l’humidificateur
pour le faire tomber par la rosace.
Au fil du temps, la taille de l’humidificateur
diminuera, indiquant qu’il est prêt à être
réhydraté si besoin.
Vidéo instructions:
prolixmusic.com/vertigohtu

L’étui
Votre guitare n’a pas de rosace ou une ouverture
suffisamment large, ou pour une raison
quelconque, vous préférez garder votre guitare
dans un étui. Faites attention.
Sachez que les étuis rigides empêchent
l’échange d’humidité avec l’air à
l’extérieur. Si vous ne possédez pas
d’hygromètre entièrement fonctionnel,
il est temps de vous en procurer un !
L’utilisation de l’humidificateur Vertigo dans l’étui
réduira considérablement le temps nécessaire
pour corriger le taux d’humidité.
Cependant rappelez- vous qu’un excès
d’humidité peut endommager votre
instrument.
Si vous choisissez de l’humidifier dans
l’étui, faites-le avec beaucoup de
précaution.
Lorsque l’humidité à l’intérieur du corps descend
en dessous de 45%, placez l’humidificateur à
l’intérieur de l’étui près de la tête, et lorsque
l’humidité approche 55%, retirez-le.
Au fil du temps, la taille de l’humidificateur
diminuera, indiquant qu’il est temps de
réhydrater. Retirez-le simplement de la zone de
la tête et réhydratez.
Assurez-vous de ne pas trop humidifier.
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