- En cas d'envoi aérien de votre sabre ou épée,
rangez le/la avec précaution dans un sac plastic
pour minimiser la condensation sur les surfaces
fraîches du sabre ou de l'épée après le retour
d'altitudes élevées plus fraîches.

Utilisation et sécurité pour Cérémonie:
- Les sabres et épées WKC sont destinés
uniquement à la parade.
-Les lames ne sont pas produites pour une
utilisation de combat. Bien que forgées, trempées,
et produite pour la flexibilité et longévité, les lames
de cérémonie ne résistent par forcement au fort
contact ''lame contre lame'‘.
- Ne pas utiliser un sabre ou épée de cérémonie
pour des combats théâtraux.
-L'utilisation à cheval peut résulter à endommager
le sabre ou épée, ou pire, se blesser
personnellement.
- Le maniement d'un sabre ou d'une épée est un
savoir faire particulier et étudié. Ne soyez pas
extravagant dans l'utilisation du sabre ou de l'épée.
- Les enfants ont une attirance naturelle envers les
sabres et épées et les confondent souvent avec une
arme ou jouet. Supervisez attentivement les
enfants. Un sabre ou une épée peut être dangereux
en cas de mauvaise manipulation

Notice entretien

Notice d’entretien
Nous vous recommandons les conseils suivants pour
assurer une durée de vie optimum à votre sabre, épée et
accessoires:

-Ne pas utiliser de produit abrasif ou papier de verre sur
les parties orées. Toutes les parties dorées sur un sabre
ou un accessoire WKC sont réellement orée
-Utilisez un chiffon spécial bijoux pour nettoyer ces parties.

• De manière générale – Composants métalliques:

Lames:

-- La transpiration sur les doigts peut oxyder dans le temps
les composant métalliques.
- Le sel et autres éléments contenus dans l'air (exemple:
poussières, air marin etc.) peuvent se déposer sur les
surfaces métalliques et créer également une oxydation
dans le temps.

-Toutes les lames WKC sont en acier inox, excepté pour
les modèles qui mentionnent acier carbone.
- Les petites éraflures peuvent être enlevées à l'aide d'un
chiffon spécial bijoux ou pâte à polir.

-L'eau et l'humidité peuvent altérer toutes les parties du
sabre et des accessoires. Ils doivent être maintenu à
l'écart de l'eau et humidité. Au cas où le sabre ou
l'accessoire entre en contact avec l'eau, veuillez le
nettoyer proprement avec un chiffon sec et doux.

-Ne jamais utiliser de produits abrasifs lourds, comme
papier de verre ou bande polissage ce qui détruirait la
finition polie de la lame

- Nettoyez régulièrement avec un chiffon sec et doux votre
sabre ou accessoires. Nous vous recommandons une fois
par mois pour les environnements agressifs (exemple:
forte humidité, proximité air maritime, ville avec taux de
pollution élevé, etc.) et suivant la demande pour les
environnements moins agressifs. N’utilisez pas de produits
à base chimique pour nettoyer les ceintures et dragonnes.
-Enlevez les empreintes de doigts et autres marques avec
un chiffon sec et doux.

 Composants orée:
- L'or est un métal doux, le frotter trop fort ou le polir pour
enlever la dorure.

-Enlevez tous les résidus du polissage à l'aide d'un chiffon
sec et doux.

-Evitez tout contact avec des acides ou substances
alcalines ce qui pourrait créer une réaction chimique avec
l'acier inox ou carbone

Fourreaux:
-Fourreaux cuirs: Un entretien occasionnel à l'aide d'un
chiffon humidifié avec un poli clair type produit au silicium.
-Les griffures sur le cuir peuvent généralement être
réparées ou cachées avec une cire à chaussure ordinaire.
Attention de faire correspondre la couleur de la cire à celle
du cuir
-L'entretien des fourreaux nickelés peut se faire de la
même manière que celle des composants métalliques
- Pour le fourreau du sabre US Marine officier suivre les
conseils d'entretien des lames ci dessus

Accessoires:
-Nettoyez régulièrement avec un chiffon sec et doux vos
accessoires. Nous vous recommandons une fois par mois
pour les environnements agressifs (exemple: forte
humidité, proximité air maritime, ville avec taux de pollution
élevé, etc.) et suivant la demande pour les environnements
moins agressifs. N’utilisez pas de produits à base
chimique pour nettoyer les ceintures et dragonnes.

Suivi général :
-Après chaque utilisation, nettoyez complètement le sabre
ou l'épée à l'aide d'un chiffon sec et doux pour enlever les
marques de doigts, de transpiration et autres résidus
-Toutes les parties métalliques, acier inox inclus
s'oxyderons à différents degrés si aucun entretien n'est
apporté et si elles sont exposées de manière prolongée à
l'air ou autres éléments agressives
- Que votre sabre ou épée soit exposé(e) ou rangé(e),
nettoyez le/la périodiquement entièrement, fourreau inclus,
à l'aide d'un chiffon légèrement graissé afin de protéger
votre sabre ou épée.
- Du fait que la housse peut prendre l'humidité de
l'atmosphère, nous vous recommandons de ranger votre
sabre ou épée dans un sac plastique à l'intérieur de la
housse.
- Nous vous recommandons de ranger votre sabre ou
épée, la lame à l'extérieur du fourreau en cas de stockage
sur une longue période.

