
Matériel informatique tutoriel
Le nettoyage

1 La tour
Pour nettoyer ma tour je me suis renseigné sur internet et j’ai trouvé une vidéo qui était très bien 
expliquée je me suis uniquement servi de ce lien. 
https://www.ldlc.com/guides/AL00000977/comment-nettoyer-son-pc/

J’ai suivi à la lettre les instructions et ça a très bien marché si vous n’avez pas la même tour que sur 
la vidéo ce n’est pas grave moi-même j’ai un boîtier corsair graphite 780T. 

Essayez de vous débrouiller un peu avec de la bonne volonté on peut facilement y arriver.

Petit conseil: si vous démontez quelques vis, rangez-les précieusement et ne les resserrez jamais 
trop fort lors du remontage.

2 Le clavier mécanique 
Je me suis servi de 2 liens :

- http://clavier-mecanique.com/comment-nettoyer-clavier-gamer-mecanique/

- https://www.youtube.com/watch?v=DYA_gCYcNNE

Mon guide :

Commencez par enlever toutes vos touches, si possibles avec une clé de démontage.

Ensuite retournez votre clavier et enlevez vos vis pour pouvoir démonter votre clavier 

https://www.ldlc.com/guides/AL00000977/comment-nettoyer-son-pc/
https://www.youtube.com/watch?v=DYA_gCYcNNE
http://clavier-mecanique.com/comment-nettoyer-clavier-gamer-mecanique/


Quand cela est fait retirez la « coque » de votre clavier et débranchez le câble qui relie les 2 pièces, 
cela va faciliter le nettoyage.

Vous pouvez à présent utiliser un pinceau pour enlever toutes les crasses, retirez aussi les bandes de 
silicones protectrices nous les laveront par la suite.

Maintenant vous pouvez utiliser soit une bombe à air, un compresseur ou en dernier recours un 
sèche-cheveux avec de l’air froid pour souffler toute la poussière de votre clavier mécanique.

Je vous conseille d’acheter une pâte nettoyante cela marche aussi très bien sur les claviers non 
mécaniques cela enlève bien les crasses.



Occupons-nous maintenant de laver les touches de notre clavier, pour cela rien de plus simple 
prenez toutes vos touches et les bandes en silicone puis mettez-les dans un récipient (ou dans votre 
évier si vous avez un bouchon) avec de l’eau savonneuse, frottez et laissez tremper ensuite essuyer 
et laissez sécher.

Quand les touches ne sont plus mouillées, replacez les sur votre clavier.

Voilà mon tuto est fini j’espère qu’il vous aura aidé ;)
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