
Généralités :  La compresse d´amylase, prête à l‘emploi, activable, sert à la décomposition   

 enzymatique des adhésifs à base amidon très secs en raison de leur teneur en alun 

 et/ou en protéines.  

    

La décomposition enzymatique   Grâce à cette compresse d´amylase, les encollages de papiers peuvent être   

de l´amidon : détachés localement et sans beaucoup d’eau. Les enzymes sont des protéines ayant  

 une activité catalytique qui permet des réactions de décomposition clairement  

 définies des matières naturelles. Les amylases catalysent spécifiquement la division  

 des liaisons 1,4 -a - glucosidiques en molécules d‘amidon. Par la division et la  

 dépolymérisation de l´adhésif d´amidon, sa viscosité diminue ayant pour résultat la 

 formation d’oligosaccharides. L´amidon décomposé perd ses propriétés adhésives.  

 L´amylase bactérienne mise en œuvre ne contient pas d´impuretés qui pourraient  

 causer la décomposition de la cellulose, ni de protéines ou autres glucides.  

 Les matériaux comme le papier, le parchemin, le textile ou le cuir ne sont pas  

 agressés.  

Le mécanisme d’action de la   La compresse d´amylase se compose d´un matériau non tissé synthétique inerte

compresse Albertina : imprégné de cellulose de méthyle. Celle -ci contient une petite quantité de a - amylase

 extrêmement pure ainsi que des matériaux auxiliaires. La compresse d´amylase est  

 activée par humidification à l´eau. L´ajustement de sa valeur pH par l’ajout de  

 réserve alcaline n´est, en règle générale, pas nécessaire. L‘efficacité de la   

 compresse d´amylase dépend du maintien de constantes conditions d´humidification 

 durant le processus de détachement de la colle. Il est très important de respecter les 

 consignes d’application.  

Avant de commencer : L‘efficacité de la compresse Albertina, particulièrement en ce qui concerne   

 l´humidification, exige une certaine pratique. Nous recommandons de faire un  

 premier essai sur un matériau non précieux avant d´appliquer la technique. Il faut  

 également s´assurer que l´encollage que l´on veut enlever est à base d´amidon.

Compresse Albertina – mode d‘emploi  
Compresse d’enzyme pour les adhésifs à base d’amidon, durcis et difficiles à enlever 
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1  Poids 

2  Film polyester

3  Buvard d‘humidification

4  Compresse imprégnée

    d‘enzyme

5  Papier intercalaire

6  Support encollé



Les outils :  • Feuille imperméable. Le film de polyester Melinex ( film de type Mylar ) est par  

 exemple approprié. Il est nécessaire à la couverture de la compresse ainsi que  

 comme surface de travail pour l´humidification des matériaux de la compresse.

 • Poids : Un poids trop fort ou trop faible empêche le fonctionnement parfait de   

 la compresse. Un poids de 150 à 200 gm est approprié pour une surface d’appui 

 de 10 cm².  

 • De l´eau déminéralisée ou de l´eau de robinet : on peut y ajouter  5 % d´éthanol.

 • Pince, ciseaux, pinceau, bâtonnet de coton.

 • Spatule : Une spatule fine en téflon convient particulièrement pour détacher et  

 séparer les papiers du matériel adhésif.

 

Couper les matériaux :  • Couper la compresse Albertina et le matériau d´humidification à la taille de  

 l´encollage. 

 • Couper le papier intercalaire, de tous les côtés, au moins 2 mm plus large   

 que la compresse.

 • Couvrir toute la compresse avec la feuille imperméable : la feuille doit être  

 de 4 cm plus large que la compresse de chaque côté.

 

Humidifier et poser la compresse :  • L‘humidification des matériaux se fait au moyen du pinceau sur la feuille 

 imperméable comme surface de travail.

 • En cas de papiers très difficilement mouillables, la surface collée peut être   

 humidifiée légèrement à l’avance.

 • Imprégnez le papier intercalaire avec de l´eau, ensuite enlevez le surplus au  

 moyen du buvard et posez - le sur la surface collée.

 • Humidifiez la compresse Albertina de manière égale. 

 Valeur indicative : 0,08 ml d´eau par 2 x 2 cm de surface. Aucun gel d‘enzyme 

 ne  doit déborder sur la surface de travail. Posez la compresse sur le papier inter- 

 calaire avec le côté étiqueté lisse vers le haut. 

 • Mouillez le matériau d´humidification et pressez prudemment pour garantir la  

 distribution égale de l´eau et l´élimination de l´eau excédentaire. Pour le carton  

 buvard, la valeur indicative s‘élève à 0,4 ml par 1 x 2 cm de surface. Ensuite,  

 placez le matériau d‘humidification sur la compresse.

 • Recouvrez la compresse avec une feuille imperméable et posez un poids   

 au -dessus. 

 

Vérifier, détacher et nettoyer :  • Il est conseillé de vérifier après une courte durée de traitement si le matériau de 

 la compresse repose correctement, de manière égale, de sorte que la pénétration  

 homogène de l´enzyme à l’endroit du collage soit garantie. Des plis et des cavités  

 entre les matériaux sont à éviter. Surtout, le papier intercalaire doit être humide,  

 légèrement pressé et ne pas présenter de plis.  

 • Après 15 à 30 minutes, en fonction de la mouillabilité des papiers, on peut   

 faire un premier test de décollage. Dans le cas de papiers rigides et difficilement  

 mouillables,  la durée du traitement peut éventuellement durer deux heures. 
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  • Dès que l´encollage se détache facilement, la colle d‘amidon ramollie restante 

 est enlevée au moyen d´un bâtonnet de coton. Le nettoyage consiste à extraire les  

 résidus de la colle d‘amidon à l´aide de bâtonnets de coton humides ou secs.

 • Il est recommandé de nettoyer la surface en entier après le traitement. Cependant,  

 ce n´est pas obligatoire si la compresse Albertina a été appliquée correctement.

 

Indications :  • Les enzymes ont besoin d’humidité pour commencer leur réaction. Pour empêcher 

 la formation de bordures d’eau, la compresse Albertina peut être moins humidifiée  

 mais cela prolonge le temps de traitement.

 • Pour permettre une migration régulière des enzymes, il faut poser un poids sur la  

 compresse.

 • L‘augmentation de la température de travail raccourcit en général légèrement le  

 temps de réaction. Cependant, ce sont l‘humidité disponible ainsi que l‘accessibilité  

 et l‘épaisseur de la couche de collage qui sont décisives pour le temps de  

 décollage.

 • On peut considérer les valeurs indicatives pour l‘humidification comme des   

 quantités absolues minimales. Elles réduisent le risque de formation de bordures  

 d’eau mais peuvent éventuellement ne pas suffire pour que la compresse agisse.

 

Stockage :  La compresse Albertina doit être stockée à sec et fermée hermétiquement. Dans  

 l’emballage original, la compresse peut être stockée dans un endroit frais et sec  

 pendant une période d’au moins 12 mois. Après ouverture de l‘emballage, il faut   

 la conserver à température ambiante, à l’abri de la lumière directe. 

 

Indications en matière de sécurité :  Correctement utilisée la compresse Albertina ne cause aucun dommage pour la 

 santé : les amylases ne décomposent que de l’amidon, dépendant du substrat.

 Pour exclure d´éventuelles réactions allergiques, nous recommandons d´éviter le  

 contact direct avec la peau et de se laver les mains après l’utilisation. 

 

Littérature/bibliographie :  Schwarz, I. ; Blüher, A. ; Banik, G. ; Maurer, K.-H. ; Thobois, E. ; The development  

 of a „Ready -For -Use“ poultice for local removal of starch paste by enzymatic action.

 Restaurator 20 (1999) : 225-244. Hatton, M. ; Enzymes in viscous medium,  

 Conservator 2 (1997) : 9, Segal, J. ; Cooper, D. : The use of enzymes to release  

 adhesives, The Paper Conservator 2 (1997) : 47-50

 

 

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires externes 

indépendants et les préconisations d‘utilisation, consultez le site internet klug -conservation.fr.  

 

© KLUG-CONSERVATION, 2010 ; Les éléments de cette fiche technique reposent sur nos connaissances et notre expérience. Sous réserve d‘erreurs ou de modifications. Cependant, les 
éléments fournis ne dispensent en aucun cas d’effectuer ses propres tests avant toute utilisation ou transformation des matériaux. Par ailleurs, ces spécifications ne peuvent donner lieu à un 
recours juridique en cas de leur détournement ou mauvaise interprétation.
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