
Description :  Pour la fabrication industrielle du papier et du carton, de l’alun (sulfate d‘aluminium   

 Al2(SO4)
3  est utilisé depuis le 19ème siècle, en particulier pour l‘encollage. C’est  

 une des raisons principales de la dégradation prématurée du papier.   

  

Propriétés des matériaux / Le panduran est un colorant ériochrome, réagissant par un changement de couleur  

Instructions de traitement : du jaune au bleu jusqu‘au violet sous l‘effet d‘ions d‘aluminium  Al+++ (métallisation).  

 Cette réaction est indépendante de la valeur du pH du papier examiné. 

 Sans réaction, le colorant reste jaune. Par métallisation, il passe du bleu jusqu’au  

 violet. Cela indique que le papier a été fabriqué avec de l‘alun.    

 Les papiers et les cartons à l‘alun ne doivent donc pas être utilisés pour un archivage  

 longue durée. Un papier ou un carton résistant au vieillissement doit répondre aux  

 critères de qualité suivants :

 • pH > 7,3 sans acide, sans alun 

 • 100 % de cellulose ou de pâte de coton purifiée (blanchie)  

 • 2 -- 3 % de réserve alcaline (par exemple, carbonate de calcium ou de

  magnésium)

 Après une utilisation répétée du feutre, il est nécessaire de nettoyer d‘abord sa 

 pointe. Quelques traits sur du papier neutre rendront le feutre à nouveau entièrement 

 fonctionnel.

 

 Le feutre panduran a une durée de conservation de 24 mois lorsqu‘il est fermé et  

 stocké dans un endroit frais.  

  

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. 
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