
Description :  En coopération avec des fournisseurs, KLUG-CONSERVATION offre un système  

 complet pour la fabrication d‘emballages de protection individuels, pour de petites  

 et moyennes séries ainsi que pour de grands formats. Tous les éléments peuvent   

 se compléter et sont optimisés pour les exigences des bibliothèques, des musées    

 et des archives.  

 Le système complet de fabrication de boîtes comprend :

 1) différents types de papier résistants au vieillissement, conçus et développés  

 spécialement pour le domaine de la conservation, selon les normes ISO 9706  

 et DIN 6738:2007 LDK 24 - 85, comme le carton d´archivage, le carton musée  

 et le carton cannelé. Par ailleurs, tous les matériaux destinés à l‘archivage de   

 matériel photographique ont subi avec succès le test PAT. 

 2) un appareil électromécanique pour mesurer des livres, permettant la saisie   

 digitale des dimensions de l’objet. Une interface transmet ensuite les données  

 au système de fabrication de boîtes (Boxing Système). Pour plus d‘informations,  

 voir sur le site.  

 3) une table traçante/machine à rainurer modifiable selon vos besoins, fabriquée  

 par la société Zuend. Nous recommandons le modèle Zuend L -1200 ou L -2500   

 avec ses composants adaptés à chaque client. Tous les composants de la table  

 traçante XY sont modifiés en fonction des matériaux KLUG disponibles (lames de  

 coupe, outils de rainurage, support de coupe, pilotes etc.)  

 

 Zuend est le plus grand fabricant de systèmes de tables traçantes et d´imprimantes  

 à plat (env. 700 installations par année). L’assistance technique pour les tables  

 traçantes Zuend est assurée dans le monde entier.     

           

 .

  

Boxing Système
Système de fabrication de boîtes  
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 4) le logiciel CAO/FAO Impact développé par la Sté Arden. Le logiciel   

 d‘application (macro-instructions et pilotes) est entièrement développé par la   

 Sté KLUG-CONSERVATION et régulièrement mis à jour. Cela permet de réagir  

 rapidement à moindre frais aux modifications, aux compléments ainsi qu´aux   

 souhaits individuels des clients. 

 5) l’assistance technique, le service clientèle, le conseil, l’aide lors de la mise en  

 service et les instructions pour le système de fabrication. L’assistance technique pour  

 les constructions CAO et en cas de problèmes techniques au cours de la fabrication. 

 

 6) D´autres accessoires et solutions CAO/FAO pour les tables traçantes Zuend  

 (équipement de coupe pour passe -partout, systèmes d´impression, tête de soudage  

 HF pour films de polyester, etc.) 

Pour de plus amples renseignements sur les normes de qualité en vigueur, les certificats établis par des laboratoires externes 

indépendants et les procédés de traitement, 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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