Pochettes de protection pour sceaux
Une pochette de protection pour la conservation sûre et protégée des sceaux indépendants et suspendus au document

Descriptif :

Protéger les sceaux contre :
• les dommages provoqués par les pressions ou les secousses
• les traces de frottements
• les rayures
• l’encrassement.
Lors de la consultation de documents historiques, les sceaux suspendus ne bénéficient
souvent que de peu d’attention. On ne se préoccupe pas assez des sceaux dans
la conservation des documents. En effet, la plupart des moyens de conservation
connus ne sont pas en mesure de les protéger durablement. Or, les sceaux non
protégés subissent inévitablement des altérations lors de la manipulation des do
cuments. Les dommages se présentent sous forme de bris, de rayures, de fentes ou
de traces de frottement. Afin d’éviter ces dégradations, il s’avère indispensable de
protéger les sceaux suspendus au document dans un emballage individuel.
La conception de cette pochette de protection permettra à l’avenir d’éviter la 		
dégradation des sceaux. Cette pochette, mise au point par des restaurateurs, sert
de protection contre les dégâts provoqués par les pressions, les secousses ainsi
que les rayures et l’encrassement.
Pour déterminer la forme de la pochette, il nous fallait envisager, outre une manipulation simple, l’utilisation de la pochette en toutes circonstances. D’où pour nous
l’importance d’éviter d’abîmer le lac ou de la queue du sceau (lien en cordelette
ou en parchemin) lors de l’insertion dans la pochette.
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Différents facteurs ont été considérés lors du choix du matériau, notamment la 		
résistance au vieillissement et la perméabilité à l’air. Nous devions prendre en
compte également l’interaction possible entre la cire des sceaux et la pochette
de protection. Notre choix s’est porté sur un feutre 100 % polyester pur, d’un 		
grammage de 300 g/m2 et d’une épaisseur de 2,0 mm.
Les sceaux sont rarement protégés contre les altérations physiques. La pochette
de protection pour sceaux s’adapte à tous les types de sceaux suspendus au 		
document ou indépendants. Les photos montrent l’utilisation que l’on peut en faire
avec une magnifique queue (lien en parchemin) latérale. Le côté en question doit
juste être découpé.
Les photos montrent également une utilisation des pochettes lorsque plusieurs sceaux
sont suspendus côte à côte au document. La forme de la pochette garantit une manipulation simple et des utilisations variées.
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations, notamment
pour tout renseignement technique concernant les sceaux. Les pochettes de protection
pour sceaux ont été développées par Kerstin Forstmeyer et Johannes Schrempf,
restaurateurs diplômés.

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.
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