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Fiche technique

Papier Pochettes fermées sur trois côtés – sans réserve alcaline

Description : Les pochettes pour l'archivage de photographies de KLUG-CONSERVATION
sont fabriquées dans un modèle de haute qualité avec collage extérieur en
papier neutre blanc/opaque sans réserve alcaline ou en papier barrière blanc
nature avec réserve alcaline. L'ouverture de la pochette se trouve sur le côté
long. Le collage extérieur permet d'obtenir des surfaces intérieures lisses. Cela
offre une protection supplémentaire contre les frottements car l'objet ne repose
pas contre la languette de colle.

Formats sur stock : microfiches, 35 mm reflex, 6 x 6 - Negativstreifen, 9 x 12 cm, 9 x 13 cm, 10
x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 24 cm, 24 x 30 cm, 30 x 40 cm

Propriétés des matériaux : Papier
• 100 % cellulose blanchie
• exempte de fibres recyclées
• exempte de pâte mécanique
• exempt(e) de lignine : indice Kappa 1 – 2
• pH 7,0 sans acide conforme à la norme ISO 6588-1:2020
• sans réserve alcaline
• encollage neutre / synthétique (exempt d'alun)
• sans azurants optiques
• PAT positif conformément à la norme ISO 18916:2007

Adhésif
• colle à la base de copolymer éthylène-acétate de vinyle
• sans plastifiant
• base aqueuse
• pH 7,0 – 8,0

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.


