Série Connaissance n° 2

Nous protégeons vos
biens précieux
La conservation des biens culturels

KLUG conseille

Préserver les valeurs

Recherche relative aux conditionnements
de conservation
KLUG-CONSERVATION propose depuis plus de
140 ans des solutions de qualité et économiques
pour la conservation de biens culturels pour les
archives, les musées, les bibliothèques et les
encadreurs. Grâce à notre étroite collaboration avec
nos clients et à notre coopération avec l‘industrie
papetière, les académies, les instituts de recherche
et les universités, nous développons en permanence
des produits optimisés ou nouveaux. Nous
garantissons ainsi un haut niveau de qualité et
nous nous assurons une avance technologique que
nous partageons volontiers à la rubrique « Série
connaissance ».
Si vous aviez des questions, vous trouverez les
réponses sur notre site Internet à l‘adresse klugconservation.de, dans nos publications imprimées
ou directement chez nous.

Michael Kühner		

Peter Lang

Pour nous, la préservation des collections implique
la confrontation aux possibilités actuelles de la
conservation. Notre ruban rouge symbolise la
protection et la sécurité de la conservation de l’état
actuel de l’objet qu’il entoure. Notre entreprise s‘engage toujours à respecter la substance d‘origine et
déconseille toute intervention entraînant des
modifications de la valeur matérielle ou immatérielle
de l‘objet culturel.

La base

Pour réaliser vos idées

La conservation grâce au papier

De la gamme de produits standard au

De la composition du papier à l’élaboration de
notre large gamme de cartonnages, chemises,
pochettes et boîtes, les produits KLUG remplissent
tous les critères de tenue au vieillissement.

produit complètement individualisé en

Le certificat de qualité
Le label « Qualité pour l‘avenir » et le respect des
normes EN ISO 9706 pour les papiers résistants
au vieillissement et des principes technologiques de
la norme ISO16245 constituent la base de notre
garantie de qualité juridiquement contraignante.
Les produits destinés à l‘archivage de photographies satisfont en outre au test PAT.

passant par le principe modulaire
Outre nos produits standard disponibles rapidement, nous vous proposons la possibilité de configurer vous-même le produit que vous avez
imaginé ou de le développer avec notre aide.
De la pièce unique à la grande série.
• Gamme standard : disponibilité rapide
						
• Principe modulaire : Vous n‘avez pas trouvé
ce que vous cherchiez dans notre gamme
standard ? Notre palette permet de multiples
possibilités de combinaisons (par. ex. couleur,
épaisseur, format, ...) Utilisez nos configurteurs,
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
• Produit individuel : Laissez libre cours à votre
créativité, ensemble nous créerons le produit
que vous souhaitez

Abonnement à la série
connaissance
Abonnez-vous gratuitement à notre bulletin
« série connaissance » à l’adresse
klug-conservation.fr > A savoir > Archives
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