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NETTOYAGE AQUEUX ET DESACIDIFICATION
Avertissement :
Nous tenons à préciser que ce support n'est en aucun cas un manuel de travail et nous mettons en garde
toute personne qui voudrait appliquer le traitement présenté à partir de ce document.
En effet, pour pratiquer cette technique, une formation plus approfondie est nécessaire

POURQUOI LAVER ET DESACIDIFIER LE PAPIER

Le but d’un lavage aqueux est d’enlever les produits de dégradation du papier et certains acides solubles. Cela a un
effet positif sur la stabilité du papier, en recréant les liaisons hydrogènes entre les groupes hydroxyles des chaînes
de celluloses : il s’agit d’un traitement physico-chimique à part entière.
La désacidification en solution d’hydroxyde de calcium dans l’eau permet d’introduire une charge alcaline dans le
papier. Une désacidification est envisageable pour les papiers très acides (périodiques 19ème et 20ème) lorsque le
lavage n’a pas permis de faire remonter le pH.

COMMENT LAVER

Le lavage aqueux peut s’effectuer en bain dans une eau d’une température maximale de 40°C pendant une durée maximale de 20min. Le document est placé entre deux matériaux de polyester non-tissés qui le
soutiennent et permettent sa manipulation sans risque.
Afin de faciliter la pénétration de l’eau, le papier peut être préalablement
humidifié avec un vaporisateur contenant un mélange eau/alcool à 50%.
On peut procéder à deux bains successifs en remplaçant l’eau afin de
rendre le lavage plus efficace.
MISES EN GARDE / PRECAUTIONS

- Pour prévenir des risques liés au lavage, il est essentiel de s’assurer que les encres, tampons et colorants du
papier ne sont pas sensibles à l’eau. On testera localement les tracés à l’aide d’un bâtonnet de coton humidifié,
puis à l’aide d’une goutte d’eau déposée sur le tracé.
- Le document doit être préalablement dépoussiéré, afin que la saleté superficielle ne pénètre plus profondément
dans le papier pendant le bain.
- Une prise de pH avant, après lavage et après désacidification permet de vérifier l’efficacité du lavage
- Pendant la manipulation des documents en solution de désacidification : porter des gants et lunettes.
- Le choix de l’eau est important : on préférera une eau osmosée ou une eau déionisée, neutre, et ne contenant ni
micro-organismes ni composés inorganiques.
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