Dépoussiérer régulièrement : la poussière est abrasive,
elle attire les insectes et est propice à la croissance des
moisissures.

CONSERVATION PREVENTIVE
Des gestes simples à la maison

Aérer souvent pour éviter les microclimats.
Nettoyer les surfaces d’entreposage à l’alcool à 90° ou à
l’eau savonneuse.

Manipulation

Isoler un document ou un ouvrage atteint par des
moisissures ou portant des traces d’insectes.
Nettoyer les documents avec parcimonie : utiliser une
gomme type « Stadler » à réduire en poudre, un linge
sec non pelucheux, une brosse douce ou un pinceau.

Entreposage / rangement

Ranger vos documents dans des boîtes type archives
portant l’inscription « non acide ».
Tout papier en contact avec un document important doit
être blanc et non acide. (Le papier permanent porte la
norme « ISO 9706)

Entretien

Ne pas manipuler de liquide ou d’aliment à proximité de
vos livres ou de vos archives.
Ne pas mouiller le doigt pour tourner les pages

Les sous-sols, greniers, caves ou garages ne
conviennent pas à l’entreposage des livres ou des
archives car les variations de la température et du taux
d’humidité sont trop importantes.

Tourner les pages à partir du coin supérieur

Ne pas exposer à la lumière

Se laver les mains et/ou porter des gants

Adapter le contenant au format du contenu pour votre
archivage

Ne pas attraper un livre par sa coiffe (haut de la reliure)
Ne pas laisser de marque-page trop longtemps dans un
livre, un journal ou autre document

Ne pas trop remplir les boîtes d’archives
Disposer à plat les grands formats

Ne jamais laisser de coupure de journal, fleur, post-it
dans un livre

Ne jamais ranger un livre ou un registre sur le dos de
la reliure

Bannir l’usage de l’autoadhésif type scotch

Redresser les ouvrages ou registres penchés

Bannir les trombones en métal et les agrafes

Pour le mobilier, préférer la bibliothèque dont les
tablettes sont en émail cuit. Eviter le bois non fini,
préférer la peinture au latex acrylique ou vinyleacrylique.

Reproduire l’original pour éviter de le manipuler

