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1. DESCRIPTIF 2

matériau

largeur hauteur      papier

     textile

     bois

    autre………………………..

reliure

     oui      non

     bois      inconnu

     filigrane

état de conservation

     encadré      montage

     enroulé                papier                verre

     plié                carton                passe-partout

     autre……………………….                toile                autre…………….

               bois

     sale      déformation

     poussiéreux      pliure(s)

     jauni      déchirure(s)

     moisissures      usure

     taches/coulures/auréoles      lacune(s)

     traces/dégâts d'anciennes infestation

     cassant

              excréments de mouches

              piqures

              autres……………………

     verni      fixatif      anciennes retouches

anciennes réparations

     oui      non      autre………………………….

     papier      scotch      toile

              gommé               jaune      autre…………………………..

              carrossier               transparent

              ancien

                     dimensions du plan

              auréoles d'humidité

     parchemin               papier                        cuir

              coulures

                                    

    



notes et remarques 3



encre 4

couleur:

     encre 1 …………………                              texte      tampon      décoration

     encre 2 …………………                              texte      tampon      décoration

     encre 3 …………………                              texte      tampon      décoration

état de l'encre (échelle de 1 (=faiblement) à 5 (=fortement))

encre 1      bon

étendue gravité

     écaillée

     perforante

     oxydée

     bavure

     délavée

     transfert

     autre………………….

encre 2      bon

étendue gravité

     écaillée

     perforante

     oxydée

     bavure

     délavée

     transfert

     autre………………….

encre 3      bon

étendue gravité

     écaillée

     perforante

     oxydée

     bavure

     délavée

     transfert

     autre………………….



couche picturale (échelle de 1 (=faiblement) à 5 (=fortement)) 5

     oui      non

couleur(s):

     aquarelle

     gouache

aquarelle      bon

étendue gravité

     écaillée

     perforante

     oxydée

     bavure

     délavée

     transfert

     autre………………….

gouache      bon

étendue gravité

     écaillée

     perforante

     oxydée

     bavure

     délavée

     transfert

     autre………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………………………………………………

……………………………………………..………………………

………………………………………….



2. TRAITEMENT 6

     démontage

nettoyage à sec

     brossage      autre…………………

     gomme vinyle

fixation      produit…………………….

décollage

     onglet(s)      reste d'adhésif

     support au dos      autre………………………

     anciennes réparations…………………………

     eau      humidité      solvant:…………………………….

     vapeur      air chaud

lavage/déacidification pH avant le traitement:……………………..

     complet

     partiel

     désinfection      enlever le verni      autre……………………

     produit………………      enlever le fixatif

     élimination des tâches

     produit………………

     blanchiment

     produit………………

réencollage

     au pinceau      gélatine…….….%

     bain      autre……………..

     vaporisation

réparations des déchirures

     colle amidon      autre……………

     occidental

………...……..……..      machine

…………………..…..      recharge à la main

comblement des lacunes

     occidental

………...……..……..      machine

…………………..…..      recharge à la main

     papier japon………………………

     papier japon………………………

     gomme latex                   scalpel



doublage 7

     toile

………...……..……..

…………………..…..

mise à plat

     humidification (BELO)      en presse      sous tension

     spray      sous poids

montage

     toile      carton non acide      châssis

notes et remarques

     dossier photos en annexe
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     papier japon………………………

     passe-partout              autre………………
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