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Encre archivistique de marquage
Encre actinique permanente résistante à la lumière, à la chaleur et à l’humidité. Composition
étudiée pour les papiers et les photographies.
Références : - 550ENC010 Encre noire pour marquage à la plume, 50g. (n°230)
- 550MQG010 Kit de marquage à la plume : Encre noire 50g. (n° 230),
porte-plume et plume)
- 550ENC012 Encre noire pour marquage au tampon (n° 125)
- 550MQG012 Kit pour marquage au tampon (encre n°125)
L’encre archivistique noire produite par Phillips Process Co., aux États-Unis, a été conçue
pour les besoins propres aux archives en matière de conservation et de pérennité du
marquage. Pour être de qualité archivistique, une encre doit être résistante à la lumière, à la
chaleur et à l’humidité, et elle ne doit pas contenir d’impuretés. L’encre doit être stable et ne
pas évoluer avec le temps. Les qualités archivistiques de ces encres est dû aux types de
résines et de solvants utilisés.
Le pigment employé dans les encres archivistiques distribuées par Atlantis-France est le
Dioxyde de Manganèse.
Selon le marquage effectué, au tampon ou à la plume, une encre spécifique est proposée,
seule ou en kit de marquage.
Dans les deux cas, ces encres assurent un marquage pérenne dans le temps, résistant à la
lumière, à la chaleur et à l’humidité. Les tests effectués sur les papiers marqués démontrent
que ces encres résistent sans affadissement à une exposition de 20 ans devant une fenêtre, et à
des températures supérieures à 1000°C. Réalisées à partir de pigments inorganiques, ces
encres sont chimiquement stables, permanentes et sans acide, elles ne présentent pas de
risques de dégradation pour le papier sur lequel elles sont appliquées. Dépourvues de carbone,
elles ne vont pas avoir tendance à absorber les polluants atmosphériques.
Des documents marqués ont subi un test d’immersion de 72 heures, l’encre n’a présenté
aucune trace de bavure ou de dégorgements, une identification sera toujours possible même
après un dégât des eaux important sur les collections.
L’encre est sèche au toucher après environ une minute, complètement sèche au bout de 10
minutes, après évaporation totale du solvant. Les solvants utilisés ne dissolvent pas la
cellulose ou les dérivés cellulosiques.
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Ces encres, actiniques, restent inertes sous certains types de rayonnement, elles ne
disparaissent notamment pas à la numérisation. Le pigment utilisé est opaque à la lumière
infrarouge et aux ultraviolets.
L’encre 550ENC010 et le kit de marquage 550MQG010 sont spécifiques pour le marquage à
la plume. Il est recommandé d’employer uniquement une plume en acier. La plume fournie
dans le kit de marquage assure une bonne qualité d’écriture, d’autres types de plumes peuvent
ne pas offrir de résultat satisfaisant. La plume doit être propre et ne porter aucune impureté
pour éviter toute contamination.
La résine employée est à base d’eau et de silicate. Le solvant est également à base d’eau, il ne
laisse aucun résidu après évaporation.

L’encre 550ENC012 et le kit de marquage 550MQG012 sont spécifiques au marquage au
tampon. Des tampons spécifiques doivent être employés. Cette encre ne provoque aucune
dissolution du caoutchouc du tampon encreur, ce qui aurait pour conséquence de déposer des
impuretés sur le document marqué. Il est fortement déconseillé d’utiliser un tampon ayant
déjà servi avec une autre encre afin d’éviter tout risque de contamination ; le tampon encreur
ne doit être porteur d’aucune impureté.
Le solvant de cette encre est l’alcool dicétone, il ne provoque aucune détérioration du tampon
ou des matériaux cellulosiques. Il s’élimine totalement par évaporation.
La résine employée est issue de la condensation d’hydroxyde monobasique et dibasique, et
d’acides aldéhydes.

NON-GARANTIE
Les informations contenues dans cette brochure sont données en toute bonne foi et ne peuvent pas être considérées
comme spécification pour le produit.
Il revient à l’utilisateur de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en accord avec les réglementations nationales.
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