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Rouleaux de papier Tyvek® grade L1622E

Rouleaux de papier Tyvek® micro-perforé compatibles conservation des œuvres d’art.
Références :

- 550RTY010 Rouleau 3 x 50 m
- 550RTY012 Rouleau 1,52 x 100 m
- 550RTY014 Rouleau 1,52 x 25 m

Universellement adopté pour sa résistance, sa respirabilité et son innocuité comme matériau
d'emballage des œuvres d'art, le Tyvek® est un incontournable pour l’emballage et le
conditionnement des objets patrimoniaux en réserves ou lors de leur transport.
Tyvek® est un matériau à la solidité inégalée. Grâce à sa structure en fibres non tissées
en polyéthylène pur haute densité (HDPE), il allie les meilleures propriétés du papier, du film
et du tissu.
Le grade 1622 est micro-perforé et le seul agréé par le fabricant Dupont de Nemours™ pour
la conservation des œuvres d’art.

Caractéristiques
• Fibre de polyéthylène pur haute densité (HDPE)
• Léger (41,5 g/m²)
• Apparence textile : souple – facile de manipulation, agréable au toucher
• Indéchirable, lisse et non-abrasif
• Résistant à l’eau, imputrescible et antibactérien
• Barrière aux polluants atmosphériques
• Micro-perforé : permet l’aération sans laisser entrer de particules
• Idéal pour la protection arrière des tableaux grands formats
• Peut être cousu, adhésivé, agrafé ou collé
• Idéal pour confectionner des housses de protection
• Extrêmement résistant : extensible à 130 % avant rupture
• Résistant aux températures extrêmes (-70/+100°C)
• T° de fusion 135°C, compatible tables chauffantes
• Ne contient ni liant ni additifs
• Produit durable et recyclable
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PROPRIÉTÉS
Poids : valeur nominale 41.5g/m², valeurs observées : 39<44g/m² (DIN EN ISO 536-96)1)
Épaisseur : valeur nominale 145µ, valeurs observées : 80<215µ (DIN EN 20534-93)2)
Resistance à la traction (MD) : valeur nominale 82 N/5cm, valeurs observées :68<96
N/5cm (DIN EN ISO 13934-1-99)
Résistance à la traction (XD) : valeur nominale 72 N/5cm, valeurs observées :55<90
N/5cm (DIN EN ISO 13934-1-99)
MD : Sens Machine / XD : Sens Travers
Résistance à la déchirure trapézoïdale (MD) : valeur nominale 20.0 N, valeurs
observées :13.0<26.0 N (DIN EN ISO 9073-4-97)
Résistance à la déchirure trapézoïdale (XD) : valeur nominale 15.5 N, valeurs
observées :11.5<19.5 N (DIN EN ISO 9073-4-97)
Résistance à l’éclatement (Test Mullen) : valeur nominale 315 kPa, valeurs
observées 250<380 kPa (ISO 2758-01)
Stabilité de surface* (face lisse, Test Crock) : valeur observée 3 Strokes (AATCC TM8)
Stabilité de surface* (face rugueuse, Test Crock) : valeur observée 4 Strokes (AATCC
TM8)
* Test destiné à mesurer le transfert de couleur entre le matériau testé et un support en contact direct

Résistance au frottement (face lisse) : valeur nominale 9.80 log10(r), valeurs observées
9.10<10.50 log10(r) (EN 1149-1) 3)
Résistance au frottement (face rugueuse) : valeur nominale 9.85 log10(r), valeurs observées
8.95<10.75 log10(r) (EN 1149-1) 3)
1) Sur un échantillon de 100 cm²
2) Surface 2 cm², pression 100 kPa
3) 23 °C, 25% HR

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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