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SÉCHAGE

SOUS VIDE

Le séchage sous vide (ou séchage thermique sous vide) est employé pour des fonds dont le
degré d’endommagement se situe entre léger et moyen. Les matériaux humides sont séchés
dans un local sous vide ou bien dans une machine sous vide. Il nécessite l'emploi d'une
enceinte à vide. Les documents peuvent être placés à l'intérieur mouillés ou congelés, dans
des caisses ou sur des étagères. Par évacuation de l'air, on réalise un vide dans l'enceinte
qui est chauffée pour accélérer le processus de séchage. L'efficacité et la rapidité de
l'assèchement dépendent de la taille de l'enceinte et de son degré de perfectionnement.
C'est une technique d'assèchement en masse très performante, meilleure que le séchage à
l'air. Cependant comme les ouvrages mouillés restent immobiles pendant la durée de
l'opération, les feuillets en papier couché adhèrent souvent et une déformation du corps du
livre peut être observée. Les encres et autres éléments solubles dans l'eau risquent de
couler. Par contre, avec une enceinte sous vide et en l’absence d’oxygène, le risque de
prolifération des moisissures est quasi impossible. Si des moisissures font leur apparition, on
peut, avec l'accord d'un spécialiste, accompagner l'opération de séchage d'une fumigation.
Une fois que les livres sont secs, il restera beaucoup de vase et de saleté qu'il faudra
éliminer par brossage.
Les photographies et autres documents sur support pelliculaire ne seront jamais séchés
sous vide car ils s'agglutinent et les émulsions se détachent de leur support.
Voir aussi les fiches suivantes :
•

Dégâts causés par l’eau

•

Identification et tri des documents

•

Préparation des documents à la lyophilisation

•

Préparation des documents à la congélation

•

Séchage à l’air

•

Séchage des documents humides

•

Traitement des documents mouillés
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