Crayon Abbey pH

Le crayon Abbey pH®
Pour des essais ponctuels destinés à déterminer l’acidité ou l’alcalinité du papier

Le crayon Abbey pH demeurera disponible dans sa formule d’origine à base de rouge de chlorophénol
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Preservation Technologies a conclu avec la fondatrice d’Abbey Publications, Ellen McGrady, un
accord visant à poursuivre la production du crayon
Abbey pH. Cet accord garantit que le crayon conservera sa formule d’origine, permettant ainsi aux
archivistes, bibliothécaires et conservateurs de
déterminer l’acidité ou l’alcalinité du papier.
Le crayon Abbey pH fait partie d’un héritage qui
compte également les bulletins Abbey Newsletter
et Alkaline Paper Advocate. Ces publications, qui
sont excellentes mais ne sont plus en circulation,
ont joué un rôle important dans la campagne visant
à préserver les archives et ressources documentaires et à promouvoir l’usage de papier durable
par les éditeurs, les encadreurs de tableaux et le
grand public.
Ellen a développé le crayon Abbey pH il y a plus
de 15 ans en tant que simple outil de test d’acidité
ponctuel sur les livres et autres papiers secs.
Elle a choisi le rouge de chlorophénol comme
indicateur de pH, en partie parce qu’il donne
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une couleur réactive régulière à un niveau de pH
donné, quelle que soit la concentration du produit
dans la pointe du crayon. Cette caractéristique est
indispensable pour assurer des résultats précis et
fiables. Preservation Technologies a scrupuleusement conservé la conception de son crayon, y compris sa formule à base de rouge de chlorophénol,
sa pointe en feutre, son manche gris et son capuchon violet.
Pour utiliser le crayon Abbey pH, dessinez un
petit trait ou un point dans un endroit peu visible
du matériau testé. Si la marque est jaune pâle,
le papier est acide. Si la marque est violet pâle,
le papier est neutre ou alcalin. Sur les papiers
d’acidité moyenne, la marque prend une couleur
tan, mélange de jaune et de violet. La teinte claire
du trait permet de rendre le test ponctuel aussi discret que possible.
Pour plus de détails sur le crayon Abbey pH,
appelez le 1.800.416.2665 ou visitez notre site
Internet à l’adresse www.ptlp.com

