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Produits et systèmes de pulvérisation
Utilisation professionnelle pour la préservation de produits unitaires
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Bookkeeper est un procédé de désacidification 
novateur qui neutralise les acides en toute sécurité 
et permet de multiplier par trois ou quatre la vie 
fonctionnelle des matériaux sur papier par rapport 
à celle des matériaux non traités.

Des essais indépendants visant à établir la sécurité 
et l’efficacité du procédé Bookkeeper ont été réali-
sés par des laboratoires de recherche de pointe. 
Ces essais ont démontré que les matériaux tampon 
étaient répartis de façon égale sur la structure du 
papier, qu’ils ne constituaient aucun danger pour 
les encres et n’endommageaient pas les adhésifs 
ou les matériaux reliés.

Les produits de pulvérisation Bookkeeper sont dis-
ponibles aux formats suivants :

• atomiseur rechargeable de 150 g permettant de 
traiter une surface d’environ 2 mètres carrés ;

• atomiseur rechargeable de 900 g permettant de 
traiter une surface d’environ 12 mètres carrés.

Les produits de pulvérisation Bookkeeper préser-
vent en toute sécurité les manuscrits, documents, 
articles, cartes, affiches et tous les matériaux sur 
papier que l’on trouve dans les bibliothèques mod-
ernes et les collections d’archives.

Le système de pulvérisation Bookkeeper se com-
pose d’un réservoir sous pression de 7,5 litres, 
d’une buse de pulvérisation et d’un compresseur 
d’air. Il convient parfaitement pour une utilisation 
sur des matériaux présentant des surfaces de 
grandes dimensions. Les recharges Bookkeeper 
sont disponibles dans un conteneur d’une capacité 
de 5,67 kg. Simple d’utilisation et économique, ce 
système permet de traiter des documents, cartes 
et collections comprenant plusieurs documents 
unitaires dont les dimensions se situent au-dessus 
de la moyenne.

Les produits Bookkeeper ne sont ni dangereux, ni 
toxiques et ne contiennent ni CFC ni solvants. Ils ne 
s’obstruent pas, et sèchent presque sans odeur en 
quelques minutes.

Pour de plus amples informations sur les produits 
et le système de pulvérisation Bookkeeper, appelez 
le 1.800.416.2665 ou consultez notre site Internet à 
l’adresse suivante : www.ptlp.com.

Le système de pulvérisation Bookkeeper convient 
parfaitement à l’utilisation sur des matériaux présentant 
des surfaces de grandes dimensions.

Les produits de pulvérisation Bookkeeper sont 
disponibles en deux formats pratiques.


