
Mesures immédiates – que puis-je faire?

Stopper l’eau

• dans la mesure du possible, fermer l’arrivée d’eau

• si l’eau est présente sur le sol, mettre les documents en

hauteur

• si l’eau s’infiltre par le plafond, protéger les documents

ou livres du contact avec l’eau, par exemple avec un film

plastique

Appelez à l’aide

• BELFOR vous aidera rapidement et de manière

professionnelle.

Appelez le 0800 24 24 7 (24hrs/24)

Gardez les documents humides

• diminuez le chauffage, ne pas installer de ventilateur,

garder les fenêtres fermées

Des documents séchés de façon inadéquate, subiront des

dégâts irréparables.

Stockage et triage

• compressez livres et documents dans des sacs,

plastique – ne pas sécher

• séparez les livres des documents, les documents trem-

pés et ceux seulement mouillés partiellement. Séparez

ceux qui doivent être séchés et conservés. Séparez les

livres du début du XX siècle ou plus anciens ainsi que les

livres à couverture en cuir ou d’autre origine animale.

• triez et étiquetez par ordre de priorité

• stockez les livres à l’horizontale (max 3 à 4 en hauteur)

• si les livres doivent être stockés à la verticale, posez les

sur leurs dos et supportez les côtés, ne pas superposer

dans cette position. Les livres adjacents doivent

impérativement être de même taille.

Congelez les documents

• congelez les documents ou livres importants.

Si possible, utilisez des sacs pour congélation ou autres

sacs plastiques.

SECHAGE DE DOCUMENTS
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Molenberglei 5
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N° d’urgence : 0800 24 24 7

info@be.belfor.com

www.belfor.com

Pour redevenir opérationnels sans tarder

Les premières démarches suivant un sinistre sont capi-

tales. Il s'agit d'en limiter l'ampleur et de stabiliser la

situation. Le sinistre doit être rapidement analysé, le plan

d'action défini en conséquence.

BELFOR est le spécialiste qu'il vous faut. Nous pouvons

analyser la situation au plus vite, disposons des outils

adaptés à l’urgence de votre sinistre.

séchage par adsorption

séchage par condensation

séchage sous vide

séchage par cr yolyophilisation

thermo-séchage sous vide par congélation

séchage par filtration moléculaire

irradiation aux électrons

traitement antimicrobien

irradiation et traitement fongicide

nettoyage, lissage et reconditionnement papier

Procédés de sauvetage de documents et de données



Toute entreprise a un besoin vital de ses informations. Quel

que soit le type de support, le principal est qu'elles soient

rapidement accessibles lorsqu'on en a besoin.

Mais il arrive parfois qu'une petite ou une grande catas-

trophe s'abatte sur l'entreprise et interrompe le cours nor-

mal des choses: poussières, dégât des eaux, incendie,…

Lorsque vos documents ont bu la tasse

Que se passe-t-il par exemple après un dégât des eaux?

L'humidité dégrade le papier. Il se gondole, se tord, colle ou

déteint. Un terrain de prolifération idéal pour les bactéries et

la moisissure! L'aide rapide s'impose d'urgence, sans quoi

les supports se détériorent, deviennent inutilisables et les

informations sont perdues.

Si uniquement les données inscrites sur le papier sont impor-

tantes, comme c’est souvent le cas pour des documents pro-

fessionnels, un séchage suivi d’un traitement après séchage

est souvent suffisant. Si le support lui-même présente plus

d’importance, par exemple pour des documents historiques,

une restauration après séchage s’imposera. Celle-ci devra

être effectuée par des spécialistes entraînés. Si la condition

avant sinistre peut être à 100% restituée, il faut néanmoins

tenir compte d’une analyse au cas par cas.

étuve de cryolyophilisation

Le meilleur des équipements? L'homme
naturellement!

Point de décontamination professionnelle sans procédé de

pointe, une évidence. Mais qui décide d'utiliser quoi ?

L'homme naturellement!

En tant que client de BELFOR, vous aurez donc toujours

affaire à des experts rompus au sauvetage de documents

et de données qui n'emploieront jamais la méthode qu'ils

BELFOR Paper Recovery Center

ont justement sous la main, mais bel et bien celle qui est la

plus efficace.

Lorsque l'alarme retentit

Comment rendre les dossiers et les documents «papier» de

nouveau lisibles? Comment mettre les ouvrages dans les

conditions normales d’hygrométrie? En pareils cas, BELFOR

est là pour vous aider. Fort de sa primauté mondiale dans

le sauvetage de données, de documents et d’ouvrages,

nous faisons ce qu'il faut pour circonscrire au maximum les

dégâts.

Nous appliquerons toujours le meilleur procédé, quel que

soit le cas de figure. Par exemple, des technologies spé-

ciales ou encore le séchage par cryolyophilisation sous vide.

Le papier: un festin pour les moisissures et
les bactéries

Le papier est une nourriture très prisée par différents micro-

organismes. Les moisissures, le mildiou, les poux des livres

et autres facteurs biologiques ont souvent déjà commis des

ravages bien plus importants que ce que l'on suppute à

l'oeil nu.

Dégât des eaux et moisissure peuvent également être

consécutifs à un incendie. En pareils cas, des traitements

antimicrobiens s'imposent.

D'autres dégâts font apparaître des toxines et polluants

industriels: le papier peut jaunir et devenir acide. Mais

quelle que soit la cause du dommage, le sauvetage est pos-

sible.

Nos techniciens identifient immanquablement le facteur en

cause. Ils stoppent le processus de dégradation rapidement

et à coût raisonnable.

Les spécialistes à l'oeuvre!

Vos documents auront les meilleures chances si vous faites

intervenir des experts dès que possible.

Au plus vite on peut stopper le processus de décomposition,

au plus la décontamination sera efficace.


