Nous serions ravis de vous fournir un devis et répondre à toutes
vos demandes relatives au temps de traitement et à la température adéquate.
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Infestation parasitaire – que faire?
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Gare de
Dielsdorf
Accès à pied

La vrillette du pain, le mite des fourrures, le scarabée du tapis
et autres parasites attaquent les œuvres d’art, les tapis et les
antiquités. Les dommages causés peuvent entraîner des restaurations coûteuses, voire même des destructions irrémédiables.
Welti-Furrer Fine Art AG
Biologiestrasse 13
CH-8157 Dielsdorf
Tél.: +41 44 444 13 61
artstorage@welti-furrer.ch
www.welti-furrer.ch

Fine Art

Fine Art

Que pouvons-nous faire?

Matériaux et objets:

Dans notre entrepôt d’œuvres d’art à Dielsdorf, nous vous proposons une technique non agressive par anoxie qui a fait ses
preuves pour lutter contre les parasites. Les insectes nuisibles
comme les mites des vêtements, les poissons d’argent ou les
vers à bois sont ainsi complètement et définitivement éradiqués.

Peintures et travaux
sur papier

Sculptures, antiquités,
meubles, cadres de tableaux

Tapis et tapisseries
murales

Costumes traditionnels,
de collection et autres
textiles

Livres anciens et
archives

Préparations taxidermiques
et zoologiques, objets
ethnographiques

Ce que nous proposons:

Le procédé:

Les avantages:

Nous avons une des plus grandes
chambres d’anoxie en Suisse et pouvons
ainsi traiter des objets volumineux de
toute nature. Nous vous proposons une
formule complète incluant tous les services nécessaires, soit:

Les objets à traiter sont placés de 3 à 8
semaines dans notre chambre d’anoxie.
Pendant le traitement, l’oxygène de l’atmosphère est remplacé par de l’azote
jusqu’à ce que la teneur en oxygène soit
inférieure à 900ppm (moins d’un pour
mille). La température (21 à 26 degrés)
et le taux d’humidité de l’air (44% à 55%)
sont également modifiés.

• 100% de mortalité des insectes à tous les stades de
développement
• Haut niveau de protection des objets à traiter grâce à un
environnement contrôlé et à l’utilisation d’azote pur
• Aucun recours à des produits nocifs ou chimiques,
aucuns résidus
• Efficacité de la procédure aussi contre les parasites
résistants aux insecticides
• Aucun danger pour l’environnement
• Traitement au sein de notre entrepôt moderne et sécurisé
Welti-Furrer Fine Art, totalement dédié aux œuvres d’art

• Collecte et livraison par nos véhicules
spéciaux et nos équipes techniques
• Stockage de quarantaine, au besoin,
dans notre entrepôt d’œuvres d’art
• Placement par notre personnel
expérimenté des objets d’art dans la
chambre d’anoxie
• Traitement des objets dans des
conditions contrôlées et documentées
• Possibilité d’assurer les objets pendant
toute la durée de leur présence à
Dielsdorf
• Stockage, si souhaité, dans notre
entrepôt sécurisé suite au traitement

Le métabolisme des insectes s’effondre
en raison du manque d’oxygène, et ce à
tous les stades de développement. Les
parasites étouffent et sont tous éliminés.
Cette procédure permet non seulement
de lutter contre les insectes visibles, mais
aussi de détruire leurs œufs, leurs larves
et leurs chrysalides. Les acariens, dont
il est difficile de se débarrasser autrement, sont également tués à 100% par
la privation d’oxygène.

Ces prestations peuvent concerner aussi bien des œuvres d’art suisses que des œuvres sous douane.

