Lascaux polysaccharides, cellulose, amidon
Lascaux JunFunori ® Polysaccharide soluble à l'eau.
Le JunFunori est la forme purifiée du Funori, adhésif extrait avec de l’eau de l’algue rouge japonaise Gloiopeltis furcata.
Le JunFunori purifié est un produit normalisé qui présente des propriétés toujours constantes. Il est utilisé pour
la conservation d’œuvres d’art et de biens culturels et convient aussi particulièrement bien pour la consolidation de
couches picturales pulvérulentes mates ainsi que comme médium de retouche ou encore pour réaliser des facings.
Le JunFunori possède d’excellentes propriétés visuelles. Son haut niveau de qualité et de pureté lui permet de se
démarquer nettement des autres Funoris que l’on trouve habituellement dans le commerce. Ces caractéristiques
résultent d’un nouveau procédé de nettoyage spécial, mis au point dans le cadre d’un travail de recherche commun
avec l’Université des Sciences appliquées de Zurich (ZHAW ). Le JunFunori est fabriqué exclusivement par Lascaux.
JunFunori® est une marque internationalement protégée de Lascaux.
Mise en œuvre
a) Recette
Verser 1 g de JunFunori dans 100 ml d'eau froide et
bien agiter. Remuer la solution pendant plusieurs
heures au bain-marie à ± 55°C, jusqu'à dissolution
complète du JunFunori. Le flacon doit être agité régulièrement pendant le processus de dissolution, afin que
les particules encore non dissoutes qui se sont déposées sur le bord du flacon puissent être ramenées
dans la solution. Si la solution obtenue s'écoule avec
régularité, c'est l'indice que le JunFunori s'est intégralement dissout.
b) Concentrations
Cette solution de base à 1 poids % est très visqueuse
et peut être diluée en fonction de l'utilisation qui en
sera faite. Dans chaque cas, il est indispensable de
pratiquer des essais pour déterminer la concentration
correcte. Même si une solution à 1% pourrait sembler
trop faible, l'adhérence est cependant suffisante dans
la plupart des cas. Sinon la consolidation peut être
répétée. Il peut arriver que les concentrations de plus
de 1,5% ne puissent plus être entièrement dissoutes.
Composition
Polysaccharide hydrosoluble, extrait de Gloiopeltis
furcata, algue rouge qui pousse sur la côte pacifique
du Japon, de la Chine et de la Corée.
Domaines d'application
JunFunori convient particulièrement bien pour la
consolidation de couches picturales pulvérulentes
mates. Il se caractérise par de remarquables propriétés
optiques et se différencie par sa qualité exceptionnelle
et sa pureté des autres types de funori en vente dans
le commerce.
Outre son utilisation comme agent de consolidation, le
JunFunori peut être mis en œuvre comme médium pour
les facings et les retouches, également en association
avec l'huile d'esturgeon pour l'encollage des fissures.

Important:
Le JunFunori étant une macromolécule, l'expérience
montre que seules des concentrations de 0,1 à 0,15%
peuvent être nébulisées dans le générateur aérosol.
JunFunori peut aussi être utilisé avec un générateur
aérosol. Le générateur aérosol AGS 2000 HS Lascaux
est idéal pour ce genre de travaux.
c) Traitement et stockage de la solution
La solution de colle devrait être additionnée d'alcool
pour lui assurer une plus longue tenue. Des mesures
ont montré qu'une solution traditionnelle de JunFunori
traitée à l'alcool isopropylique présentait le même pouvoir d'adhérence au bout de 70 jours de stockage dans
le réfrigérateur. Sans addition d'alcool, la solution se
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dégrade au bout de quelques jours seulement, ce qui
se remarque à l'odeur qui s'en dégage.
La quantité et le type d'alcool sont à choisir en fonction
de la sensibilité de la surface à traiter. En cas de doute,
le mieux est d'y renoncer. Pour les objets sensibles à
l'alcool, il est absolument indispensable de préparer,
tous les deux ou trois jours, une nouvelle solution
exempte d'alcool.
Dans le cas des surfaces sensibles, l'adjonction de
2 volumes % d'alcool isopropylique. L'alcool agit dans
la solution à la fois comme biocide et réticulant. Etant
donné que le JunFunori précipite dans l'alcool isopropylique, il convient de faire preuve de prudence si l'on
ajoute des concentrations d'alcool plus importantes.
Il est de ce fait conseillé de verser l'alcool goutte à
goutte et d'agiter régulièrement la solution. L'injection
en une seule fois d'une quantité excessive d'alcool a
pour effet d'augmenter localement la viscosité.
Il en résulte des stries qui disparaissent lorsque l'on
continue de remuer la solution.
La JunFunori peut être appliqué à froid étant donné
qu'il ne gélifie pas à température ambiante. L'application à chaud est cependant recommandée, car
l'augmentation de la viscosité améliore la pénétration
de la solution.
d) Modifications de la solution de JunFunori
L'adhérence du JunFunori suffit généralement pour
consolider les couches pulvérulentes. Pour recoller les
boursouflures des couleurs, l'adhérence peut être
augmentée par addition de colle d'esturgeon, ce qui
facilite également la pénétration du produit à base
d'algue. Le JunFunori a un effet épaississant et
empêche ainsi que la colle d'esturgeon coule dans le
support. Grâce à ses excellentes propriétés optiques,
le JunFunori empêche également que la colle
d'esturgeon induise la formation d'auréoles ou le
noircissement des couches picturales.
Pour recoller les soulèvements de couches picturales,
une solution de 4 poids % de colle d'esturgeon a été
mélangée à une solution de JunFunori (1 poids % dans
de l'eau et 2 volumes % d'alcool isopropylique) selon
un rapport de 1:4 à 1:1. Le rapport choisi était à
chaque fois fonction de l'épaisseur, de la tension et de
la sensibilité des couches picturales.
Conditionnement
Poudre, pots de 1 g
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Lascaux TRI-Funori ™

Le funori récolté

Le funori blanchi au soleil

Base
TRI -Funori est un amidon entièrement naturel et non
toxique qui provient d'algues (Gloiopeltis furcata et
Gloiopeltis tenax), des espèces que l'on trouve uniquement sur les côtes de la mer du Japon.
Propriétés
•• Se dissout facilement dans l'eau chaude
•• Ne permet pas aux sels solubles de bouger dans
le papier, ce qui ne laisse aucune auréole en
séchant
•• Excellent agent nettoyant avec la méthode du
cataplasme
•• Séchage résultant en un fini mat et transparent;
fixatif idéal pour les surfaces peintes poudreuses
•• Adhésif complètement réversible pour des
opérations de conservation
•• Technique appliquée avec des pigments en poudre
pour des opérations réversibles de peinture
TRI -Funori est complémentaire à JunFunori
•• La «récolte» entière est ensuite traitée en tant que
lot unique, par exemple «TRI -Funori 2015»
•• Puis, le lot subit des tests dans un laboratoire
certifié ISO afin de contrôler son degré de
viscosité, son pouvoir adhésif et sa transparence
Les résultats sont publiés et mis à la disposition
de l'acheteur

TRI -Funori déshydraté

Fouettez ou mélangez vigoureusement pendant
15-20 minutes dans un bain d'eau chaude à une
température de 50°C jusqu'à ce que les particules
soient complètement dissoutes.
Un chauffe-biberon classique est un appareil efficace
et peu coûteux permettant de chauffer TRI -Funori
à une température de mélange optimale.
De fines bulles d'air se formeront sous I'action du
mélange. Celles-ci disparaîtront après quelques
minutes de repos.
Après réhydratation, TRI -Funori peut être ultérieurement dilué, selon I'utilisation désirée.
Le TRI -Funori réhydraté qui n'a pas été utilisé devrait
être conservé réfrigéré dans un contenant hermétique.
Conditionnement
La matière cotonneuse du matériel déshydraté est livré
à 1g ou à 2g dans un emballage
sous-vide refermable et léger.

Comment réhydrater TRI -Funori
Pour le rendre prêt a I'emploi, TRI -Funori est réhydraté
en I'ajoutant à de I'eau distillée selon une proportion en
poids de 1 quantité de TRI -Funori pour 100 quantités
d'eau.
Morcelez TRI -Funori et versez-Ie dans un petit
récipient contenant la quantité mesurée d'eau froide.
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Tylose
Base
Cellulose méthylique hydroxyéthylique
Disponible:
Tylose MH 300 P2, faible viscosité, poudre
Tylose MH 1000 P2, viscosité moyenne, poudre
Propriétés
•• Chimiquement neutre et réversible
•• Très bonne résistance à la dégradation biologique
et chimique
•• Non toxique
•• pH stable
•• Entièrement transparent après séchage
•• Réversible à l'eau
Les éthers de cellulose se dissolvent dans l'eau en
donnant une structure colloïdale et polydispersée. Les
solutions présentent une structure visqueuse. La viscosité dépend du degré de polymérisation. La viscosité
d'une solution augmente donc fortement avec sa
concentration. La viscosité diminue quand la température s'élève.
Les valeurs indiquées donnent les classes de viscosité
(Höppeler) des différents types de Tylose. Elles
correspondent à la viscosité d'une solution aqueuse
de 2 % à 20° C.
Solubilité
Soluble dans l'eau
Préparation
Types P: Verser uniformément en pluie dans de l'eau
froide sous agitation. Pour éviter la formation de
grumeaux, on peut aussi utiliser de l'eau très chaude.
Types YG: Gonflement retardé. En raison du traitement
superficiel, il est ici possible de préparer très facilement une solution sans grumeaux dans de l'eau froide
(pH 7). La dissolution peut être accélérée si, après
dispersion de la tylose dans l'eau, on ajuste le pH à
environ 8-9.
Les éthers de cellulose sont pratiquement stériles et
bien résistants aux micro-organismes. Néanmoins,
en cas de stockage prolongé, il est conseillé de veiller
à la conservation des solutions aqueuses, p. ex. en
les additionnant d'une faible quantité d'alcool.
Domaines d'application
Comme adhésifs, colles, liants, épaississants, agents de
dispersion, agents de rétention d'eau, stabilisateurs, etc.

Sécurité
Consulter notre fiche technique contenant les
consignes de sécurité.
Stockage
Stocker les récipients hermétiquement fermés dans un
local frais et sec.
Conditionnement
Boîtes de 500 g

Zin Shofu

Base
Amidon de blé précipité
Propriétés
•• Chimiquement neutre et réversible
•• Très bonne résistance à la dégradation biologique
et chimique
•• Non toxique
•• pH stable
•• Entièrement transparent après séchage
•• Réversible à l'eau
Le Zin Shofu est fabriqué depuis des générations par
la Nakamura & Cie., spécialisée dans la production
d'amidon précipité.
La fabrication de cet amidon de blé japonais de très
grande qualité s'opère de la façon suivante:
Par le procédé de précipitation le gluten est séparé
de l'amidon, rendant ainsi la colle obtenue particulièrement fine. Ce procédé en augmente la réversibilité
ainsi que la résistance à la dégradation par des microorganismes.
Solubilité
Soluble dans l'eau
Préparation
Pour un volume de poudre d'amidon de blé, on ajoute
quatre volumes d'eau froide. On verse le tout dans un
récipient de cuisson avec mélangeur automatique et,
sans cesser de remuer, on laisse cuire à température
élevée pendant au moins une heure et quart. Une grande quantité de liquide s'évaporant pendant la cuisson,
il est donc conseillé de préparer un volume d'environ
7 dl. On verse la colle dans un récipient que l'on
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ferme hermétiquement et on laisse refroidir pendant
24 heures, dans un endroit frais et à l'abri de la lumière,
mais non au réfrigérateur. On passe la quantité de colle
désirée à travers un tamis fin en tissu. On la travaille
ensuite avec un large pinceau plat à poils durs, confectionné avec du métal inoxydable, jusqu'à obtention
d'une masse onctueuse et épaisse. Si la colle est trop
épaisse, on peut à présent lui ajouter de l'eau. Elle doit
être appliquée en couche plus fine pour prévenir tout
risque d'ondulations. La colle d'amidon de blé ne se
conserve pas plus que quatre jours. L'emploi de fongicides est absolument déconseillé, car de récentes
recherches montrent que les colles qui en contiennent
foncent en vieillissant. La consistance et la quantité de
colle à utiliser sont une question d'expérience et
dépendent de la nature de l'œuvre. Pour faciliter le
séchage, il faut appliquer une couche de colle aussi
fine et aussi sèche que possible.
Sécurité
Consulter notre fiche technique contenant les
consignes de sécurité.
Stockage
Stocker les récipients hermétiquement fermés dans
un local frais et sec.
Référence bibliographique
«Le montage et l'encadrement d'œuvres d'art sur
papier», Olivier Masson / Véronique Strasser,
editeurs: Cabinet des estampes du Musée d'art et
d'histoire, Genève, Association suisse de conservation
et restauration

Remarque importante :
Ces indications, qui correspondent au stade actuel de nos connaissances, sont le résultat de longues années de recherche et d'expérience. Elles
visent à informer et à conseiller, ce qui ne dispense nullement l'utilisateur de contrôler lui-même les produits en vue de l'utilisation qu'il prévoit
d'en faire. La présente fiche d'information perd sa validité dès la publication d'une nouvelle édition. Vous trouverez toutes les informations d'actualité
sur notre site web.
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Conditionnement
Seaux de 1,5 kg

