Films adhésifs de
protection
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Pourquoi couvrir les livres ?
Afin d’augmenter la durée de vie et ainsi pouvoir
prêter plus longtemps dans le meilleur état possible
vos livres, il est important de plastifier ou “couvrir” les
ouvrages de la bibliothèque. Pour cela il faut utiliser un film transparent adhésif de qualité, apte
au vieillissement. L’utilisation du scotch est prohibée pour équiper et consolider un document (le
scotch jaunit avec le temps et a une « durée de collage » restreinte).

Quelles sont les différentes sortes de films plastiques adhésifs ?
C’est un film en PVC ou en polypropylène (le polypropylène est considéré comme un plastique
"écologique" dans la mesure où il est recyclable sans aucun effet toxique avec les mêmes
caractéristiques que les films PVC).
Le film est soit brillant soit mat selon vos goûts, d’une épaisseur de 70 µ, 90 µ à 100 µ selon la
surface à équiper et la rigidité finale souhaitée, avec prise différée (permet de corriger des plis)
ou instantanée (ne permet aucune erreur de pose), au PH neutre et traitement anti-UV pour ne
pas jaunir en vieillissant.
Ils sont vendus en rouleaux ou feuilles de largeurs et longueurs différentes selon les livres que vous
souhaitez équiper.

Comment choisir le bon film protecteur ?
Choisir un rouleau de taille moyenne qui vous permettra de couvrir la grande majorité de vos
ouvrages. La prise différée est importante elle permettra de repositionner le film si vous faites des
erreurs, des bulles ou plis. Penser également au PH neutre et une colle qui n’agresse pas les
encres, pour éviter le jaunissement et les bavures d’encres des cotes.
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La quantité d’adhésif est aussi importante ; une grande quantité procure une adhérence sur les
couvertures à surfaces légèrement poreuses, rugueuses ou partiellement toilées. L’épaisseur
choisie permettra de rigidifier et protéger les ouvrages à couverture souple par exemple.

Une formation ?
Une formation “équipement des livres” est proposée à la MD17 régulièrement, n’hésitez pas aller
voir le catalogue de formation.

Tutoriel présenté par la Médiathèque de la Canopée La Fontaine.
Tuto pour plastifier vos livres !

Quels sont les fournisseurs ? (Liste non exhaustive)
DEMCO
https://www.demco.fr/fournitures-bibliotheques/efr-entretien-des-livres/efr-films-deprotection-pour-livres.html?dir=asc&limit=24&order=name&rating=6
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INTERCO en rouleaux de 1000 exemplaires 43 euros HT https://www.interco.fr/fournituresbiblioth%C3%A8ques-m%C3%A9diath%C3%A8ques-cdi-films-adh%C3%A9sifs-deprotection-en-polypropyl%C3%A8ne-ref-1-12-67EUREFILM en rouleaux ou planches de 500 ou 1000 exemplaires. Faire demande de devis
directement.
https://www.eurefilm.com/a-films-de-protection/films-adhesifs-souples-c2.html
FILMOLUX en rouleaux ou planches de 500 ou 1000 exemplaires. Faire demande de devis
directement.
https://www.filmolux.com.fr/Nos-Produits/Categorie/33/Plastifier-un-livre/

