Mettez fin à vos problèmes d’infestation d’insectes en 24 heures avec
votre chambre Thermo Lignum® WARMAIR
100 % écologique – zéro gaz, zéro poison, seulement de l’air chaud et de l’eau chaude,
30 ans d’expérience
Aux quatre coins du monde, des insectes détruisent des pièces de valeur irrécupérables dans les musées et les entrepôts. Ces
derniers attaquent tous les objets et matières organiques, notamment :

Tissus - Bois - Objets polychromes - Peintures et cadres Meubles - Livres et papier - Cuir - Taxidermie - Herbiers
Thermo Lignum® offre une méthode de traitement 100 % efficace et ultra-rapide. Un cycle de traitement standard dans les
chambres de température WARMAIR dure entre 18 et 24 heures. Les objets n’ont pas besoin d’être emballés. Les coûts réels en
matière de consommation d’eau et d’électricité par cycle de traitement sont négligeables (environ 100 kWh et 100 litres d’eau).
Fort de 30 ans d’expérience, Thermo Lignum® est spécialisé dans le traitement de la quasi-totalité des matériaux et types d’objets
généralement présents dans les musées. Toute une gamme d’études scientifiques en matière de conservation met en évidence
l’aspect inoffensif de la méthode, y compris pour des combinaisons de matériaux ultra-délicates. De nombreux musées gèrent déjà
leurs propres systèmes Thermo Lignum® et sont capables de combattre immédiatement toute infestation d’insectes présumée ou
avérée.
L’équipe Thermo Lignum® offre une assistance continue et une formation régulière aux conservateurs et employés de musées.
Thermo Lignum® fait partie intégrante de la conservation moderne et du Integrated Pest Management.
Thermo Lignum® a déjà collaboré avec les clients suivants :
Victoria & Albert Museum - TATE - British Museum - White Cube - Natural History Museum London - Salzburg Museum mumok Vienna - Reiss Engelhorn Museen Mannheim - Stiftung Preußischer Kulturbesitz Berlin - documenta Kassel Musée des Arts Décoratifs Paris - Santa Maria dell’Anima Rome
CONTACT

