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Marques exclusives  





Après une année de découverte de vos besoins et marchés, Promuseum, acteur 
majeur de la conservation et exposition dans les musées, se réjouit de l’accueil 
que vous avez réservé à notre nouvelle offre. Votre confiance nous encourage 
à augmenter notre offre de produits et services pour vos futurs projets 
d’encadrement.

Cette première année s’est construite sur un accompagnement logistique 
particulièrement axé sur vos exigences de livraison pour un résultat très 
satisfaisant, nous permettant de vous livrer sur toute la France.

Avec de nouveaux produits et services à venir, nous saurons plus encore cette 
année vous accompagner dans la réalisation de vos projets d’encadrement les 
plus exigeants.

Toujours soucieux de votre satisfaction constante, nous restons à votre écoute de 
toutes vos demandes et besoins. 

 

Au plaisir de partager avec vous vos nouveaux projets,

Bien cordialement,

Juliette BOURDILLON 
Présidente



Les verres  destinés 
à l’encadrement des œuvres d’arts

Le Verre Ultravue
Verre antireflet de haute performance disponible  
en deux qualités de blocage des UV : 70 et 92%. 
Il élimine presque tous les reflets et offre un parfait  
équilibre entre clarté et protection des UV.
Avec plus de 98,5 % de transmission de la lumière, les couleurs ne sont 
pas altérées et sa surface antireflet laisse transparaître les moindres 
éléments de texture, les mouvements de pinceau et tous les autres détails 
sans les désagréments des reflets.  
Ce verre haute clarté est idéal pour tous vos encadrements, pour la 
création de cadres avec plusieurs épaisseurs de passe-partout et pour 
accentuer l’aspect tridimensionnel d’un encadrement ave réhausse.

Démonstrateur 
et fiche technique 
disponibles 
sur simple demande

UV70

UV92

ULTRAVUE UV70 GLACE - DIM. 915 x 1 220 MM 
LOT DE 5 FEUILLES RÉF D1070201

ULTRAVUE UV70 GLACE - DIM. 1 525 x 1 015 MM 
LOT DE 4 FEUILLES RÉF D1070202

ULTRAVUE UV70 GLACE - DIM. 1 220 x 1 720 MM 
LOT DE 2 FEUILLES RÉF D1070203

 

formats proposés

D’une épaisseur légèrement plus importante que la moyenne, ils sont solides dans l’ensemble de la 
gamme. Leurs traitements spécifiques, issus de la plus haute technologie, offrent à ces matériaux 
un aspect, une résistance, une protection correspondant aux besoins d’excellence des œuvres d’art 
exposées dans les musées. 

Ils permettent le passage de la lumière à 99% quelque soit la filtration UV. Ainsi, l’œuvre encadrée est 
parfaitement éclairée, et, avec ces verres invisibles grâce à leur traitement antireflet, le sujet s’offre avec 
une visibilité parfaite. Les verres Tru Vue apportent une autre grande qualité avec une restitution des 
couleurs sans égal qui comblent ainsi le visiteur à chaque exposition.

Le conservateur pourra choisir un verre économique dans cette gamme si le lieu d’exposition est déjà 
protégé des UV. Dans le cas contraire, son choix devra se porter vers une qualité de filtration des UV 
à 92%, surtout si les œuvres sont des documents Arts Graphiques ou Photographiques. 
Ainsi le vieillissement sera limité le temps de l’exposition.

Au sommet de la gamme Tru Vue, la qualité OPTIUM MUSEUM, avec un verre acrylique offrant une filtration 
des UV à 99%, permettant par sa légèreté de limiter le poids d’une œuvre de grand format quand elle est 
exposée et de supprimer au maximum le risque de casse lors d’une manipulation difficile.

ULTRAVUE UV92 GLACE - DIM. 915 x 1 220 MM 
LOT DE 2 FEUILLES RÉF D1090201

ULTRAVUE UV92 GLACE - DIM. 1 525 x 1 015 MM 
LOT DE 2 FEUILLES RÉF D1090202

LES PLUS PRODUIT 
— 

UV92 
• Anti-reflet

• Filtre jusqu’à 92 % des rayons UV
• Très haut rendement des couleurs

UV70 
• Anti-reflet

• Filtre jusqu’à 70 % des rayons UV
• Haut rendement des couleurs

Moins de 1 % de reflets

Plus de 98,5% de transmission de la 
lumière

Revêtement optique

Verre transparent "Water White" 
à faible teneur en fer, 
2,0 mm ou 3,0 mm

Revêtement optique



Le Verre OPTIUM
Optium Museum Acrylic® est un vitrage haute 
qualité qui confère les avantages du verre 
à un produit acrylique. 
Ce verre acrylique de pointe dispose d’un 
traitement optique et d’une protection de 99 % 
contre les UV pour préserver les objets 
de la décoloration. 
Le traitement exclusif de Tru Vue repose sur la technologie 
de pulvérisation magnétron qui forme une surface quasi 
invisible. Comme la plupart des produits acryliques, Optium 
Museum Acrylic pèse deux fois moins que le verre tout en 
éliminant les reflets et les risques de brisures.
Cependant, à la différence des feuilles d’acrylique 
habituelles, Optium Museum Acrylic se comporte comme du 
verre, ne change pas d’aspect dans le temps, a des propriétés 
antistatiques par dissipation immédiate des charges 
électriques et offre une grande résistance 
à l’abrasion.

Démonstrateur 
et fiche technique 
disponibles 
sur simple demande

OPTIUM 3 MM - DIM. 815 x 1 015 MM 
LOT DE 3 FEUILLES RÉF D1010301

OPTIUM 3 MM - DIM. 1 200 x 2 440 MM 
LOT DE 1 FEUILLE RÉF D1010305

OPTIUM 3 MM - DIM. 405 x 510 MM 
LOT DE 10 FEUILLES RÉF D1010310

OPTIUM 3 MM - DIM. 510 x 610 MM 
LOT DE 10 FEUILLES RÉF D1010311

OPTIUM 3 MM - DIM. 610 x 815 MM 
LOT DE 5 FEUILLES RÉF D1010312

OPTIUM 4,5 MM - DIM. 1 830 x 2 440 MM 
LOT DE 1 FEUILLE RÉF D1010401

OPTIUM 6 MM - DIM. 1 830 x 3 050 MM 
LOT DE 1 FEUILLE RÉF D1010601

formats proposés

LES PLUS PRODUIT 
— 

• 99% de protection contre les UV  
• Résistance à l’abrasion  

• Anti-reflet  
• Anti-statique  

• Résistance aux chocs et sécurité

Moins de 1,6% de reflets
Plus de 98% de transmission 
de la lumière
Revêtement optique

Acrylique, filtre UV et 
résiste à l'abrasion, 3,0 mm, 
4,5 mm et 6,0mm

Revêtement optique



Les cartons  possèdent les qualités  
physico-chimiques nécessaires à l’encadrement  
d’œuvres muséographiques

Les Cartons Klug Conservation®

Ils permettent une découpe facile de passe-partout avec biseau direct 
dans différentes épaisseurs. 
La surface de ces cartons offre un velouté de matière agréable dans des teintes subtiles. 
Le carton musée KLUG est un carton passe-partout composé de couches assez fines offrant 
la plus grande rigidité et une parfaite planéité. Réalisé à partir de pigments stables à la lumière 
et non solubles dans l’eau il garantit le non-tranfert des pigments à l’œuvre encadrée.
Disponibles en grand format 100 x 140 cm et en plusieurs épaisseurs à des prix très compétitifs, 
ils facilitent la polyvalence et assurent une économie substantielle par la gestion des chutes. 
La livraison rapide de ces cartons apporte un avantage supplémentaire quand le besoin 
devient urgent.

LES PLUS PRODUIT 
— 

• Carton de conservation, 
avec réserve alcaline, 

sans azurants optiques

• Particulièrement aisé 
à façonner, avec  

une excellente qualité 
de coupe en biseau

• Idéal pour 
l’encadrement et 

le montage conservation



Les Accessoires

CARTON DE CONSERVATION KLUG BLANC
100 x 140 MM EP. 1,5 MM
LOT DE 10 RÉF D2011415

CARTON DE CONSERVATION KLUG CRÈME
100 x 140 MM EP. 0,5 MM
LOT DE 25 RÉF D2021405

CARTON DE CONSERVATION KLUG CRÈME
100 x 140 MM EP. 2,5 MM
LOT DE 10 RÉF D2021425

GOMME EN POUDRE
POT DE 900 G RÉF C4470011

PAPIER BARRIÈRE 80 x 120 CM
BLANC 200g RÉF C5340003 - BRUN  170g RÉF C5340020

GANTS EN COTON
TAILLE S, M, L, XL / LOT DE 10 PAIRES RÉF C5550000

RUBAN DE RÉPARATION HAYAKU
25 MM X L 30,18 M RÉF C4482000

FILMOPLAST P90 - RUBAN DE PAPIER ADHÉSIF
84 µ 20 MM X L 50 M RÉF C4480013

FILMOPLAST SH - TOILE COTON AVEC ADHÉSIF
170 µ 20 MM X L 25 M RÉF C5550000

CARTON DE CONSERVATION KLUG  BLANC
100 x 140 MM EP. 2,5 MM
LOT DE 10 RÉF D2011425

CARTON DE CONSERVATION KLUG CRÈME
100 x 140 MM EP. 1,5 MM
LOT DE 10 RÉF D2021415

formats proposés
CARTON 
BLANC

CARTON 
CRÈME
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STOCKER 
CONTRÔLER

EXPOSER 
ACCUEILLIR

CONSERVER 
RESTAURER

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos services 
sur nos catalogues dédiés, ainsi que sur notre site internet 

www.promuseum.eu

encadrement@promuseum.fr
Standard : 01 30 33 99 36

Commercial : 06 62 95 11 26

 CONTACT ENCADREMENT

PROMUSEUM /  Z.A. Les Marceaux, Allée Jean Chaptal / 78710 Rosny-sur-Seine


