
à thé par pinte d’eau), en fonction du degré de saleté
et du genre de textile. Pour des textiles très salis ou
des textiles en laine, une plus forte concentration de
détergent permettra un lavage plus efficace. Pour des
textiles en toile de lin ou en soie légèrement salis, une
concentration d’aussi peu que 5 ml par litre d’eau peut
suffire. Si la pâte semble s’être déposée, la remuer
avant de l’utiliser. Mélanger soigneusement la pâte à
l’eau pour s’assurer que le détergent est bien dissous :
la solution sera un peu trouble. Si le volume du bain
de lavage est très gros, il est pratique de préparer une
solution concentrée de détergent que l’on peut par
la suite répandre dans l’eau du bain. Pour ce faire,
déterminer le volume total de l’eau du bain et le
volume total de détergent requis. Mélanger le
détergent dans un volume d’eau que l’on peut
chauffer doucement sur une plaque chauffante
jusqu’à ce que l’eau devienne claire. Lorsqu’on
répand la solution concentrée de détergent dans
l’eau du bain, on maintient le rapport de 8 à 12 ml
de détergent par litre d’eau.

À la suite du lavage avec le produit WA Paste, il
faut bien rincer le textile afin d’éliminer toute trace
de détergent. Pour en savoir plus, voir le no 13/7
des Notes de l’ICC : Le lavage des textiles de
coloration naturelle.

* Quantité estimée en fonction de la concentration
micellaire critique (CMC) de dodécyl sulfate de
sodium (SDS), qui constitue le surfactant et principal
composante du produit WA Paste. La CMC de SDS
est de 2,34 g/l, la concentration de SDS dans le
produit WA Paste est de 28 % et la densité de
WA Paste est de 1,04 g/ml.
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Les détergents anioniques

Introduction

Avant de laver un textile de collection, il faut tenir
compte de plusieurs facteurs. Tout d’abord, il faut
se demander si le textile peut être lavé en toute
sécurité. Pour déterminer si c’est le cas, voir les
nos 13/7 : Le lavage des textiles de coloration naturelle et
13/14 : Test de solidité des couleurs, des Notes de l’ICC.
Il est également important de savoir qu’il sera très
difficile, voire impossible, d’éliminer d’anciennes
taches oxydées sans provoquer d’autres dommages.

Lavage du textile

Si l’on décide de laver le textile, il faut alors choisir
un détergent approprié.

La plupart des détergents vendus dans le commerce – y
compris ceux conçus pour le lavage des tissus délicats –
contiennent des extraits aromatiques, des colorants et
des agents de blanchiment qui les rend impropres au
lavage de textiles de collection. Même après le lavage
et le rinçage, bon nombre de ces produits demeurent
dans les fibres textiles et risquent de les abîmer. Outre
l’absence d’additifs, les détergents qui servent à laver
des textiles de valeur historique doivent avoir un pH
neutre (c.-à-d. qu’ils ne doivent être ni acides ni alcalins)
et doivent être efficaces à basse température.

Un produit qui répond bien aux critères de
conservation précités est le WA Paste (Orvus ou
Orvus WA Paste). Il s’agit d’un détergent anionique
composé de dodécyl sulfate de sodium (laurylsulfate
de sodium). On peut s’en procurer chez les fournisseurs
du domaine de la conservation, les fournisseurs de
soins aux animaux, ainsi que dans les pharmacies
de certaines provinces.

Pour le bain de lavage d’un textile de collection, il faut
diluer le produit WA Paste. Dissoudre de 8 à 12 ml*
de WA Paste par litre d’eau (de 1,5 à 2,5 cuillerées
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