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|

SESSION 5 – MICROBIAL MITIGATION 
 

 

 
How Do We Assess Mould Levels?  Part II °  - 

Conceptual tools to help decide “how 

clean is clean enough”? 

 

|

SESSION 5 – MINIMISATION 

MICROBIENNE  
 
 

Comment évaluer les niveaux de 

moisissures ? Partie II°- Outils conceptuels 

pour aider à décider « dans quelle mesure 

la propreté est-elle suffisante » ? 

° 

46th Annual CAC Conference  

2021 Virtual Edition  
 

46e congrès annuels de l’ACCR    

2021 édition virtuelle  

https://www.youtube.com/watch?v=PFOxIz5IgWY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=PFOxIz5IgWY&feature=emb_title
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An Investigation of the Susceptibility of 

Acrylic Emulsion Paints to Biodeterioration: 

Research into the Treatment of Mould on 

Modern Paints  

 

Étude sur la susceptibilité des peintures 

acryliques à émulsion à la 

biodétérioration :  recherche d’un 

traitement contre les moisissures sur les 

peintures modernes 

https://www.youtube.com/watch?v=PFOxIz5IgWY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=PFOxIz5IgWY&feature=emb_title
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Disinfection of photographic materials with 

ethanol vapours: Evaluation of the innocuity 

on chromogenic prints 

Désinfection des documents 

photographiques avec des vapeurs 

d’éthanol : évaluation de l’innocuité sur les 

tirages à développement chromogène 
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SESSION 6 – OBJECTS 
 
 
“Cluttered by Ghosts”: The Post-Excavation 

Biography of the “Mummy from the Coffin of 

Takhat” 

SESSION 6 – OBJETS  
 

 

« Encombrée par des fantômes » : La 

biographie post-excavation de la « momie 

du cercueil de Ta-khat » 
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Seeing the Trees for the Forest: new wood 

identification methods at the Smithsonian 

Institution 

 

 

Les arbres ne cachent plus la forêt : 

nouvelles méthodes d’identification du bois 

à la Smithsonian Institution 
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Technical Investigation of Materials Used in 

a Mid-Nineteenth-Century Berlin Work 

Needlepainting Reproduction of Horace 

Vernet’s Raphael at the Vatican 

Enquête technique sur les matériaux utilisés 

dans une reproduction du milieu du 19e 

siècle en ouvrage de Berlin de Raphaël au 

Vatican de Horace Vernet  
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And There Was Light: Restoring the Notman 

& Son Neon Sign 
 

 

 

Et la lumière fut : restauration de l’enseigne 

au néon Notman & Son 
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