PROTECTION DES CARTES DE TERRAIN
PAR PELLICULE AUTO.ADHÉSIVE
par G. BACHELIER.

Plus encore sous les tropiques que dans les régions tempérées, les cartes de terrain sont soumises à dure
épreuve et deviennent assez rapidement un outil de travail défectueux et d'aspect peu engageant. Les pluies ou
la sécheresse, les pliages répétés et les frottements, la sueur et la poussière, les annotations et les gommages en
ont vite raison.
Une protection efficace de ces cartes peut être obtenue par les pellicules auto-adhésives que l'on trouve
maintenant dans le commerce· Ces pellicules d'aspect mat ou brillant se collent facilement sur les documents
et s'avèrent d'une excellente transparence.
La carte prise en sandwich entre deux de ces pellicules ne craint plus la pluie. En saison sèche, une seule
pellicule collée sur la carte la protège du froissement et en évite la déchirure au pliage.
On peut facilement écrire sur ces pellicules protectrices avec les marqueurs à encre colorée et à pointe
de bambou ou de feutre, dont la vente s'est rapidement généralisée ces dernières années. Les indications
ou les coloriages ainsi portés sur la pellicule protectrice des cartes tiennent à la pluie, mais peuvent être
aisément enlevés à l'alcool, ce qui permet toutes corrections sans que la pellicule protectrice n'en souffre, et à
foritiori la carte. Seule la bouteille d'alcool à 95° de la pharmacie de tournée est à prévoir de capacité un peu
plus forte et il est aussi nécessaire, surtout en régions sèches, de penser à emporter des flacons de recharge
pour les crayons marqueurs.
A titre dt} simple indication et à la date du l" mai, nous donnons ici un extrait du catalogue d'un des four·
nisseurs (*) des Services Scientifiques Centraux ORSTOM de Bondy.

Pellicules auto·adhésives de protection « 3 x
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Le rouleau de 5 mètres, largeur 60 cm

78,00
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PLASTIFLEX transparent mat (PX)
Le rouleau de 10 mètres, largeur 60 cm
Le rouleau de 10 mètres, largeur 120 cm
REMISES
5 % pour 10 rouleaux à 24 rouleaux;
10 % pour 2,5 rouleaux à 49 rouleaux;
15 % pour 50 rouleaux et plus
dans l'une ou l'autre des dimensions indiquées ci·dessus, sauf SX : 1 m X 34 cm.
(li) La loi nous interdisant toute forme de publicité, nous écrire pour indication de fournisseurs.
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