Communiqué de presse

Scuadra

TM

ColorMix

Marque :
Produit :
Contact :

Scuadra
ColorMix
Emmanuel Lafont
05 56 57 89 89
Date : pour diffusion immédiate
ColorMix est une charte de référence des couleurs composée de 21 plages colorées et de 7 plages de niveaux de gris. Sa
principale caractéristique est de réunir un ensemble spécifique de valeurs chromatiques connues (des plages de teintes
chair, de feuillage ou encore de bleu du ciel) ou de références (plages RVB, CMJN et niveaux de gris). Chaque plage est
mesurée au spectrophotomètre et les valeurs sont reportées au dos dans les espaces L.a.b. , RGB98, sRGB et ProPhoto.
Efficace dans toutes les conditions de prise de vues, les plages de la charte ColorMix reflètent la lumière de la
même façon dans toutes les parties du spectre visible. De plus, la finition parfaitement mat de ColorMix facilite
son utilisation et la précision des mesures (absence de reflet).
Inclure la charte ColorMix dans vos prises de vue vous permet par exemple :
- de bénéficier d'un standard de comparaison objectif pour déterminer les couleurs de vos images,
- de disposer de couleurs de référence pour une post-production aisée (vérification et réglage des paramètres
colorimétriques),
- de valider la bonne exposition des photoraphies à l'aide de l'échelle de gris,
- de reproduire efficacement des oeuvres d'art.
Valeurs au dos : pour faciliter l’utilisation de la charte ColorMix, chaque plage de couleur est
mesurée au spectrophotomètre. Les valeurs sont reportées au dos dans les quatres espaces colorimétriques les plus usités en photographie : espaces L.a.b., sRGB, AdobeRGB98 et ProPhoto.
Echelle de gris : la gamme de 7 tons, allant du blanc au noir, permet d’ajuster la chromie des tons
neutres et de valider la bonne exposition des images. Par exemple, des gris clairs brulés indiquent
une sur-exposition, des noirs bouchés une sous-exposition.
Etui de protection : pour protéger et conserver ses couleurs dans le temps, chaque charte est
accompagnée d’un étui de protection particulièrement épais. Bien protégée, ColorMix trouvera
facilement sa place dans un fourre-tout.
Echelles pouces et en centimètres : deux échelles, l’une en pouces l’autre en centimètres,
permettent de disposer d’une référence bien utile dans certaines situations de prise de vue.
Chaque charte ColorMix est fabriquée celon des normes strictes de tenue colorimétrique et chaque plage de
couleur est donc reproduite de façon particulièrement précise.
ColorMix peut aussi bien être utilisée en photographie numérique, qu'en argentique ou en vidéo. Elle est à ce jour
une charte de référence parmis les plus performante du marché et peut être utilisée par des photographes
amateurs, comme experts ou professionnels.
Caractéristiques de la charte :
Dimensions : 115x180 mm avec étui de protection sur mesure (protège et sécurise)
Plages mesurées individuellement au spectrophotomètre (valeurs au dos)
Epaisseur : support polymère rigide de 4 mm d'épaisseur
Sans azurants optiques et ph neutre
Echelle en pouces et en centimètres
Didacticiel illustré sur scuadra.fr
Avantages produit :
21 plages de couleurs connues
Echelle de gris neutres en 7 plages
Plages RVB et CMJN
Valeurs des plages dans 4 espaces différents
Prix public conseillé : 29€90. Disponible sur www.scuadra.fr et chez les revendeurs de la marque.

