
La charte Scuadra TrueColors est teintée gris neutre dans la masse. Son épaisseur de 3 mm lui confère 
résistance et solidité. Elle est water proof et ne peut se plier.
Une étiquette présente une plage blanche et une plage noire dont les valeurs L.a.b. sont indiquées au 
verso. En post-production dans un logiciel de retouche, elle permet de régler précisément la saturation 
des photographies.
Cette étiquette est recouverte d’un pelliculage brillant pour indiquer la bonne orientation de la charte 
par rapport à l’objectif : l’absence de re�et valide une bonne orientation.

La charte  Scuadra TrueColors tient debout verticalement sans besoin d’un support ou d’une pièce supplé-
mentaire. Le trou de 8 mm de diamètre permet de la stabiliser à l’aide d’un simple stylo.
Pour éviter de l’égarer et pour toujours l’avoir à portée de main, la charte TrueColors est livrée avec un 
tour de cou à attache-rapide.
 
La charte est conçue pour être simple et pratique à utiliser. Il su�t de l’inclure dans la première vue de 
la scène photographiée (c'est la photo de référence) puis de continuer à photographier sans la 
charte. En post-production dans un logiciel de retouche, il su�ra de reporter les corrections de la photo 
de référence dans les autres images (traitement par lot).

La qualité du produit et sa �nition sont orientées pour répondre aux besoins des photographes, 
professionnels comme amateurs. Chaque charte TrueColors est mesurée individuellement au spectro-
photomètre Eye One Gretagmacbeth. Les valeurs L.a.b. sont manuscrites au dos pour le gris, le 
blanc et le noir.

La charte Scuadra TrueColors est une charte de gris destinée au 
réglage précis de la saturation et de la balance des blancs des photo-
graphies numériques. La charte existe en 3 dimensions : une version 
Small de 9 x 5,3 cm à 21,90 €, une version Medium de 15,5 x 9,1 cm à 
29,90€ et une version Large de 20,2 x 29 cm à 49,90 €. Elle peut être 
utilisée à l’extérieur comme en studio, en Raw ou en Jpg.

La charte Scuadra TrueColors ré�échit les couleurs du spectre visible 
de la lumière de façon neutre. Quelle que soit la source d’éclairage 
(lumière naturelle, incandescente,  néon ou �ash), le gris de la charte 
reste une valeur étalon. Il s’agit d’un gris neutre à 30% (L=70), parfaite-
ment adapté à la dynamique des capteurs des appareils photo numé-
riques.
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