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La charte XpoGrey est destinée aux photographes amateurs débutants ou experts soucieux d'obtenir la meilleure 
exposition de leurs images. En prise de vue studio comme en extérieur, la charte sert de référence pour détermi-
ner la bonne exposition de toutes les photographies. Une simple mesure spot sur la plage principale (gris moyen 
à 18%) su�t en e�et à optimiser l'exposition de tout type de sujet et dans toutes les situations de prise de vue.
 
Grâce à sa surface matte, la charte XpoGrey réduit la brillance et les re�ets au minimum pour permettre  à 
l’utilisateur une plus grande souplesse d’utilisation. Les dimensions de la charte XpoGrey sont de 115x180 mm. 
Composée d'un polymère haute densité de 4 mm d'épaisseur, elle est solide et trouvera facilement sa place dans 
votre fourre-tout.

Pour faciliter le focus, une mire de mise au point est présente sur la charte. Ses proportions sont étudiées pour ne 
fausser en rien la mesure de la plage gris moyen. Quelle que soit la zone visée de cette plage à 18%, l’exposition 
fournie par la mesure spot est optimale.

En production ou en post-production, une gamme de niveaux de gris permet de contrôler très précisément 
l’exposition des photographies. Elle couvre une exposition de -2IL à +3 IL par incrément de demi-diaphragme (1/2 
IL). Lorsque, par exemple, les patches les plus clairs (ou les plus sombres) sont trop similaires, elle indique claire-
ment quand une photo est surexposée (ou sous-exposée).

Et pour satisfaire les exigences de l'exploitation professionnelle, toutes les plages (plage principale et gamme de 
niveaux) sont mesurées au spectrophotomètre. Les valeurs cibles sont connues et renseignées dans l'espace Lab 
sous chaque plage.
Pour assurer la stabilité des couleurs dans le temps, un étui noir opaque sur mesure est fourni avec chaque 
XpoGrey. Il la protège et la tient à l’abri de la lumière lorsqu’elle n’est pas utilisée. De plus, la charte est garantie 
sans azurants optiques et d'un ph neutre.
En�n, deux échelles de grandeur (l’une en centimètres, l’autre en pouces) sont présentes. Elles permettent de 
disposer d’une référence bien utile lors de certains travaux photographiques.

La charte Scuadra XpoGrey est conçue, fabriquée et conditionnée en France. Le réseau de distribution est en 
cours de développement mais le produit est déjà en vente sur le site www.scuadra.fr. Le paiement est possible par 
chèque ou sécurisé en ligne. La livraison se fait en Europe et à l’international avec suivi et assurance.

Contrôler l'exposition de vos photographies 
dans toutes les situations de prise de vue

Caractéristiques produit :

Contrôle précis de l’exposition
Format standard 115x180 mm
Plage de niveaux de gris par ½ diaphragme
Etui de protection sur mesure
Charte rigide 4 mm d'épaisseur

Avantages produit :

Sans azurants optiques et ph neutre
Mesurée au spectrophotomètre
Mire de mise au point centrale
Charte légère et semi-rigide

Prix public conseillé de 25,90 €
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