
ILFORD GALERIE Smooth Fine Art Paper est un papier mat texturé, 
100% coton sans acide, conçu pour les applications d’impression et la 
reproduction numérique d’épreuves artistiques de haute qualité avec la 
gamme actuelle d’imprimantes jet d’encre de table de type photo.

CARACTÉRISTIQUES 
Surface mate texturée 
Idéal pour la réalisation de photographies artistiques de haute qualité 
Excellent stabilité de l’image 
Séchage rapide 
 Bonnes propriétés d’archivage et de résistance à la décoloration (voir 
Note plus bas)

COMPATIBILITÉ AVEC LES ENCRES ET IMPRIMANTES
Compatible avec la plupart des imprimantes jet d’encre de table de type 
photo ou photo compatible avec leurs encres d’origine.

DISPONIBILITÉ
ILFORD GALERIE Smooth Fine Art Paper est disponible en feuilles et en 
rouleaux. Pour plus de détails, voir le “Tableau de disponibilité” de la 
section GALERIE sur www.ilford.com. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (VALEURS CIBLES)

 Grammage 190 g/m! 

 Opacité >96% 

 Épaisseur 420 microns (17mil) 

 Blancheur 96% 

 Acidité (pH) 7,8 

MANIPULATION ET STOCKAGE
Les épreuves terminées doivent être soigneusement classées avec des 
intercalaires pour éviter les abrasions. La surface imprimée des épreuves 
sur papier “Beaux Arts” est plus fragile que celle réalisées sur papier jet 
d’encre RC, ces épreuves doivent être manipulées avec précaution.

NOTE
L’humidité, la lumière et l’encre utilisée ont une incidence sur la durée de 
vie de tous les supports jet d’encre. En présence de niveaux élevés de 
lumière et d’humidité, l’espérance de durée de vie est plus courte qu’à des 
niveaux moindres. Certaines encres présentent une stabilité plus faible que 
d’autres. 
Lorsque l’on travaille ou que l’on stocke les épreuves dans des conditions 
environnementales extrêmes (H.R. <10 % et > 70 %), les performances et 
la permanence peuvent être réduites.
La durée de vies des épreuves sera sensiblement plus longue en cas 
d’utilisation d’encres pigmentaires plutôt que d’encres à base de colorants.

Les spécifi cations sont susceptibles d’être modifi ées sans préavis.
Toutes les marques déposées sont la propriété des sociétés respectives.
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