
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk est doté d’une couche barytée 
(sulfate de baryum) identique à celle traditionnellement étendue sous la couche 
argentique des papiers photographiques à support fibres. Cette couche 
barytée, placée sous la couche réceptrice d’encre, contribue à une définition 
accrue, une gamme de tons étendue et d’excellentes propriétés d’archivage, 
toutes caractéristiques importantes pour les photographes professionnels 
exigeants imprimant des fichiers numériques. Les papiers barytés ont un aspect 
et un toucher unique. Depuis plus d’un siècle, ils sont devenus une référence 
pour les artistes photographes du monde entier.

CARACTÉRISTIQUES 
•	 Support fibres photo traditionnel 
•	 Aspect et toucher d’un papier photo baryté traditionnel 
•	 Images noir et blanc et couleurs de très haute qualité 

COMPATIBILITÉ AVEC LES ENCRES ET LES IMPRIMANTES
Pour obtenir les meilleurs résultats, l’emploi d’une imprimante de qualité utilisant 
des encres pigmentaires d’origine est recommandé. Les encres pigmentaires 
nécessitent un certain temps pour se “fixer” avant manipulation et peuvent 
conduire à une légère perte de brillant dans les surfaces imprimées.

 Remarque Importante:  Vérifiez que votre imprimante accepte GALERIE Prestige Gold Fibre Silk en ce 
qui concerne l’épaisseur et le grammage.

DISPONIBILITÉ
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk est disponible en feuilles et en 
rouleaux. Pour des informations plus précises, voir la section GALERIE sur 
www.ilford.com.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (VALEURS CIBLES)

 Grammage 310 g/m²

 Teinte (CIE L*a*b*) 97,0 ; – 0,5 ; 0,2

 Épaisseur 315 microns (12,5mil)

 Degré de blanc CIE D65° 100

 Opacité >95%

 Luminosité D65° 96

 Brillance (60°) 20%  

 INFORMATIONS ADDITIONELLES
 Manipulez le support avec soin après impression et attendez 24 heures pour 
que les encres pigmentaires soient totalement sèches. Le temps de séchage 
réel varie selon les encres utilisées, les conditions ambiantes pendant et après 
l’impression et la charge d’encre. Respectez les temps de séchage suggérés par 
le fabricant de l’imprimante pour les encres considérées.

Nous déconseillons l’emploi d’encre noire mate avec GALERIE Prestige Gold 
Fibre Silk car l’encre risque de baver et de ne pas adhérer correctement à la 
surface.

 Remarque: Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
Toutes les marques déposées sont la propriété des sociétés respectives.
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