
 
 
 

Principales caractéristiques :
•  Papier grand public pour des tirages de qualité Premium
•  Gamme chromatique plus étendue pour des couleurs plus fortes,  

plus lumineuses et plus vives
• Optimisé pour créer des tirages numériques nets et précis
• Des couleurs éclatantes et brillantes qui dureront toute une vie*
•  Support de qualité Premium, avec une impression verso originale  

en lettres d’or

SUBLIMEZ CHAQUE TIRAGE.

Papier KODAK ROYAL Digital Paper :
Vos clients exigent des tirages qui rendent leurs photos spectaculaires ? Des tirages « impressionnants » ? Le papier 
KODAK ROYAL Digital Paper offre cela et bien plus encore. Il est conçu pour les clients qui souhaitent des tirages 
numériques exceptionnels. Les tirages sur papier ROYAL Digital Paper présentent une qualité incomparable, des  
couleurs et des détails vivants uniques... et ils dureront toute une vie*. Par ailleurs, ce papier négatif couleur  
à l’halogénure d’argent offre une précision, une netteté, une reproduction et une saturation des couleurs exceptionnelles 
lorsqu’il est exposé de façon numérique ou optique. Les images sont nettes et brillantes avec des tons chair naturels.

Vos clients peuvent facilement identifier le papier ROYAL Digital Paper par sa texture épaisse qui garantit sa durabilité, 
ainsi que par son impression verso originale en lettres d’or « KODAK ROYAL Digital Paper ». 

Adoptez le papier de la puissante marque Kodak qui justifiera des tarifs Premium. Choisissez le papier KODAK ROYAL 
Digital Paper.

*Dans des conditions d’affichage et de stockage intérieurs domestiques.
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Caractéristiques Avantages

Optimisé pour l’impression numérique
•  Texte clair et net, avec des détails exceptionnels
•  Calibrage robuste

Excellente reproduction des tons chair • Des tons chair naturels

Echelle de tons améliorée •   Excellente transition entre les tons chair et neutres ; reflets chauds

Gamme chromatique accrue ; couleurs saturées
• Couleurs riches, vives et attrayantes
• Verts et bleus éclatants

Stabilité d’image exceptionnelle

•  Des couleurs éclatantes et brillantes qui dureront toute une vie avant une 
décoloration notable, dans des conditions de stockage normales à l’abri de  
la lumière

•  Plus de 200 ans avant une décoloration notable, dans des conditions de stockage 
normales à l’abri de la lumière

Grande robustesse au traitement

•  Résistance aux marques d’abrasion lors du traitement
•  Pertes minimales
•   Sensibilité de traitement inférieure de la teinture cyan leuco dans le 

blanchiment-fixateur (pH < 6,2)

Disponibilité
Le papier ROYAL Digital Paper est disponible en rouleaux dans les surfaces 
Brillant (F) et Mat (N). Il est optimisé pour l’utilisation des produits chimiques 
KODAK EKTACOLOR pour traitement RA-4 ou des produits chimiques KODAK 
EKTACOLOR SM pour traitement RA-2SM. Pour les tireuses FUJI FRONTIER, 
utilisez la cartouche de traitement KODAK EKTACOLOR 111 et les solutions de 
rinçage KODAK.

Informations complémentaires
Pour obtenir des informations techniques, reportez-vous à la documentation 
KODAK publication E-7021 relative au papier KODAK ROYAL Digital Paper,  
à l’adresse www.kodakalaris.com/go/colorpapers.

L’impression au verso du 
papier KODAK ROYAL Digital 
Paper l’identifie clairement 
comme un produit conçu 
pour des résultats de qualité 
supérieure.
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