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Nouvelle Génération de Papier  
Fujicolor Crystal Archive Album Haute Définition 

 
Papier Album compatible Minilab doté d’un traitement de surface antiadhésif et 

d’une protection contre les traces d’empreintes. 
 
COLOGNE, PHOTOKINA, le 18 septembre 2012. FUJIFILM annonce la sortie d’un 
papier photo argentique, le Fujicolor Crystal Archive Album Haute Définition de 
nouvelle génération. Il intègre une technologie de pointe «Antiadhésive»* adaptée tout 
particulièrement aux conditions d’utilisation chaudes et humides et sera compatible 
avec une très large gamme d’équipements minilab. 
 
Dans les secteurs géographiques à forte température et hygrométrie élevée, le papier 
photographique doit être laminé pour la production de livres photo. Dans le cas 
contraire, les surfaces de papier photo risquent de se coller entre elles lors de la 
manipulation du livre par le consommateur. L’utilisation de ce nouveau papier dispense 
donc de cette étape de lamination offrant ainsi un gain de temps significatif. 
 
Il bénéficie d’une technologie destinée à lutter contre le «curling» et permet aux 
revendeurs de produire des livres photo sur place plus facilement et plus rapidement. 
 
Il hérite de la technologie de «protection contre les empreintes» mise en œuvre sur la 
première production des papiers Fujicolor Crystal Archive Album Haute Définition. 
Celle-ci facilite les manipulations et optimise la conservation du livre pour la plus 
grande satisfaction des consommateurs. Avantage appréciable, cette protection très 
efficace permet aux enfants de toucher les photos sans préjudice pour le livre. 
   
La seconde génération de Fujicolor Crystal Archive Album Haute Définition sera 
disponible en deux épaisseurs. La première, de 170 microns, est destinée aux 
applications livres photo, tandis que la seconde, de 210 microns, plus standard, pourra 
également être utilisée pour la production de tirages traditionnels. Pour chacune des 
épaisseurs, plusieurs surfaces (Brillant/Lustré/Mat) seront disponibles. 
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Caractéristiques : 

 
• Haute résistance au collage dans des conditions très variées d’utilisation et en 

particulier à haute température et dans des conditions d’hygrométrie élevée 
• Compatible avec le Minilab Fujifilm Frontier 
• Couche de protection garantissant la surface brillante contre les traces 

d’empreintes 
• Plusieurs surfaces disponibles (Brillant/Lustré/Mat) 
• Reproduction vive et fidèle des couleurs/Espace colorimétrique étendu 
• Blancs éclatants et noirs profonds 
• Excellente stabilité de l’image 

 
 
Disponibilité : 1er semestre 2013. 
 
FUJIFILM, leader du secteur de l'image, développe des technologies innovantes et 
perfectionne son savoir-faire pour offrir aux utilisateurs les meilleurs produits avec une 
forte valeur ajoutée et des services adaptés à leurs besoins. 
 
* La technologie qui limite les traces d’empreintes et le collage des photos entre elles. 

 

 


