
FILTRES ESL et LEE  présents dans le classeur
PAR 64

Couleur réf: transmission 190x190mm250x250mm

francais anglais nb nb utilisation

paille straw tint 013 72% 2 ambiance soleil intérieur

ambre or gold amber 021 31% 2 2 effet de feu - coucher de soleil

ambre foncé dark amber 022 24% 2 pour cyclo et effet de soleil couchant

jaune yellow 101 80% 2 2 effets de soleil et de fenêtre - convient aux aires de jeux

rose pâle light pink 35 61% 2 ambiance chaude, spectacles musicaux

rose moyen medium pink 036 45% 2 2 éclairage de proscenium (avant scène)

rose bonbon pink means 128 14% 2 2 rose soutenu pour cyclo et décors

orange orange 105 41% 2 2 convient aux variétés - effets de flamme

orange profond deep orange 158 30% 2 2 effets de feu de bois

rouge pâle pale red 166 25% 2 cyclorama

rouge primaire red 106 10% 2 2 rouge primaire pour composition 3 couleurs

rouge magenta magenta 113 11% 2 2 couleur marquée, à utiliser avec précaution

vert dark green 124 30% 2 2 vert soutenu pour décors

bleu paon peacock blue 115 35% 2 2 bleu fantaisie - effets d'eau

turquoise medium blue green 116 16% 2 2 effets fantaisie pour éclairage théâtre

vert (marine) marine blue 131 41% 2 2 clair de lune romantique - ballets - scènes sous l'eau

lavande sombre dark lanvander 180 6% 2 2 contre jour pour éclairage théâtre

lavande pâle pale lavander 136 43% 2 2 ajoute une légére teinte ans les aires de jeux

mauve mallow 126 4% 2 2 pour décors et modelés - très sombre

bleu pastel mist blue 061 0.62 2 scène de nuit ambiance froide

bleu primaire blue 132 8% 2 2 bleu pour ciel de nuit

bleu deep blue 120 1% 2 2 effets fantaisie pour théâtre

bleu HT 120 1% 2 2 le même mais suporte les hautes températures

bleu nuit HT 185 3% 2 2 nuit de pleine lune théâtre

correcteur tungst. 202 80% 2 pour faire du blanc, associé aux lavandes (142)

 garde les tonalités

théâtre(PC)


