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RINALDIN

Silver Grey
81x101 SRM1027

Wheat
81x101 SRM1029

Sand
81x120 GSRM948
81x60   PSRM948

Mandarin
81x101 SRM3325

Very White
101x152 SRM8918
81x120 GSRM918 
81x101 SRM918
81x60 PSRM918

Old Grey
81x101 SRM1014

Medium Gray
81x120 GSRM1025
81x101 SRM1025
81x60   PSRM1025

Dark Umbria
81x101 SRM3351

Yellow
81x101 SRM902

Off White
81x120 GSRM3343
81x60 PSRM3343

Williamsburg Red
81x101 SRM1042

Arctic White
101x152 SRM83297
81x120 GSRM3297
81x101 SRM3297
81x60 PSRM3297

Chamois Gold
81x101 SRM994

Olde Tan
81x101 SRM1051

Snow White
81x120 GSRM3290 
81x101 SRM3290
81x60 PSRM3290

Red
81x101 SRM900

Antique White
101x152 SRM83293
81x120 GSRM3293
81x60 PSRM3293

Maroon
81x101 SRM1038

Alabaster
81x101 SRM3300

Palm Beach White
101x152 SRM8987
81x120 GSRM987
81x60 PSRM987

Pewter
81x101 SRM1090

Pompano Beach 
White
81x120 GSRM1000
81x60 PSRM1000

French Buff
81x101 SRM3291

Sable
81x120 GSRM997
81x60 PSRM997

White
81x120 GSRM960
81x101 SRM960
81x60 PSRM960

Pearl
81x101 SRM934

Redwood
81x101 SRM1057

Ivory white core
81x120 GSRM1008
81x101 SRM1008
81x60 PSRM1008

Spice Ivory
81x101 SRM1028

Chinese Red
81x120 GSRM3214
81x60 PSRM3214

Cream
81x120 GSRM961
81x60 PSRM961

Old Gold
81x101 SRM968

Crimson
81x101 SRM1023

Light Jonquil
81x101 SRM1009

French Blue
81x101 SRM972

Peach
81x120 GSRM991
81x60   PSRM991

Biscay Blue
81x101 SRM1073

Photo Grey
81x120 GSRM1019
81x60 PSRM1019

Newport Blue
81x120 GSRM977
81x60 PSRM977

Marine Blue
81x101 SRM1082

Williamsburg Blue
81x101 SRM1047

Lapis
81x101 SRM3326

Volcano Blue
81x120 GSRM1081
81x60   PSRM1081

Sauterne
81x101 SRM1089

Manor Black
81x120 GSRM3344
81x60 PSRM3344

Smooth Black 
81x101 SRM921

Dark Gray
81x120 GSRM924
81x101 SRM924
81x60   PSRM924

Dark Ash
81x101 SRM1033

Raven Black
101x152 SRM8989
81x120 GSRM989
81x60 PSRM989

Green Apple
81x101 SRM3364

Moss Green
81x101 SRM1001

Avocado
81x101 SRM1084

Grass Green
81x101 SRM1045

Real Teal
81x101 SRM3323

Dark Green
81x101 SRM939

Dark Olive
81x101 SRM1032

Williamsburg Green
81x120 GSRM988
81x60 PSRM988

English Rose
81x101 SRM909

Sage
81x101 SRM3331

Ivory cream core
81x120 G1008 
€ 4,40

cm 101x152 € 14,80
cm 81x120 €   7,00
cm 81x101 €   6,50
cm 81x60 €   3,80

WCB
€ 10

CONTRECOLLÉS

    5 feuilles rem. 10%
  25 feuilles rem. 15%
  50 feuilles rem. 20%
100 feuilles rem. 23%

par feuille
par feuille
par feuille
par feuille

L’âme du carton est constituée de cellulose purifiée et blanchie et ne jaunit donc pas 
avec le temps. Le papier avant a une forte résistance à la décoloration.
Les cartons Whitecore ont un pH neutre de 7,7 à 8,5.
Ils sont traités avec du carbonate de calcium pour obtenir une réserve alcaline de 3 à 
3,5%, ce qui retarde la dégradation naturelle du papier.

Quantité minimum : 15 feuilles assorties
(6 feuilles assorties pour les 100x150)

Remise 
quantités 
(pour même 
couleur) :

Série complète environ 
65 échantillons à angle

réf.

Ce que vous devez savoir avant de choisir les contrecollés

Qu’est-ce qu’un pH neutre? Le symbole de pH représente le potentiel d’hydrogène 
présent dans une substance et peut aller de zéro à 14. Si un matériau a un pH égal 
à zéro, il est complètement acide. S’il a un pH de 14, il est complètement alcalin, 
s’il a un pH intermédiaire (environ 7), signifie qu’il a un pH neutre.
Le premier effet de l’acidité du papier est le papier jauni (comme on peut le voir 
dans les vieux journaux). L’acidité du papier dépend des matériaux avec lesquels il 
a été fabriqué mais peut également dépendre d’autres facteurs tels que la pollution 
de l’air, les encres, les vernis et les adhésifs appliqués sur le papier.
De plus, l’acidité peut être transmise au papier par contact avec les matériaux 
qui composent le cadre (carton, passe-partout, rubans adhésifs, etc.). En fait, les 
acides migrent facilement vers les matériaux adjacents.
Le carton utilisé pour le passe-partout devrait être exempt d’acides afin d’éviter la 
migration d’acides sur la photo encadrée. Ce concept est particulièrement valable 
pour les peintures de grande valeur artistique, historique ou affectif.

Le passe-partout en carton est généralement composé par un sandwich de 3 éléments:
• le carton proprement dit, qui constitue l’âme du passe-partout
• le papier frontal recouvrant le carton et constituant la partie visible du passe-partout
• le papier blanc qui recouvre le carton à l’arrière.
Le papier blanc et le cœur du carton doivent être absolument sans acide, tandis 
que le papier recouvrant le carton, n’étant pas en contact direct avec l’image 
encadrée, peut être sans acide.
Outre les cartons normaux, il existe également les cartons “Museum”, fabriqués en 
coton, sans papier au recto et sans papier au verso.
La Rinaldin présente une vaste sélection de cartons passe-partout pour répondre 
à différents besoins.
Pour des informations plus détaillées, nous vous recommandons de visionner la série 
de vidéos sur l’encadrement conservatif sur le site www.rinaldincadres.fr. L’article 
“Encadrement conservatif” du “Manuel d’encadrement” (même site) est également utile.

Crescent Whitecore Séries
Ils conviennent à la plupart des peintures à encadrer à l’exception des peintures de 
grande valeur historique, artistique ou affectif (pour lesquelles les cartons Rag Mat ou 
Museum sont recommandées).
Les cartons de la série Whitecore sont compatibles avec les normes établies par la 
Fine Art Trade Guild.

épaisseur
mm 1,4

L’impression ne reproduit pas exacte-
ment les tons de couleur. Pour vos 
commandes, il est préférable de 
s’appuyer sur les échantillons.

www.rinaldincadres.fr
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