
Filtres vissants photo/vidéo
Lexique technique pour filtres

La technologie d’un filtre 

Kenko est une entreprise Japonaise leader mondial sur le marché des filtres techniques pour 
la photographie et la vidéo. A la pointe de l’innovation, ses ingénieurs travaillent en
coopération étroite avec les fabricants japonais d’appareils photo, de caméras vidéo et 
d’objectifs. Kenko est importé et distribué en France par Kerpix.

• Filtre Protector: filtre entièrement neutre, protège contre les chocs et les salissures.
• Filtre UltraViolet: filtre très légèrement teinté, réduit le voile atmosphérique par temps,

chaud.
• Filtre Polarisant Circulaire: il sature les couleurs et élimine les reflets sur verre et eau.
• Filtre Densité Neutre (ND): réduit la quantité de lumière et permet des effets de flous.
• Filtre Densité Neutre Variable: idem que le précédent, devient plus dense en le tournant.
• Traitement Multi-Couches (MC): plusieurs couches de traitements à la surface du verre

éliminent les reflets et images fantômes, pour des images claires, nettes et précises. 
• Vignettage: si sa bague est trop épaisse, un filtre vissé sur un objectif peut faire apparaître

une ombre noire autour de l’image. C’est pourquoi les bagues ultra-fines et les filtres
haute-technologie KENKO sont recommandés. 

Qui sommes-nous :

Fabriqué au Japon



REALPRO ND 4/8/16

REALPRO: la technologie KENKO

C’est une gamme complète de filtres haute-qualité du 37mm au 105mm. Ses caractéristiques : 
• Traitement «anti-tâches» : même un marqueur a peu de prise sur le verre qui se nettoie facilement. 
• Traitement «déperlant» : une goutte d’eau ruisselle sur le filtre et s’évacue aussitôt, ne stagne pas.
• Traitement «anti-reflets»: favorise la quantité de lumière qui touche le capteur, pour des images

claires, nettes et précises. 

Les filtres essentiels: Protector-MC, UV-MC et Polarisant Circulaire

Idéal en portrait pour atténuer 
une trop forte lumière avec une 
vitesse inférieure à 1/4000 sec, 
permet d’obtenir une faible 
profondeur de champ.

Filtre ND 4

REALPRO 
ND 32/64/100/200

Idéal pour les paysages de villes 
ou de campagne sous forte 
lumière, permet d’obtenir une 
faible profondeur de champ et 
de faire des flous d’objets ou de 
personnes en mouvement. 

REALPRO ND 500/1000

Idéal pour réaliser des prises de 
vue créatives de paysages. 
Permet de créer un monde irréel 
avec de forts effets de flous des 
éléments en mouvement, 
imperceptibles pour l’oeil 
humain. 

Les filtres Densité Neutre: de techniques à créatifs 

sans filtre

Filtre ND 100sans filtre

Filtre ND 1000sans filtre
REALPRO UV-MC

REALPRO POLARISANT
CIRCULAIRE

REALPRO PROTECTOR-MC sans filtre

sans filtre

sans filtre REALPRO  Polarisant Circulaire 

REALPRO  UV-MC

REALPRO  Protector-MC



Liste des points de vente sur : www.kerpix.fr
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ND Variable (PL FADER) ND3> ND 400

Pour des poses longues ou des ouvertures plus grandes, le filtre PL 
FADER est le compagnon idéal du photographe et du vidéaste. Il 
restitue parfaitement la lumière et permet de moduler son intensité 
entre 1 à 8 diaphragmes. Disponible dans les diamètres 52 à 82mm.

Les filtres Grands Diamètres: 86, 95, 105mm

• 3 filtres disponibles: Protector, UltraViolet, Polarisant Circulaire
• Livré avec étui de protection robuste
• Traitements REALPRO inclus:

- anti-tâches
- déperlants
- anti-reflets

source : www.kenkoglobal.com

Correction de 
l’exposition NB STOPS NB STOPS NB STOPS

ND 4 2 ND 32 5 ND 200 7 2/3

ND 8 3 ND 64 6 ND 500 9

ND16 4 ND 100 6 2/3 ND 1000 10


