
Le filtre UV HD (8 couches de traitement) a un traitement unique 
antireflets pour améliorer le contraste et excellente balance des couleurs. 

Il est monté sur une bague fine et le bord du verre est traité avec une 
couleur noir mat pour une plus grande réduction des reflets.  

Le traitement durcisseur appliqué sur le verre, le rend 4 fois plus 
résistant contre les rayures et les impacts malencontreux.  

Le filtre UV HD peut être monté en permanence sur l’objectif comme 
filtre de protection; le revêtement HD HMC protège contre l‛eau, les 
poussières, les saletés diverses ainsi que des traces d’empreinte de 
doigt ou d’huile qui seront plus facile à nettoyer.  

Le filtre UV HD est aminci, ce qui le rend 40% plus léger qu’un filtre 
classique pour assurer longévité aux micro-moteurs de votre objectif.  

Son revêtement exceptionnel multicouches n’a pas d’incidence sur 
l’exposition et a une action minime sur la température des couleurs. 

La transparence du filtre permet une luminosité allant 99,35% et une 
diminution des défauts de chromatisme. 

UV HD 

Filtre HD multi-couches aminci permettant d'éliminer les ultra-violets  



UV (C) 
 
Le filtre UV absorbe les rayons ultra-violets UVB et UVC, il doit être constamment vissé sur 
l’objectif car il donne une meilleure netteté et une meilleure balance des couleurs tout en 
offrant une protection permanente à l’objectif.   
 
Ce filtre s’adapte directement sur l’objectif grâce à son pas de vis interne et permet de recevoir 
un bouchon ou un parasoleil grâce à son pas de vis externe.   
 

 
UV HMC dédié Digital 

 

Caractéristiques : 
 

HOYA UV(C) HMC génération spécifiquement conçus pour la prise de vue numérique. Leur 
conception et leur fabrication sont aussi minutieuses que celles des objectifs de grandes 
marques.  

Verre optique ultra fin et translucide  évite toute diffraction et assure la meilleure 
transmission possible de la lumière (97%)  

Traitement HMC multi-couches sur les deux faces du verre optique de grande dureté induit 

7 effets: 

• réduit les risques de réflexion,  
• augmente la résistance aux éraflures 
•  procure un effet déperlant, l’eau et les salissures ne s’accrochent pas sur la surface du 

filtre mais glissent sans laisser de trace. 
•  Respecte parfaitement balance des couleurs 
• Garantie un excellent contraste 
• Bloque efficacement les rayons UV sans perte de l’intensité de lumière 
• Couleur parfaitement neutre procurant des photos brillantes et contrastées, des 

couleurs “cristal” en restituant la définition maximum de l’objectif utilisé. Ils évitent 
d’avoir à recourir systématiquement à des opérations d’amélioration des images sous 
Photoshop. 

 
 
 
 
 

 

 



Monture extra mince “Slim”  

• supprimant ainsi  tout risque de vignettage

• vernis spécial, qui recouvre la bague, constitue une 
rayons parasites 

• Alliage noble dans la composition de la monture 
dilatation/rétractation

 
Conseils d’utilisation 

Le filtre photo HOYA UV(C)  HMC 
pour préserver votre objectif de l’eau
rayures et impacts malencontreux

Son utilisation est conseillée par beau temps afin 
l’horizon ainsi que la dominante bleutée qui peut apparaitre sur des photos de bord de mer ou de 
montagne.  

Les rayons UV, particulièrement intenses en lumière diffuse comme par temps de brume, nuisent 
considérablement au contraste des prises de vue. À peine perceptible par l'œil, ces rayons à 
ondes courtes sont scrupuleusement enregistrés par les capteurs des appareils photo 
numériques.  

Ce filtre photo UV (C)  HMC est

Bague filetage avant et arrière permettant le port d’un pare soleil ou autre filtre.
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HOYA UV(C)  HMC peut être utilisé en permanence comme filtre de protection 
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Ce filtre photo UV (C)  HMC est particulièrement utile en noir et blanc. 

Bague filetage avant et arrière permettant le port d’un pare soleil ou autre filtre.
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