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En choisissant I' agrandrsseur Durst
IABORATOR 1 2OO AUTOCOLOR,
vous avez acquis un article de marque de
Durst Phototechnik S.r.l., Bressanone, ltalie,
qui vous garantit un maximum de qualitd et
correspond au niveau le plus r6cent de la
technique.

Grdce d sa commoditd et d sa fiabilitl, cet
appareil vous rendra de grands serubes
pour tous vos travaux d'agrandissement en
couleur ou en noir et blanc.

Pour que vos efforts soient couronn1s de
succdg ./.esf toutefois indlspgnsable. que
vous suiviez exactement les instrucfrbns
fournies dans ce mode d'emploi.

ll se propose de vous initier
m6thodiquement, de manidre claire et
rapide, au montage ef d I'utilisation de cet
agrandisseur, dans ses dlverses
prdsentations.

Prenez donc le temps de lire attentivement
toufes les explications ddtaill1es. Vous
eviterez d'autant plus facilement les erreurs
fdcheuses ou une ddtdrioration 6ventuelle
du materiel que vous serez mieux familiarisd
avec toutes /es foncfibns et avec le
maniemenf des organes de commande.

Nous vous souhaitons de bien rdussft vos
travaux.

Durst Phototechnik S.r.l.. Bressanone. ltalie
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A) lndicat ions g6n6rales

Description de I'appareil de base
Le Durst LABORATOR 1200 AUTOCOLOR est un aorandisseur
performant d commande int6gr6e du chromatisme etie la densi-
t6, destind aux photographes professionnels exigeants. Avec le
LABORATOR 1200 AUTOCOLOR, tous les formats de clich6 de
24x36 mm jusque 10x12,5 cm (4x5") peuvent 6tre trait6s. Lors de
l'6tude du LABORATOR 1200 AUTOCOLOR, une attention toute
particuliere a 6t6 attach6e ir la commodit6 de manoeuvre. Le
d6placement en hauteur permet un r6glage extrGmement rapide
et facile de la t6te de I 'aooareil.
Un ressort de contrepoids a fonctionnement or6cis assure une
course oouce.

Emballage et contr6le de I ' int6gralit6
Le LABORATOR 1200 AUTOCOLOR est l ivr6 dans un emballaoe
conQu pour 6viter la casse. Nous vous conseil lons de v6rif ier tols
les 6l6ments et de les nettoyer soigneusement d I 'aide d'un chit
fon, avant de les monter. Pour pouvoir mieux suivre le mode
d'emploi, tous les 6l6ments constitutifs ainsi que tous les organes
de commande importants en vue du fonctionnement sont num6-
rotes.

B) Montage de I 'apparei l

Le Durst LABORATOR 1200 AUTOCOLOR est construit  de ma-
nidre qu' i l  prenne le moins de place possible (100x100 cm) et qu' i l
puisse 6tre pos6, dans n' importe quel laboratoire de chambre
noire, sur une table ou f ix6 au mur ( lors de I 'ut i l isat ion avec un
chargeur d6rouleur pour papier en rouleau).

Montage de I 'apparei l  de base
L'embase (9), le stat i f  (2) et I 'appui (5) de la tdte de I 'apparei l  sont
d6ja mont6s d I 'usine. Poser cet ensemble sur une table de tel le
faqon que l 'embase d6passe l6gdrement du bord de la table et
que les 6chelles sur le stat i f  soient tourn6es en votre direct ion.
Tenir le plateau de I 'apparei l  (1) contre I 'embase et visser les cinq
vis hexagonales (10), sans oublier la plaque de renforcement (11),
a I 'aide de la cl6 hexagonale (12) l ivr6e avec l 'ensemble, par le
dessous du plateau contre l 'embase. V6rif ier que les vis hexago-
nales soient bien serr6es pour assurer une l iaison optimale du
olateau avec I 'embase. Les facteurs d'aqrandissement l ineaire
bouvant 6tre obtenus. avec les diff6renteioositions de la t6te de
l 'apparei l ,  avec les objecti fs de focales 50,80, 105 et 150mm,
peuvent etre lus sur les 6chelles (3) sur les stat i f .  Les 6chelles de
mesure (4), gradu6es en inches et en cm, faci l i tent le reglage du
facteur d'agrandissement lors de reprises.

Montage de la t€te couleur
Amener I 'appui (5) de la t6te de I 'apparei l  a sa posit ion la plus
6lev6e. A cet effet,  tenir I 'appui avec les deux mains, car sans le
poids de la tete couleur I 'appui de la t6te de I 'apparei l  peut faci le-
ment faire un bond vers le haut. Poser maintenant la tCte couleur
(30) sur I 'appui de la tete de I 'apparei l  (5) et la f ixer 2r demeure au
moyen des six vis d t6te cruciforme (60).

Mise en place de la lampe halogdne
Aprds avoir appuyd sur les deux boutons de blocage (38), le
couvercle (34) de la boite d lumidre peut Otre enlev6. A I ' int6rieur
de la boite d lumidre, un support (33) muni de ressorts de retenue
en sai l l ie est alors vrsible. Poser la lampe halogene (31) sur la
douil le de lampe pour la gl isser ensuite sous les ressorts de rete-
nue tout en vei l lant d ne oas toucher la face interne du r6f lecteur
(B).

Raccordement 6lectrique
Pour 6tabl ir  le raccordement 6lectr ique de I 'agrandisseur, effec-
tuer le raccordement des cAbles conform6ment au dessin ci-des-
SOUS,

Raccordement d'un chargeur d6rouleur pour papier en rou-
leau/Support mural FEMOWAL N
En vue des agrandissements sur du papier en rouleau, le Durst
LABORATOR 1200 AUTOCOLOR peut 6galement 6tre uti l is6 en
liaison avec un chargeur d6rouleur pour papier en rouleau. Pour
cela, le LABORATOR 1200 AUTOCOLOR, ddpourvu du plateau
de l 'appareil, est f ix6 au mur d I 'aide du support mural FEMO-
WAL N, l ivrable comme accessoire (voir le mode d'emploi s6par6
Durst FEMOWAL N). L'unit6 de commande du Durst LABORA-
TOR 1200 AUTOCOLOR peut etre enlev6e et pos6e sur le char-
geur d6rouleur pour papier en rouleau (voir le dessin ci-dessous).

Le raccordement du chargeur d6rouleur pour papier en rouleau
au bloc 6lectrioue s'effectue en branchant le cdble secteur du
chargeur d6rouleur dans la douil le de raccordement sur la partie
suo6rieure du boitier du transformateur.
En raccordant le cdble de l 'adaptateur, la commande de la lumid-
re de I'agrandisseur et de I'exposition est possible d partir du
chargeur d6rouleur (d condition que le chargeur d6rouleur en soit
muni). Pour le d6clenchement de I 'exposition, i l  est 6galement
possible d'uti l iser un interrupteur A p6dale.

Travail avec un chargeur d6rouleur pour papier en rouleau
Lors de I 'uti l isation d'un chargeur d6rouleur pour papier en rou-
leau avec le Durst LABORATOR 1200 AUTOCOLOR, la com-
mande d6pend en grande mequre du type de chargeur ddrouleur
pour papier en rouleau uti l is6. A ce sujet, i l  est opportun de se
mettre en contact avec le service aprds-vente de I'Agence g6n6-
rale de Durst dans votre oavs.

Mise en place des objectifs
L'objectif est vissd jusqu'a but6e dans la platine correspondante
ou dans le tube d'objectif ad6quat. La platine, ou le tube d'objec-
tif, ensemble avec I 'objectif, est f ix6e en trois points du porte-ob-
jectif (23) a l 'aide de la vis molet6e (26) de maniere que les
divisions du diaphragme soient visibles de I 'avant. Les objectifs
tout comme les platines et les tubes requis pour leur montage
sont l ivrables en tant qu'accessoires (voir en page 23).

Montage de l'6cran diffuseur
Pour le montage de l '6cran diffuseur (27),1'axe est gliss6 dans le
forage correspondant de I 'appui de la t6te de I 'appareil et f ix6 d
I'aide de la vis de blocage (28).

Mise en place des boites de diffusion
La boite de diffusion (36) requise dans chaque cas particulier est
introduite, avec les quatre boulons de retenue (37), dans l '6vide-
ment des r6glettes de tixation (39), prevu d cet effet, sur la face
inf6rieure de la tCte couleur. Pour cela, i l  faut que les r6glettes de
retenue (39) se trouvent dans leur position la plus avanc6e ou
qu'elles soient retirees. Aprds avoir mis en place la boite de diffu-
sion, les rdglettes de retenue sont pouss6es vers I'arridre.
La boite de diffusion FEMOBOX 450 N, destin6e au tormat de
clich6 10x12,5 cm (4x5"), est l ivr6e de s6rie. Trois autres boites
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de dif fusion, destindes aux formats de cl ich6 24x36 mm, 6x6 cm
et 6x9 cm, sont l ivrables en tant qu'accessoires en vue d'un ren-
dement lumineux plus intense (voir en page 22).

R6glage de la dur6e d'exposit ion
La dur6e d'exposit ion d6sir6e et oouvant varier de 2 d 100 secon-
des, est r6gl6e en tournant la poign6e rotat ive de I 'exposit ion.

Enclenchement de I 'agrandisseur
L'agrandisseur est mis dans le circuit  en enclenchant I ' interrup-
teur principal (50).

Al lumage de la lumiCre pi lote
L'al lumage de la lumiere pi lote (denomm6e 6galement lumidre
permanente) de I 'agrandisseur s'effectue en appuyant l6gere-
ment sur la touche Focus (52). En appuyant de nouveau l6gere-
ment sur la touche Focus, la lumidre pi lote est 6teinte.

D6clenchement et interruption de l 'exposit ion
Le d6clenchement et I ' interruption de I 'exposit ion s'effectuent par
I ' interm6diaire de la touche d'exposit ion (62) sur la sonde de
mesure. En appuyant une fois, la durde d'exposit ion r6gl6e sur
l '6chel le d'exposit ion (53) est d6clench6e; en appuyant ensuite
de nouveau sur la touche, le d6roulement est interrompu (la lu-
miere de I 'agrandisseur est 6teinte).

Mise en place du porte-cl ich6s
Le porte-cl ich6s est gl iss6 entre la tdte couleur et I 'appui de la tete
de I 'apparei l  (5) jusqu'a butee jusqu'a ce que les deux ressorts de
pression (18) s'enclenchent derr ir ire les boulons de blocage (38).
Pour enlever le porte-cl ich6s (13), i l  suff i t  de le t irer.

Le porte-cl ich6s (13) est 6quipe, de sdrie, de deux verres (14) qui
sont f ix6s A I 'aide de ressorts de retenue (15). Pour aorandir sans
verres, des caches de format metal l iques dont l ivrables en tant
qu'accessoires (voir en page 23).
Pour d6l imiter des decoupures, le porte-cl ich6s est muni de qua-
tre caches coul issants, reglables individuel lement d l 'aide des
poign6es de r6glage (16), les caches du cot6 gauche et du c6t6
droit  6tant command6s par I ' interm6diaire de deux curseurs. Le
cache coul issant avant et le cache coul issant arr iere sont com-
mandes d I 'aide de poign6es rotat ives.

Mise en place de n6gati fs isol6s ou de bandes de f i lm
Pour la mise en place de ndgati fs isol6s ou de bandes de f i lm, le
porte-cl ich6s est ret ire de I 'agrandisseur. Le n6gati f  isol6 ou la
part le d6sir6e de la bande de f i lm est plac6 exactement au-des-
sus de I 'ouverture dans le porte-cl ich6s. l l  convient de faire bien
attention au centrage prdcis de I 'or iginal.  Ensuite, le porte-cl ich6s
est ferm6 et gl iss6 dans la tdte de I 'apparei l .  Les bandes de f i lm
peuvent 6tre avancees en soulevant le levier d'ouverture (17).
Aprds avoir relAche le levier d'ouverture (17), la bande de f i lm est
i ixee a demeure dans le porte-cl ichd (13) et ne peut plus etre
d6olac6e.

R6glage du format d'agrandissement
Le format d'agrandissement d6si16 s'obtient en deplaqant la t6te
de I 'apparei l  a I 'aide des poign6es rotat ives (19+20). Pour un
d6placement rapide, d6brayer la poign6e moletde (19) interne en
la tournant. La t6te de I 'apparei l  peut etre amen6e rapidement et
faci lement d I 'hauteur ddsir6e. Apres l 'avoir blooude d l 'aide de la
poign6e molet6e interne, le r6glage de prdcision s'effectue en
tournant la poign6e molet6e externe (20).

Mise au point
La mise au point s'eftectue, au choix, par I ' intermediaire des deux
poign6es rotat ives (21 +22). La poignde rotat ive (21) sert au de-
placement du porte-objecti f .  Par l ' interm6diaire de la poign6e ro-
tat ive (22), le porte-objecti f  tout comme ses barrettes de guidage
peuvent etre deplac6s simultanement.

C) Descript ion du fonct ionnement

Recadrages i I'agrandissement
M6me pour un photographe expdriment6, i l  n'est pas toujours
possible de d6terminer la d6coupure d6sir6e avec i 'appar6i l  de
prises de vues. Ce n'esl que lors de l 'agrandissement qu' i l  est
possible de d6terminer exactement la d6Coupure. l l  est ainsi trds
souvent possible d'obtenir plusieurs agrandissements int6res-
sants d part ir  d'un seul n6gati f  ou d'une seule diaposit ive. Les
d6coupures d6sir6es peuvent 6tre faci lement d6termin6es d I 'ai-
de des caches coul issants du porte-cl ich6s par I ' interm6diaire
des poign6es de r6glage (16).

Agrandissements g6ants
Pour les agrandissepents g6ants, la projection doit avoir lieu au
sol ou sur un mur. Oter les quatre vis ext6rieures d tdte hexaoo-
nale (10) qui rel ient I 'embasd au plateau de I 'apparei l .  Desserier
maintenant un oeu la vis centrale et tourner de 180" l 'embase
avec le stat i f  et la t6te de I 'agrandisseur.
Fixer de nouveau I'embase au olateau avec les vis d t6te hexaoo-
nale. Pour que I 'agrandisseur ne r isque pas de basculer, i l  f iut
lester le plateau de I 'apparei l  ou le f ixer avec un serre-joint de
menuisier. Pour la project ion au mur, i l  faut desserrer le bouton
de blocage (6) et tourner les poign6es de blocage rouges (B) vers
I 'avant lusqu'A ce qu' i l  est possible de pivoter la t6te de I 'apparei l
de 90o, soit  vers la droite, soit  vers la gauche. Selon le sens de
pivotement, act ionner la poign6e de blocage correspondante (B)
de maniere que la tdte de I 'apparei l  puisse s'enclencher dans le
cran d 90o. Fixer la tete de l 'apparei l  d I 'aide de la poign6e de
blocage (6).
lmponant: Lors de l '6tabl issement d'agrandissements g6ants, le
systeme de mesure de la densit6 ou de la mesure chromatique ne
peut pas Ctre ut i l is6. Dans ce cas-ld, le sonde de mesure ne sert
qu'd d6clencher I 'exposit ion d l 'aide de la touche d'exoosit ion.

Redressement des perspectives
La convergence des l ignes vert icales provient d'une incl inaison
de l 'apparei l  photographique lors de la prise de vue. Si,  par exem-
ple, un batiment 6levd est photographie en contre-plong6e, de la
rue vers le ciel,  les l ignes vert icales convergent et apparaissent
ainsi sur le cl iche, si  I 'apparei l  n'est pas pourvu d'un disposit i f
permettant de corr iger les perspectives. Cet effet inddsirable peut
etre corr igd en incl inant la tete de I 'apparei l ,  le porte-oblecti f  (23)
ainsi que le chAssis-maroeur.
Pour ihcl iner la t6te de iagrandisseur, desserrer la poign6e de
blocage (6). En desserrant la poign6e de blocage (24) du porte-
objecti f ,  i l  est possible de I ' incl iner aussi ou de le ddplacer lat6ra-
lement.
Les.echelles (25) et (7) sur le porte-objecti f  et sur I 'appui de la t6te
de I 'agrandisseur, permettent de repdter le r6glage lors de repri-
ses, a condit ion d'avoir nott i  les valeurs correspondantes. Pour
conseryer une nettete parfaite sur la total i td du champ de I ' image,
m6me lorsque la t6te de I 'agrandisseur est incl in6e, i l  est n6ces-
saire de fermer le diaphragme de I 'object i f  d'au moins deux divi-
sions af in d'accroitre la profondeur de chamo. Cette m6thode de
redressement des perspectives est l imitee par la profondeur de
champ de I 'object i f  et par I ' intensit6 d'exposit ion necessaire pour
I 'epreuve dont les perspectives doivent etre corr igees. Du fait  de
I ' incl inaison de la tete de I 'agrandisseur, une part ie du papier est
soumise A un 6clairage, et,  par consequent, €l une exposit ion plus
intenses. Pour y rem6dier, i l  faut, pendant l 'exposit ion, maquil ler
cette part ie de I ' image.

R6ductions
Pour les r6ductions, choisir un obiecti f  dont la focale correspond
A la longueur de la diagonale du iormat de la reduction desiree.
Ainsi,  par exemple, avec un original de 9x12cm devant etre 16-
duit a 6,5x9 cm, la focale d'obiecti f  sera de 105 mm.
fgul des r6ductions plus imp6rtantes, i l  faut employer un ruoe
FEMOTUB ou DUTUB 2 (voir en page 23).

Reglage des valeurs de f i l t rage ou de la dur6e d'exposit ion
Le reglage des valeurs de f i l t rage et du diaphragme de densit6 se
fait  par I ' interm6diaire des poign6es rotat ives (40, 41 , 42, 43)
disposties du cot6 gauche et du c0t6 droit  de la tete couleur.
Toutes les valeurs de f i l t rage de 0 a 130 ainsi que les valeurs
sensitom6triques comprises entre 0 et 60 en densitr is sensitome-
tr iques peuvent 6tre r6gl6es de maniere progressive. Les valeurs
qui sont engag6es peuvent se l i re sur les 6chelles des i i l t res (44)
ou sur l '6chel le de densit6 (45). Les poign6es rotat ives sont dispo-
s6es de manidre que cel les des f i l t res servant le plus souvent ( le
jaune et le magenta), soient d droite, tandis que cel les du f i l t re
cyan et du diaphragme de densit6 sont a gauche.
Pour faci l i ter la lecture des valeurs de f i l t rage et de densit6, les
6chelles sont dclair6es. L'dclairage des 6chelles peut, quand on
le d6sire, 6tre obtur6 avec le volet (46).
Si vous avez ut i l is6 jusqu' ici  des tetes couleur 6talonnees avec
des valeurs de f i l t rage CP ou CC, vous constaterez que les f i l t res
du Durst L 1200 AUTOCOLOR permettent d'atteindre, avec les
mdmes valeurs d'6chelle, des densites de f i l t raqe sensiblement
plus 6lev6es.
Le rapport entre les valeurs des f i l t res Durst et cel les des f i l t res
Kodak es t  de  1 :1 ,5 .
Le rapport entre les valeurs des f i l t res Durst et cel les des f i l t res
C I B A  e s t  d e  1 : 1 , 5 .
Le rapport entre les valeurs des t i l t res Durst et cel les des f i l t res
AGFA es t  de  1 :2 .



VALEURS DE FILTRES
Densitds

Durst
Densitds
cc/cP

Densitds
CIBA

Densitds
Agfa

0
1 0
20
30
40
50
60
70
80
90

1 0 0'1 10
120
1 3 0

0
1 5
30
45
60
75
90

105
120
135
150
t 0 3

180
| :rc

0
1 5
30
45
60
75
90

105
120
135
150
t o c
1 8 0
1 9 5

0
20
40
60
BO

100
120
140
160
180
200
220
240
260

La densit6 maximale des fi l tres de I 'agrandisseur Durst L 1200
AUTOCOLOR correspond ainsi a enviion 195 unit6s des fi l tres
CP ou CC. Le tableau suivant est destin6 a vous faciliter la con-
version des valeurs des ti l tres.

Filtre d'appoint
S'i l devait arriver que les densites de fi l tres pour le jaune et le
magenta ne suffisent pas, un poussoir plac6 sur le cote (47) per-
met d'engager un fi l tre d'appoint dans le faisceau lumineux. Ce
filtre d'appoint a une densit6 d'environ 45 pour le jaune et d'envi-
ron 15 pour le magenta; i l  peut en outre etre uti l isd pour l 'agran-
dlssement de n6gatifs couleur non masqu6s.

Lumidre blanche
La manette (48) permet de retirer du faisceau lumineux les fi l tres
et le diaphragme de densit6. En pr6sence de valeurs de fi l tres et
de denslt6 6lev6es, tout particulidrement, la lumidre blanche per-
met de mieux examiner le n6gatif projet6 ou la dispositive proje-
t6e, tout en facil i tant, en outre, la mise au point. L' indicateur i le
lumidre blanche (49) indique que les fi l tres et le diaphragme de
densit6 sont sortis du faisceau lumineux.

D) Programmation du Durst LABORA-
TOR 12OO AUTOCOLOR pour le trai-
tement de n6gati fs couleur

Le Durst L 1200 AUTOCOLOR est equipd d'une nouvelle com-
mande int6gree du chromatisme et de la densit6 qui permet en
mdme temps le controle de l '6qul l ibrage chromatique et de densi-
t6. Cette technique evite de devoir commuter d'un canal a I 'autre
pour I 'equi l ibrage chromatique ou de densite (Yel low, Magenta,
Cyan) Cela simpli f ie consid6rablement le travai l  avec I 'aorandis-

La grande nouveaut6 de cet agrandisseur est consti tu6e par
l 'analyseur incorpor6 avec une sous-correction chromatique de
500/o (systeme SFC) et la mesure simultan6e des trois couleurs
(systdme SBC). On obtient ainsi une pr6cision de mesure notable-
ment plus 6lev6e en l iaison avec une commande plus simple.

Sp6cialement par la compensation automatique des dominantes,
i l suffit, dans la plupart des cas, de faire une seule exposition
d'essai. En comparaison avec les analyseurs conventionnels, le
pourcentage de premiers tirages s'augmenle de 500/0.
Les erreurs de mesure, telles qu'elles se commettent avec des
n6gatifs ou des diapositives accusant une dominante, lors de
I'uti l isation d'analyseurs de couleurs conventionnels, s'6vitent
arnsr .

Etalonnage de base
Le Durst L 1200 AUTOCOLOR est 6talonn6 d l 'usine pour fi lm
negatif Kodacolor VR 100 et pour le papier Kodak Ektacolor 78
RC, ce qui facil i te consid6rablement la programmation. Cinq fi-
ches d'6talonnage, dont une de couleur rouge, sont l ivr6es avec
l'agrandisseur. Sur la fiche rouge sont inscrites toutes les infor-
mations qui sont n6cessaires pour effectuer l'6talonnage de ba-
se; cette fiche n'est uti l isde qu'une seule fois, d savoir ouand
I'agrandisseur est mis en service pour la premidre fois. Vous
pouvez disposer l ibrement des autres fiches d'6talonnage qui
peuvent 6tre uti l is6es pour la mise en m6moire des valeurs d'6ta-
lonnage que vous d6terminerez vous-m6me. Les fiches d'6talon-
nage en blanc sont particulidrement uti les quand il faut changer
souvent le mat6riel n6gatif ou le papier ou quand des situations
exceptionnelles surgissent (p.ex. des prises de vues d la lumidre
d'un 6clair avec des photographies d la lumidre du jour).

lmportant:
l l  est 6galement possible d'uti l iser l '6talonnage de base du
n6gatif test (sur Kodacolor VR 100) ainsi que l '6preuve de
r6i6rence (Ektacolor 78 RC) lorsqu'i l faut travail ler avec d'au-
tres types de ndgatil et d'autres papiers photographiques. Les
r6sultats obtenus a I 'aide de l '6talonnage de base seront,
dans ce cas-ci, toujours meil leurs que ceux obtenus en 6ta-
blissant une 6preuve ir z6ro.

Un autre appui pr6cieux pour une programmation plus simple et
plus pr6cise de I 'agrandisseur est 6galement l ivr6 ensemble avec
I'appareil L 1200 AUTOCOLOR, a savoir un negatif test (Kodaco-
lor VR 100) ainsi qu'une 6preuve de ref6rence (Ektacolor 78 RC).
L '6preuve de r6f6rence est  une d6coupure (13x18cm) d 'un
agrandissement 20x25 cm d partir du n6gatif d'6talonnage.

R6alisation de l '6quil ibrage d z6ro
Pour assurer la plus grande pr6cision de mesure, i l  faut, avant
tout processus de mesure (lors de l'6talonnage et lors de travaux
pratiques) contr6ler l '6quil ibrage d z6ro ou m6me I'effectuer lors-
oue la LED verte ne s'allume oas.
Comme l'6quil lbrage doit Ctre effectu6 dans I 'obscurit6 (i l  n'y a
que la lumidre de laboratoire qui peut rester allum6e), i l  faut etein-
dre la lumidre d'ambiance et la lumidre de mise au ooint de
I'agrandisseur. Ensuite, tourner la poign6e d'6quil ibrage d z6ro
(63) jusqu'A ce que la diode luminescente verte (64) s'allume.

lmportant:
Aprds avoir effectu6 l '6quil ibrage, la position de la poign6e
rotative d'equil ibrage d zero (63) ne peut plus 6tre chang6e.
Par suite d'une inobservance, i l  se peut que lors de l '6talonna-
ge ou de la mesure une des diodes luminescentes ne s'allume
pas. Dans ce cas-ci, I 'equil ibrage d z6ro doit 6tre effectu6 de
nouveau. L'equil ibrage d z6ro ne doit etre effectu6 que lors de
I'agrandissement a partir de n6gatifs couleur.



DEMARRAGE

D1

Dz

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Enclencher I 'appareil par I ' interm6diaire de I ' interrupteur
principal (50)

Monter I'objectif, la boite de diffusion et le cache sans
verre qui correspondent a votre format de clich6 et canal
d'6talonnage

R6gler  l ' 6 ta lonnage de  base

Mettre la commande du mode de fonctionnement (60) a
la posit ion 2 (agrandissement A part ir  de n6gati fs cou-
leur )

Mettre en place dans le porte-cl ich6s un n6gati f  test
Durst exoos6 normalement

Eteindre la lumidre d'ambiance et cel le de I 'aqrandisseur

Contrdler I 'dqui l ibrage A z6ro

Allumer la lumidre de I 'agrandisseur et mettre au poinl
sur le plan de projection ldformat 20x25 cm (d cet bffet,
fermer compldtement le diaphragme de I 'objectif)

Ds

n
e 1 0

Mettre la sonde de mesure au centre de la projection et
engager l '6cran diffuseur dans le faisceau des rayons
lumineux

Equil ibrer le systdme de balance des lumidres du CYAN

Mettre en place le cache sans verre correspondant FEMOMASK
et la boite de dif fusion FEMOBOX recommand6e

Format
de clich6 Objecti f :EMOMASKFEMOBOX

2 4 x 3 6  m m

4 , 5 x 6 c m

6 x 6 c m .

6 x 7 c m

6 x 9  c m

9 x 1 2  c m

1 0  x  1 2 , 5  c m l 4 x 5 "

50 mm

80 mm

B0 mm
'100/105 mm

105  mm
'135 mm

135/150 mm

3 5 N

4 5 N

6 6 N

6 7 N

6 9 N

9 2 N

450

3 5 N

6 6 N

6 6 N

6 9 N

6 9 N

450 N

450 N

Attention:
Nous recommandons une combinaison du verre anti-Newton FE-
MOGLA AN superieur et du cache sans verre FEMOMASK infe-
f leur.

Enlever, en le ret irant, le recouvrement en plexiglas et mettre la
f iche d'6talonnage rouge l ivrde avec I 'ensemble sur les boutons
d'6talonnage de manidre qu' i ls coincident avec les valeurs indi-
qu6es sur la f iche d'etalonnage.

R6gler un f i l t rage de base de 70 jaune et de 50 magenta sur la
tote couleur.

La lumiere de I 'agrandisseur peut 6tre 6teinte ou al lumee en
appuyant sur la touche 52.

Si la diode luminescente verte ne s'al lume pas, r6gler la poign6e
rotat ive d'6qui l ibrage a zero (63) de maniere que la LED verte
s 'a l lume.

Ensuite, fermer le diaphragme de I 'object i f  3x

R6gler le diaphragme de I 'objectif ou la poign6e rotative de la
duree d 'exposi t ion de sor te que les deux LEDs du cyan
s'allument simultan6ment. L'id6al est de s6lectionner une ddr6e
d'exposition d'environ 8 s



Equilibrer le systdme de balance des lumidres du MA-
GENTA

Equilibrer le systdme de balance des lumidres du YEL-
LOW (jaune)

luminescentes du jaune,
du magenta et du cyan,

s'allument-elles

Laisser inchang6es toutes les valeurs r6glees sur la t6te
couleur, le diaphragme de I 'objectif ainsi que le facteur
d'agrandissement

Enlever la sonde de mesure du plateau de I 'agrandisseur
et escamoter l '6cran dif fuseur

Eteindre la lumidre de I 'agrandisseur

Mettre en place le papier photographique dans le chds-
sis-marqeur et d6clencher une exoositi ion

Mesurer l '6preuve d6velopp6e au moyen d'un densito-
metre ou la juger d vue

R6gler la correction chromatique et la correction de den-
sit6 correspondantes par I ' intermddiaire des poign6es ro-
tatives des fi l tres ou du diaphragme de densit6

Le chromatisme et
la  dens i t6  de  I ' image

sont- i ls comme i l  iaut?

Al lumer la  lumidre de I 'agrandisseur

Mettre la sonde de mesure au centre du plan de projec-
t ion et engager l '6cran dif fuseur

R6gler les boutons d'6talonnage (54, 55, 56) de manidre
que chaque fois les deux LEDs du Y, du M et du C
s'allument

R6gler la poign6e rotative du tdme de balance des filtre magenta
sur la tete couleur du MAGENTA de sorte que les deux LEDs du
magenta s'allument simultanement.

R6gler la poign6e rotative du fi l tre jaune sur la t6te couleur de
sorte que les deux LEDs du jaune s'allument simultan6ment.

L'exposit ion peut 6tre d6clench6e en appuyant sur la touche (62)
sur la sonde de mesure.

D6terminer la correction corresoondant
et la noter.

Si la premidre 6preuve d'essai accuse une densite rrop pronon-
c6e. la dur6e d'exoosit ion doit Ctre raccourcie d I 'avenant avec la
po ign6s  ro ta t i ve  de  la  dur6e  d 'expos i t ion ;  s i ,  au  cont ra i re ,
l '6preuve d'essai accuse une densit6 trop faible, i l  faudra la pro-
longer de manidre ad6quate. Si la densit6 de l '6preuve d'essai
correspond d cel le de l '6preuve de r6f6rence mais qu'el le accuse
encore une l6gdre dominante, i l  faudra encore effectuer un essai
de f i l t rage de pr6cision (correction du f i l t rage, voir en page 11).

Dro Mettre en place le papier photographique et exposer

Les valeurs r6gl6es sur I 'appareil
peuvent pas etre chang6es.

(f i l t rage chromatique etc.) ne



Apres cet 6quil ibrage, I 'appareil est 6talonn6 pour le for-
mat de clich6 en question, le type de papier, la lampe de
I'agrandisseur les produits chimiques et I 'oblecti i uti l is6s.
En vue d'une adaptation optimale de l 'dtalonnage d vos
n6gatifs moyens, i l  convient d'effectuer maintenant un
test p16liminaire des agrandissements definit ifs.

Etablir de 5 a 10 agrandissements d'essai de format
20x25 cm e partir de n6gatifs de clients typiques (sans
dominantes chromatiques et de densit6 extrement pro-
noncees) du type de cliches qui vient d'etre r6gle (test
p16liminaire des agrandissements d6tinit its).

Al lumer  la  lumidre  de  l 'agrand isseur  e t  e te indre  la  lumie-
re d'ambiance

Mettre au point sur le plan de prolect ion le format
2 0 x 2 5  c m

Mettre la diode de mesure au centre du plan de proyec-
t ion et engager l '6cran dif fuseur dans le faisceau des
rayons rumrneux

Equil ibrer le systeme de balance des lumidres du cyan

Equil ibrer le systeme de balance des lumieres du
magenra

Equil ibrer le systeme de balance des lumidres du laune

Mettre en place dans le porte-cl ich6s un n6gati f  de cl ient

D.o

D..

- Les deux diodes
luminescentes  du  jaune,
du magenta, du cyan,

s'al lument-el les chaque
fois simultanement?

Enlever la sonde de mesure du plateau de I 'aqrandisseur
et escamoter I 'ecran dif fuseur 

'

D.u Ete indre  la  lumidre  de  I 'aqrand isseur

D.t
Mettre en place le papier photographique et d'eclen-
cher  I 'exoos i t ion

Pour cela, ouvrir completement le diaphragme de I 'object i f  et,
aprds la mise au point, le r6gler de nouveau A la valeur prece-
oente .

R6gler le diaphragme de l 'object i f  ou la poignee rotat ive des
durees d'exposit ion de maniere que les deux LEDs du cyan
s 'a l lument  s imu l tanement .

Regler la poign6e rotat ive du f i l t re magenta de la tete couleur
de sorte que les deux LEDs du magenta s'al lument simultan6-
ment .

R6gler la poignde rotat ive du f i l t re jaune de la tete couleur de
sor te  que les  deux  LEDs du jaune s 'a l lument  s imu l tanement .

Exposer en apuyant sur la touche (62) sur la sonde de mesure
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D6terminer la correction chromatique et de densit6 correspon-
dante et la noter. Si les 6preuves accusent une densit6 trop
prononc6e, il faudra raccourcir la dur6e d'exposition avec la
poign6e rotative des dur6es d'exposition; si, au contraire, les
6oreuves accusent une densit6 trop faible, il faudra la prolon-
ger d I'avenant. Si les 6preuves, tout en ayant une densit6
optimale, accusent encore une l6gdre dominante chromatique,
il faudra encore etfectuer un essai de filtrage de pr6cision (pour
les corrections de fi l trage, voir en page 11).

Y M C D
Dog

Pour cela, ouvrir compldtement le diaphragme de I 'objectif et,
aprds la mise au point, le r6gler de nouveau d la valeur pr6c6-
dente.

Allumer la lumidre de I 'agrandisseur. Si la diode luminescente
verte ne s'allume pas, r6gler la poign6e rotative d'dquil ibrage
a zero (63) de manidre que la LED verte s'allume. Allumer de
nouveau la lumidre de I 'agrandisseur.

R6gler le diaphragme de l 'objectif ou la poign6e rotative des
dur6es d'exposition de sorte que les deux LEDs du cyan
s 'a l lument .

R6gler la poign6e rotative du fi l tre magenta sur la t6te couleur
de sorte que les deux LEDs du magenta s'allument simultan6-
ment.

R6gler la poign6e rotative du l i l tre jaune sur la t6te couleur de
sorte que les deux LEDs du iaune s'allument simultandment.

D6terminer les nouvelles donn6es de t irage:

Fitrrage sur la tete couleur | ̂ ?::""""

I

ancren

corr.

nouveau

Juger d vue les 6preuves d6velopp6es et, en cas de be-
soin, noter la correction requise

Le chromatisme et la
densit6 des 6oreuves.
sont-i ls comme il faut?

Mettre en place un n6gatif test dans le porte-clich6s

Mettre au point sur le plan de prolection un format de
20x25  cm

Contr6ler l '6quil ibrage a z6ro

Equil ibrer le systdme de balance des lumidres du cyan

Equil ibrer le systdme de balance des lumidres du magen-
t d

Equil ibrer le systdme de balance des lumidres du jaune

non
Dre <

-,t Les deux diodes ----
/  luminescentes du iaune, du --

maqenta et du cvan. s'al lument-
el lei  chaoue fois'simultan6ment?

Noter les valeurs de fi l trage et de densit6 ainsi que la
dur6e d'exposition, le diaphragme et la position de la t6te
de I 'appareil

R6gler les corrections not6es au point D4s par I ' interm6-
diaire des poign6es rotatives des tiltres et de la densit6
et, en cas de besoin, coniger la dur6e d'exposition.

nu 5 0



Allumer la lumidre de I 'agrandisseur et 6teindre la lumie-
re d'ambiance.

Placer la sonde de mesure au centre de la projection et
engager l '6cran diffuseur.

R6gler les boutons d'dtalonnage (54, 55, 56) de manidre
que chaque {ois les deux LEDs du Y, du M et du C
s'a l lument .

Aprds cet 6qui l ibrage, I 'agrandisseur est t i talonn6 sur vo-
tre production moyenne.

Lors d'un changement du type de cl ich6, de format, de
lampe de I 'agrandisseur, de type de papier (d'6mulsion),
de produits chimiques ou d'objecti f ,  i l  faudra r66talonner
I 'agrandisseur, en recommanQant par le point D'u.

Remettre en place le recouvrement en plexiqlas

Met t re  hors  c i rcu i t  I ' appare i l  par  l ' i n te rm6d ia i re  de
I ' interrupteur principal (50)

F I N

Corrections des fiitrages/rdgles de filtrage (agrandissements
d partir de n6gatifs couleur)

Lors de I 'essai de f i l t rage de pr6cision i l  faut effectuer, autant que
possible, une s6rie d'essais avec plusieurs exposit ions d'essai
sur la m€me feui l le de papier - tout en partant du f i l t rage qui a 6t6
169le d I 'or igine - selon les regles de f i l t rage suivantes:
Pour les corrections chromatiques, les trois couleurs de f i l t re sui-
vantes sont disponibles dans la tete couleur:
1 .  jaune (Y  =  Ye l low)
2. magenta (M = Magenta)
3. cyan (C = Cyan).
Les couleurs de f i l t re manquantes (rouge, vert,  bleu) s'obtiennent
par la combinaison de deux couleurs de f i l t re dans la tdte couleur:
le rouge: en engageant le jaune et le magenta en parts 6gales
le vert:  en engageant le jaune et le cyan en parts dgales
le bleu: en engageant le cyan et le magenta en parts dgales
p .ex . :  10  rouge =  10  jaune +  10  magenta .

Avant d'ut i l iser ces f i l t res ou combinaisons de f i l t res, i l  faut bien se
rendre comote de leurs effets. Veuil lez donc orendre note des
rdgles de filtrage suivantes:

1"u r igle
Une dominante de l 'agrandissement s'6l imine par un f i l t re ou une
combinaison de f i l t res de la m6me couleur.

2d'" rdgle
Une correction trop poussee aura comme r6sultat une dominante
de la couleur compldmentaire; la r6duction ad6quate du f i l t rage
rdtabl ira I 'equi l ibre chromatioue.

Laisser toutes les valeurs telles qu'elles ont 6t6 r6ql6es lors de
I'exoosition d'essai.

Noter le f i l t rage, la valeur de densit6, la focale d'objecti f ,  le
diaphragme, la dur6e d'exposit ion et la posit ion de la tete de
I 'appare i l .

3" '" rdgle
N'ut i l iser qu'une ou deux couleurs de f i l t re, jamais trois. L'ut i l isa-
t ion d'une troisieme couleur cree un ton de gris qui n'augmente
pas I 'effet du f i l t rage mais qui ne fait  que prolonger la durt ie
d'exposit ion.

4d'" regle
La densit6 du f i l t rage sera d'autant plus 6lev6e que la dominante
sera orononcee.

56-" rcgle
La durde d'exposit ion sera d'autant plus longue que la densitd du
fi l trage sera 6levde. Cela s'appl ique surtout au magenta et au
cyan.

6'-" regle
l l  est important de noter la valeur de f i l t rage, la dur6e d'exposit ion
et la valeur du diaphragme au dos de chaque essai et de chaque
6preuve et de num6roter chaque essai pour pouvoir toujours reve-
nir d un r6sultat obtenu auDaravant.

7d'" rdgle
l l  faut juger les couleurs autant que possible d la lumidre du jour
ou avec une source de lumidre de nature similaire.

Indication pour la 5c'" rdgle:
Pour que, malg16 I 'augmentation ou la diminution du f i l t rage, les
6preuves successives soient expos6es de manidre exacte, i l  fau-
dra recalculer la dur6e d'exposit ion lors de chaque modif icat ion
de la posit ion des f i l t res. Le tableau suivant indique les iacteurs de
prolongation qui devront 6tre employ6s dans la formule suivante:

D..

D.o

Dr.

D.u

n _ _
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Exemples:

Exemple no. 1:
Nouveau filtrage 20 40 00
Ancien fi l trage 20 10 00
T ancien = 10 s
T nouveau

Nous reprenons dans le tableau les facteurs de prolongation de
I'ancien et du nouveau fi l traoe et les introduisons dans la formule:

Tnouveau = Tancien t  (Y ' , tY ' ' tV3) .nouvequ
(V, x Vz x V.) ancien

ro,. ffif;lffi|1,!f = rz,s.
Exemple no. 2:
Nouveau fi l trage 20
Ancien fi l trage 20
T ancien
T nouveau

T nouveau =

T nouveau. =

T nouveau
T ancien
(V1 x V2 x V3) nouveau
(V1 x V2 x V3) ancien

2 0 s

T ancien t (Y',t v3,t v.') nouveau" (Vr x V1 x V3) ancien

1 .08  x  1 .00  x  1 .002 0  x  i ' 6 8 ; i : i s ; i ' 6 6  =  1 7 4 s

= nouvelle dur6e d'exposition
= ancienne dur6e d'exposition
= nouveaux facteurs de prolongation
= anciens facteurs de prolongation

00 00
10  00

Facteurs de prolongation des filtres

Valeurs
de fi l trage M

00
05
1 0
t 3

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
B5
90
95

100
105
1 1 0
t t 3

120
t z 3
130

,00
,02
,04
,06
,08
, 1 0
, 1 1
1 2
1 e

1 4

, l o

a 7

, 1 8' 1 R

, 1 8
1 A

1 q

,20
,20
,20
, 1

2 1

1 ,00
1 ,08
1  1 q
1 2 1
1 , 2 6
'1 21

1 , 4 0
1 , 4 4
1 , 4 8
1 q 2

t , o u
t , 0 4
1 , 6 8
1 7 2
1 , 7 6
1 , 8 0
1 , 8 4
1 , 8 8
1 , 9 2
1 , 9 6
2,00
2,04
2,08

,00
,06
, 1 1

,20
24
,28
,31

,37
,40
,+*t
,46
,49
,52

,56
,58
,60
,62
,64
,66
,68
,70
,72
,74
.76

Correction du filtrage et son effet lors d'agrandissements d partir de n6gatifs couleur

Dominante de l ' imaoe Correction dans la t6te
couteur Effet sur I ' image Effet sur I ' image lors

d'une correction trop pouss6e

laune
magenta
rouge

cyan
bleue
verte

+ de jaune
+ de magenta
+ de  jaune/+de magenta

(=  rouge)
+ de cyan
+ de magenta/ + de cyan ( = bleu)
+ de jaune/ + de cyan ( = vert)

moins de jaune
moins de magenta

moins de rouge
moins de cyan
moins de bleu
moins de vert

dominante bleue
domrnante verte

dominante cyan
dominante rouge
dominante jaune
dominante magenta

L'etoi le chromatique hexagonale

Les couleurs fondamentales n6cessaires d la ohotooraohie en
couleurs sont rassembl6es dans I 'etoi le chrorirat iqLi 'e. 

'L '6toi le

chromatique hexagonale contient alternativement les trois cou-
leurs de base soustractives ( le jaune, le magenta, le cyan) et les
trois couleurs de base addit ives ( le bleu, le vert,  le rouge). Cela
nous permet de voir,  rpar exemple, que le jaune et le magenta
donnent l ieu au rouge qui se trouve entre ces deux couleurs, et
que le cyan est compos6 de vert et de bleu. L'6toi le chromatique
permet d'en d6duire faci lement les dit f6rentes m6thodes de m6-
lange des couleurs.

l l  est possibi le d'obtenrr encore d'autres demi{eintes en olus de
couleurs represent6es dans l '6toi le chromatique en combinant
des f i l t res dont la colorat ion d6note des intensites dif ferentes.
Exemple: Une grande part de jaune et une peti te part de magenta
donnent de l 'orano6.

nagenEa

bleu

( jaune)

E) Travail pratique lors de I'agrandissement d partir de n6gatifs couleur
l l  est maintenant possible de modif ier d son 916 le fragment ou le facteur d'agrandissement du n6gati f  d part ir  duquel l 'agrandissemenl
sera 6tabl i

rouge

ye l l ow

cyan

Enclencher I 'agrandisseur par I ' interm6diaire de I ' inter-
rupteur principal
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Monter I 'obiect i f  ad6quat au format de cl ich6 et au canal
d'6talonnaje ainsi que la boite de dif fusion et le cache
sans verre corresoonoants.

Mettre en place dans le porte-clich6s le n6gatif d partir
duquel i l  faut agrandir

Allumer la lumidre de I 'agrandisseur et eteindre la lumid-
re d'ambiance

Eteindre la  lumidre de I 'aorandisseur.

Contr6ler I 'equi l ibrage d zero.

Al lumer la lumiere de l 'agrandisseur.

Placer la sonde de mesure au centre de la project ion,
engager l '6cran dif fuseur dans le faisceau des rayons
rumtneux.

Equil ibrer le systdme de balance des lumieres du CYAN

Equilibrer le systeme de balance des lumieres du
MAGENTA

Cache sans verre correspondant FEMOMASK et boite de diffu-
sion FEMOBOX recommand6e

Format de
c l i ch6 Obiectil =EMOMASKFEMOBOX

2 4 x 3 6  m m 50 mm 3 5 N 3 5 N

4 , 5 x 6 c m 80 mm 4 5 N 6 6 N

6 x 6  c m 80 mm 6 6 N 6 6 N

6 x 7  c m

6 x 9  c m

'100/105 mm

105  mm

6 7 N 6 9 N

6 9 N 6 9 N

9 x 1 2  c m

0  x  1 2 , 5  c m l 4 x 5 "

135  mm

135/150 mm

9 2 N 450 N

450 450 N

Attention:
Nous recommandons la combinaison du verre anti-Newton FE-
MOGLA AN sup6rieur et du cache sans verre FEMOMASK infe-
neur.

R6gler le format d'agrandissement ddsird et mettre au
point le ndgatif sur le plan de projection (pour cela,
ouvrir completement I 'obiectif)

Si la diode luminescente verte ne s'allume pas, r6gler la poign6e
rotative d'equil ibrage a zero (63) de maniere que la LED verte
s 'a l lume.

Ou bien ne pas changer la dur6e d'exposit ion et diaphragmer le
diaphragme de I 'object i f  de maniere progressive jusqu'd ce que
les deux diodes luminescentes (59) du cyan s'al lument simulta-
nement, ou bien diaphragmer le diaphragme de I 'object i{  de 2 a
3 divisions (diaphragme id6al) et equi l ibrer le restant a I 'aide de
la poign6e rotat ive d'exposit ion. Al lumage de la diode lumines-
cenle rouoe:
Pour que Ies dur6es d'exposit ion ne soient pas trop courtes lors
de la mesure de n6gati fs, la diode luminescente rouge (65) s'al lu-
me quand i l  y a trop de lumiere qui tombe sur la sondJe de mesure
et que partant i l  faut craindre une dur6e d'exposit ion trop courte.
l l  faut alors fermer le diaphragme de I 'object i f  d'autant de divi-
sions qui seront necessaires pour que la diode luminescente
rouge s.erergne.

Rdgler la poign6e rotative du filtre magenta sur la t6te couleur de
sorte que les deux LEDs (58) du magenta.s'al lument simultan6-
ment.



Equilibrer le systdme de balance des lumidres du
YELLOW (aune)

YELLOW, MAGENTA, CYAN,
s'allumentelles cha-

oue fois simultandment?

Eteindre la lumidre de I 'agrandisseur

Mettre en place le papier photographique et d6clencher
une exDosition

Lors d'un changement du type de clich6, de format, de
lampe de I'agrandisseur, de type de papier (6mulsion), de
produits chimiques ou de type d'objectif, il faudra r66talon-
ner I 'agrandisseur en commenQant par le point D16

Enlever la sonde de mesure du plateau de l'agrandisseur
et escamoter l'6cran diffuseur

R6gler la poignde rotative du fi l tre jaune sur la t6te couleur de
sorie que'leJdeux LEDs (57) du j 'aune s'allument simultand-
ment .

Exposer en appuyant sur la touche (62) sur la sonde de mesure.

Mettre hors circuit  I 'agrandisseur par l ' interm6diaire de
I ' interrupteur principal (50)

Expositions sur du mat6riel Kodak Ektaflex pour agrandisse-
ments
Lors d'exoosit ions sur du mat6riel n6qati f  Kodak Ektaf lex. le com-
mutateur'du mode de fonctionneme--nt (60) doit  6tre portd a la
oosit ion 2 avant de commencer avec le travai l .
Lors du traitement de mat6riel Ektaf lex pour diaposit ives, c'est la
posit ion 3 qui est s6lect ionn6e avec le commutateur du mode de
fonctionnement; le mat6riel est ensuite trait6 tout comme du sim-
p le  mat6r ie l  pour  d iapos i t i ves  (vo i r  le  paragraphe su ivant
,,Agrandissements d part ir  de diaposit ives"). Dans les deux cas,
le cl ich6 doit 6tre mis en place dans le porte-cl ich6s, la surface
6mulsionn6e 6tant tourn6e vers le haut.

F) Programmation de I 'agrandisseur
pour agrandissements i  part ir  de
diapositives

Lors de I 'agrandissement d partir de diapositives, i l  suffit de me-
surer et de commander la densit6. Le fi l trage chromatique qui a
6t6 d6termin6 pour une diapositive test exempte de dominante et
expos6e de manidre normale, ne change plus pour tous les au-
tres travaux et permet, dans la plupart des cas, une 6preuve d'un
chromatisme absolument neutre.
Tout d'abord i l faut 6tablir une 6preuve exempte de dominante et
expos6e de manidre exacte a partir de la diapositive test par
I' lnterm6diaire d'une s6rie chromatioue ou de densites. Pour ce-
la, le fi l trage de base, indiqu6 sur I 'emballage du papier pour les
diff6rentes sortes de clich6s, est pris comme base de d6part.
Toutetois, dans la plupart des cas, ce filtrage de base est indiqu6
en valeurs de fi l trage Kodak ou Agfa. Avant de I ' introduire dans la

t6te couleur du Durst L 1200 AUTOCOLOR, i l faudra donc les
convertir en valeurs sensitom6triques Durst (voir le tableau sui-
vant).

Pour l '6talonnage de I 'appareil en tant qu'appareil de mesure de
densit6 et de commande pour agrandissements A partir de diapo-
sit ives, c'est le canal d'6talonnage du CYAN qui est uti l is6. Pour
cette raison, le commutateur du mode de fonctionnement (60) est
portd a la position 3, les deux autres canaux, du jaune et du
magenta, restant ainsi automatiquement exclus.

Tableau comparatif des valeurs de filtrage Durst, Kodak, Agla
et Ciba

Kodak/Ciba
50 jaune
50 magenta
50 cyan

Agfa
50 jaune
50 magenta
50 cyan

Durst
= 30 jaune dans la tCte couleur
= 30 magenta dans la tete couleur
= 30 cyan dans la t6te couleur

Durst
= 25 jaune dans la t6te couleur
= 25 magenia dans la tete couleur
= 25 cvan dans la tele couleur

Qorrection de la densit6 avec des diapositives couleur
lpreuve trop claire: raccourcir la dur6e d'exposition
Epreuve trop sombre: prolonger la dur6e d'exposition.
Dans la plupart des cas, i l  restera encore une dominante. l l  s'agit
maintenant d'6liminer cette dominante au moyen d'une correc-
tion exacte du filtrage. A cet etfet, se servir des sept rdgles de
filtrage 6num6r6es dans le paragraphe "Conections du filtrage/
Rdgles de fi l trage".
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l l  faut tenir en consid6ration que la correction chromatioue s'ef-
fectue dans l 'ordre inverse de cel le lors de I 'aorandissement d
part ir  de n6gati fs couleur. l l  faudra donc se slrvir du tableau
suivant pour corrections de filtrage avec diapositives.

Aprds avoir dtabli une 6preuve en couleurs, de format moyen
(20x25 cm), expos6e correctement et filtr6e de manidre exacte, il
est possible d'effectuer l '6talonnage de l '6lectronique de mesure,
pour diapositives, du Durst L 1200 AUTOCOLOR.

Correclion du filtrage et son effet lors d'agrandissements d partir de diapositives couleur

Dominante de l '6oreuve Correction dans la tete
coureur Etfet sur l '6preuve Effet sur I ' image lors

d'une correction trop pouss6e

Jaune
magenta
rouge
cyan
bleue

r6duire le jaune
r6duire le magenta
r6duire le cyan/
+  de  jaune/+de magenta
+ de  jaune
+ de magenta

moins de jaune
moins de magenta
moins de rouge
moins de cyan
moins de bleu
moins de vert

dominante bleue
dominante verte
dominante cyan
dominante rouge
dominante jaune
dominante magenta

utrtvtArtrtAutr

Enclencher l 'agrandisseur par I ' interm6diaire de l ' inter-
rupteur principal (50).

Monter I 'obiect i f .  la boite de dif fusion et le cache sans
verre ad6qJats au format de cl ich6.

Mettre en place la diapositive test dans le prote-clich6s

F1

t 2

Mettre en Dlace le cache sans verre correspondant FEMOMASK
et la boite de dif fusion FEMOBOX recommand6e.

Attention:
Nous recommandons la combinaison du verre anti-Newton FE-
MOGLA AN suo6rieur et du cache sans verre FEMOMASK infe-
rieur.

Allumer la lumidre de l 'agrandisseur et mettre au point la diapo-
sit ive sur le plan de projection (pour cela, ouvrir compl6tement le
diaphragme de I 'objectif).

tr^

Format de
cl ich6 Objectif FEMOMASKFEMOBOX

2 4 x 3 6  m m

4 , 5 x 6  c m

50 mm

80 mm

80 mm

100i105 mm
'105 mm

135  mm

135/150 mm

3 5 N

4 5 N

3 5 N

6 6 N

6 6 N

6 9 N

6 x 6 c m

6 x 7  c m

6 6 N

6 7 N

6 9 N6 x 9  c m

9 x  1 2  c m

0 x  1 2 , 5  c m l 4 x 5 "

6 9 N

450 N

450 N

9 2 N

450

R6gler le format de projection 20 x 25 cm

R6gler sur la t6te couleur le fi l trage de base recom-
mand6 par le fabricant du papier.

Diaphragmer le diaphragme de I 'object i f  de deux divi-
sions, 6teindre la lumidre d'ambiance et la lumidre de
I 'agrandisseur.

Pour le f i l t rage de base, voir I 'emballage du papier (boite).
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Mettre en place le papier et exposer.

Aprds l 'avoir d6velopp6e, mesurer l '6preuve au moyen
d'un densitomdre ou d vue.

R6gler les corrections chromatiques et de densite par
l ' inierm6diaire des poign6es rotatives des fi l tres ou de la
densit6.

Mettre en place le papier photographique et exposer.

Le chromatisme et
la densit6 de l 'epreuve,

sont-i ls come il faut?

Ete indre  la  lumidre  de  l 'agrand isseur  e t  la  lumidre
d 'ambiance

Contr6ler l '6qui l ibrage a z6ro

Placer la sonde de mesure au centre de la project ion.
Engager l '6cran difJuseur dans le faisceau des rayons
lumineux .

Equil ibrer le systdme de balance des lumieres du CYAN

Aprds cet 6qui l ibrage, I 'agrandisseur est 6talonn6 sur le
type de cl ich6, sur le format, le type de papier, la lampe
de I 'agrandisseur, les produits chimiques et I 'object i f  ut i-
l is6s. En vue d'une adaptation optimale de l '6talonnage
aux diaposit ives moyennes, effectuer maintenant un es-
sai de oroduction o16liminaire.

Etabl ir  de 5 d 1 0 agrandissements du format 2O x 25 cm
d part ir  de diaposit ives typiques du cl ient du type de
cl ich6 qui vient d'6tre 16916 (essai de production pr6l imi-
narre).

Mettre en place dans le porte-cl ichds la diaposit ive du
cl ient.

Al lumer la lumidre de I 'agrandisseur.

Exooser en aDpuvant sur la touche 62 sur la sonde de mesure.
Etdblir une seii'e cie densit6s avec les dur6es d'exposition suivan-
tes: 2,4,8, 16 s. (Le r6glage des dur6es d'exposition s'effectue
par I'iitermediaire de ta-poign6e rotative des dirr6es d'exposition
c U .

Trier I 'exposition d'essai qui fait preuve d'une densit6 optimale.

Si la densit6 de toutes les 6preuves d'essai est trop forte, prolon-
ger la dur6e d'exposition d I 'avenant au moyen de la poignee
rotative des dur6es d'exposition; si, au contraire, la densit6 de
toutes les 6preuves d'essai est trop faible, il faudra la raccourcir.
Pour les corrections de fi l trage, voir en page 15.

Si la diode luminescente verte ne s'al lume pas, r6gler la poignde
d'6qui lbrage a zero (63) de maniere que la LED verte s'al lume.

R6gler le bouton d'6talonnage (56) de manidre que les deux diodes
luminescentes (59) s'al lument simultanement.



Eteindre la  lumiere de I 'agrandisseur et  contr6 ler
l '6quil ibrage a zero.

Placer la sonde de mesure au centre de la oroiection er
engager l '6cran diffuseur dans le faisceau des ravons
lumineux.

Equil ibrer le systdme de balance des lumieres du CyAN.

Enlever la sonde de mesure du plateau de I 'agrandis-
seu r.

Escamoter l '6cran dif fuseur et 6teindre la lumiere de
I 'agrandisseur

Mettre en place le papier et d6clencher une expositron.

Apres avoir developpe les 6preuves, les juger a vue et,
en cas de besoin, noter les corrections requises.

Le chromatisme
et la densit6 des
epreuves, sont- i ls

A l lumer . la  lumiere  de  l 'agrand isseur  e t  e te indre  la  lumie .
re o amDtance

! i":,!? 
au point sur le ptan de projection te format

Placer la sonde de mesure au centre du plan de pro.;ec-
t ion et engager l '6cran dif fuseur dans le faiscedu bes
ravons lumineux.

Ete ind re  l a  l um id re  de  I ' ag rand i sseu r  e t  con t16 le r
l '6quil ibraoe A z6ro.

Si la diode luminescente verte ne s'al lume pas, r6qler la ooionde
rotat ive (63) de I 'equi l ibrage d z6ro de maniere qu! la LED Verte
s'al lume-

Reg.ler le diaphragme de I 'object i f  ou la poign6e rotat ive des
ourees o expostttons de maniere que les deux LEDs du CyAN
s 'a l lument .

Exposer en appuyant sur la touche 62 de la sonde de mesure.

Fro Mettre en place dans le porte-cl ich6s la diaposit ive test

A cet ef let,  ouvrir completement le diaphragme de I 'object i f  et,
apres ra mtse au potnt, regler de nouveau sur la valeur prece_
oenIe.

Si la diode luminescente verte ne s'allume pas, r6gler la poig-
nee rotative de l '6quil ibrage az6ro (63) d€j sorte Iue ta'LE-D
verte s'allume.
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Equil ibrer le systdme de balance des lumidres du cyan

luminescentes du cvan.
s'al lument-el les?

R6gler le diaphragme de I 'objectif ou la poign6e rotative des
dur6es d'exposition de maniere que les deux LEDs du cyan
s 'a l lument .

D6terminer les nouvelles donn6es pour le t irage

I  n r  r r o o

Fi l t rage dans la tete couleur I  dL; ; ;
sr l ron

Y M C D T
ancten

corr.

nouveau

Maintenir toutes les valeurs telles qu'elles ont 6t6 16ol6es lors
d'une bonne exoosition d'essai.

Si la diode luminescente verte ne s'allume pas, 169ler la poi-
gnee rotative de l '6quil ibrage a zdro (63) de maniere que la
LED verte s'allume.

Rdgler le bouton d'6talonnage (56) de maniere que les deux
diodes luminescentes (59) s'allument simultan6ment.

Noter la valeur d'6talonnaoe sur la f iche d'6talonnaqe

Noter les valeurs de fi l trage et de densit6 ainsi que la
dur6e d'exposition, le diaphragme, la position de la t6te
de l 'aoparei l .

R6gler les corrections notees au point F36 par l ' intermd-
diaire des poign6es rotat ives de la densit6 et des f i l t res
et, en cas de besoin, corr iger la dur6e d'exposit ion

Al lumer la  lumidre de l 'agrandisseur

Placer la sonde de mesure au centre du plan de prolec-
tion et engager l '6cran diffuseur

Enlever le recouvrement en plexiglas.

Eteindre la lumidre de I 'agrandisseur et contr6ler l '6qui l i -
Drage a zero,

Equil ibrer le systdme de balance des lumieres du CYAN.

Aprds cet equi l ibrage, I 'agrandisseur est dtalonn6 sur vo-
tre production

Lors d'un changement du type de cl ich6, de format, de la
lampe de I 'agrandisseur, du type de papier (6mulsion),
des produits chimiques ou de I 'object i f  ,  i l  faudra r66talon-
ner I 'agrandisseur en commenqant par le point F,r.

Remettre en place le recouvrement en plexiglas.

Mettre hors c i rcu i t  I 'agrandisseur par  I ' in termddia i re
de I ' interrupteur principal (50)
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G) Travail pratique avec le Durst LABORATOR 12OO AUTOCOLOR lors de
I'agrandissement d partir de diapositives couleur

l l  est maintenant possibi le de modif ier A volont6 le fragment ou le facteur d'agrandissement.

(:r

DEMARRAGE

Enclencher I 'agrandisseur par l ' interm6diaire de I ' inter-
rupteur principal (50).

Monter I 'object i f  ainsi que la boite de dif fusion et le cacne
sans verre ad6quats au format de cl ich6.

Mettre en place dans le porte-cl ich6s la diaposit ive a par-
t ir  de laquelle i l  faut agrandir

Al lumer la lumidre de I 'agrandisseur

Cache sans verre correspondant FEMOMASK et boite de diffu-
sion FEMOBOX recommand6e.

Attention:
Nous recommandons une combinaison du verre anti-Newton FE-
MOGLA AN sup6rieur et du cache sans verre FEMOMASK infe-
neur

Si la diode luminescente verte ne s'al lume pas, rdgler la poign6e
rotat ive de I 'equi l ibrage az6ro (63) de maniere qu-e la LED Verte
s  a l lume.

G2

U3

Format de
clich6 Objectif FEMOMASKFEMOBOX

24x i36  mL

! ,5, ,6 j t
6 x 6 c m

9 I 1 . t
L9 cm

9 .  1 2  9 t
10  x  12 ,5  cml4x5"

50 mm

80 mm

80 mm

100 /105  mm

llqil'
1g!1..

135/150 mm

3 5 N
4 5 L
661
6 7 N

9 9 N

91N
450

ry
6 6 N

6 6 N

6 9 N

6 9 N

459 N
450 N

R6gler le format d'agrandissement ddsird et mettre au
point la diapositive sur le plan de projection (d cet effet,
ouvrir compldtement le diaphragme de I 'oblectif).

E t e i n d r e  l a  l u m i d r e  d ' a m b i a n c e  e t  l a  l u m i e r e  d e
I 'agrand isseur

Contr6ler I 'equi l ibrage A zero

Equ i l ib re r  le  sys teme de ba lance des  lumidres  du
CYAN

Placer la sonde de mesure au centre de la proiect ion er
engager I 'ecran dif fuseur dans le faisceau des ravons
lumineux

Regler le diaphragme de I 'objectif, par I ' interm6diaire de la poi-
gnee rotative des dur6es d'exposition, de sorte eue les dbux
LEDs du CYAN s'allument simultan6ment.
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Enlever  la  sonde de  mesure  du  p la teau de  I 'agrand is -
seur .

E te indre  la  lumidre  de  I 'aqrand isseur

Mettre en place le papier et d6clencher une exposit ion. Exposer en appuyant sur la touche (62) sur la sonde de mesure

Juger  d  vue l 'dpreuve qu i  a  6 t6  deve loppde e t  r6g le r
les  cor rec t ions  6ventue l les  par  I ' i n te rmdd ia i re  des  po i -
gndes rotat ives des f i l t res.

Lors  d 'un  changement  du  type  de  c l i chd ,  de  fo rmat ,  de
la  lampe de l 'agrand isseur ,  du  type  de  pap ier  (6mul -
s ion) ,  des  produ i ts  ch imiques  ou  de  l 'ob jec t i f ,  i l  fau t
r e e t a l o n n e r  I ' a g r a n d i s s e u r  e n  c o m m e n q a n t  p a r  l e
o o r n l  F 1 ? .

Met t re  hors  c i rcu i t  l ' agrand isseur  par  l ' i n te rmdd ia i re
de I ' i n te r rup teur  p r inc ipa l  (50)

H) Agrandissement d part ir  de n6gati fs
noir et blanc

L'etalonnage et les travaux pratiques successifs s'effectuent
exactemenl de la manidre comme pour les diaposit ives (voir le
chapitre , .Etalonnage de l 'agrandisseur pour agrandissements ir
part ir  de diaposit ives"), a la seule dif f6rence que pour les n6gati fs
noir et blanc les trois poign6es rotat ives des f i l t res sont tourn6es
a zero et que la correction de la densit6 s'effectue comme oour
les n6gati fs couleur. A cet 6gard, le papier A gradation muli iple,
pour agrandissements noir et blanc, consti tue une exception: on
obtient une gradation plus douce en engageant le f i l t re jaune, et
une gradation plus dure en engageant le f i l t re magenta.

En annexe a ce mode d'emploi i l  y a un tableau indiquant les
valeurs de f i l t rage qu' i l  faut engager lors de I 'ut i l isat ion de papiers
a gradation mult iple.

lmportant:
Vu que lors du traitement de papier a gradation mult iple la mesu-
re de la densit6 doit  toujours 6tre effectu6e en lumidre blanche,
les filtres couleur devront 6tre escamot6s du faisceau des ravons
lumrneux a I 'aide de la manette de lumidre blanche (48) en vu'e de
l 'etalonnage ou de la mesure de densit6. Aprds avbir 'etfectu6 la
mesure de densit6, les f i l t res sont engagds de nouveau et la

combinaison de f i l t res requise pour obtenir la gradatron d6sir6e,
est reprise dans le tableau suivant et engagde dans la tete cou-
leur. Les valeurs de f i l t rage indiqu6es dans le tableau sont f ixees
de sorte qu'el les maintiennent la densitd de I 'dpreuve constante
a tout deg16 de gradation (compensation de la densite).

Une adaptation spdciale de la dur6e d'exposit ion a la nouvelle
combinaison de f i l t res n'est donc pas n6cessaire aprds la mesure
de la densit6. Cette compensation de la densit6 permet donc de
modif ier la gradation du papier en engageant des f i l t res dans la
tete couleur, sans qu'une nouvelle mesure de la densit6 s'avdre
comme etant n6cessaire aprds une modif icat ion des valeurs de
fi l trage.

l.tilode de travail avec papiers d gradation multiple
A I 'aide du papier a gradation mult iple, i l  est possible d'agrandir
avec une seule gradation de papier. La variat ion du contraste
peut etre command6e au moyen de la lumiere de I 'agrandisseur
Ji l tr6e de manidre ad6ouate.

Lors de I 'emplol d'un f i l t re jaune, la gradation devient plus douce,
c'est-d-dire que le contraste devient plus doux. Mais lors de I 'em-
ploi d'un f i l t re magenta, la gradation devient plus dure, c'est-a-di-
re que le contraste devient plus dure.

Les f i l t rages requis pour obtenir les dif f6rentes gradations du pa-
pier sont indiqu6s dans le tableau suivant:

I
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Gradation
du papier

Filtrage dans la tote couleur
pour l lfospeed Multigrade ll Gradation

du papier

Filtrage dans la tete couleur
pour Kodak Polycontrast

M M

0
0,5
I

a

2 ,5

A

4 , C

121
1 0 8
95

o+
52
40
28'1 6

0

1 1

24
zo

37
43,5
50
oz
74

1 3 0

0
u , c
1

z
2,5

4
4,3

84

63
53
43
34
23
1 2
6
0

0
6

1 2
20
28

q J

58
80

130

Attention: Les valeurs indiqu6es sont des valeurs indicatives!

Lors du rdglage des valeurs susdites, la densit6 est automatique-
ment compensde, ce qui permet de travai l ler avec une dur6e
d'exoosit ion invariable.

Pour oue la compensation de la densite fonctionne de maniere
parfaite, i l  convient d'effectuer les premiers essais d'exposit ion
avec la gradation la plus 6lev6e ( l l fospeed Mult igrade - 125 -,
Kodak Polycontrast - 130 -).

La programmation de la commande de la densit6 du canal de
densit6 du LABORATOR 1200 AUTOCOLOR et la mesure suc-
cessive de la densit6 d'autres n6gati fs doivent toujours 6tre effec-
tu6es en lumidre blanche (d cet effet,  ut i l iser la manette de lumid-
re blanche de la t6te couleur).

Diaphragme de densit6
Le diaphragme de densit6 du Durst LABORATOR 1200 AUTO-
COLOR pr6sente un grand avantage dans ce sens qu' i l  permet
touiours de travai l ler avec I 'ouverture de diaphragme uti le id6ale
pour I 'object i f  et avec une duree d'exposit ion constante. Dans ce
but, i l  faut, des le d6but du travai l ,  tout en tenant compte de
I 'ouverture ut i le et de la dur6e d'exposit ions id6ales, r6gler le
diaphragme de densit6, a I 'aide du bouton rotat i f  de la densit6
(43), sur une valeur pouvant par la suite etre augmentee ou dimi-
nuee selon la n6cessit6. Si I 'on modif ie le facteur d'agrandisse-
ment ou si la densit6 des cl ich6s d agrandir change, par exemple,
le diaphragme de densit6 peut 6tre r6gle de faqon trds nuanc6e
dans une plage correspondant d 2 indlces de diaphragme de
l 'object i f ,  pour avoir de nouveau des dur6es d'exposit ion ideales
sans devoir modif ier l 'ouverture du diaphragme de I 'object i f .  Cet-
te possibi l i t6 se r6vdle part icul idrement avantageuse quand le
diaphragme de I 'object i f  ne peut pas Ctre 16916 de faqon continue.
Quand on ut i l ise un analyseur de couleurs, i l  faut proc6der d une
nouvelle mesure apres toute modif icat ion du r6glage du diaphrag-
me de densit6.

Le tableau ci-dessous indique, en valeurs de diaphragme, I ' in-
f luence des valeurs sensitometriques du diaphragme de densit6
sur le rendement lumineux de la tete couleur.

Valeurs de
densitd du

diaphragme de
densite

Modif icat ion des valeurs
de diaphragme de I 'object i l

00
t 3

en

45
60

Ouverture uti le
Ouverture uti le moins '/, 1
Ouverture uti le moins '1 f
Ouverture uti le moins 1 'L 1
Ouverture uti le moins 2 f

Le diaphragme de densitd se revele aussi tres avantageux pour
les  pe t i tes  6che l les  d 'agrand issement ,  car ,  vu  la  g rande pu is -
sance lumineuse du  Durs t  L  1200 AUTOCOLOR,  les  durdes
d'exoosit ion sont alors trds courtes avec une ouverture normale
du diaphragme de I 'object l f .  Cela peut aussi pr6senter des in-
conv6nients, car, avec des du16es d'exposit ion trds courtes, la
luminositd rdmanente de la lampe halogene r isque de causer
des 6carts chromatiques dif f ici lement contr6lables, et,  en outre,
des dur6es d'exoosit ion aussi courtes ne permettent Das d' in-
f luer  sur  le  fa isceau lumineux  en  e f fec tuant  une pos t luminat ion
ou un  maqu i l lage .  Le  remdde cons is te  normalement  d  r6du i re
sensiblement l 'ouverture du diaphragme, et, au besoin, A enga-
ger les trois f i l t res. Les deux m6thodes sont probldmatiques: en
effet,  les ouvertures de diaphragme trds peti tes, dparl i  de 22,

nuisent d la nettetd de I ' image d cause de la dif fract ion de la
lumiere  sur  le  bord  du  d iaphragme,  tand is  que I ' in t roduc t ion
d 'un  t ro is ieme f i l t re  ( le  cyan,  le  p lus  souvent )  ex ige  un  nouveau
169lage qui necessite beaucoup de travai l  et,  par consequent,
beaucoup de temps, bien souvent, pour un seul agrandisse-
ment .
Le diaphragme de densitd permet de r6duire la luminositd sans
inf luer en quoi que ce soit  sur les valeurs de f i l t rage. Avec des
ouvertures optimales du diaphragme de I 'object i i ,  entre 8 et 16,
i l  permet  d 'avo i r  des  durees  d 'expos i t ion  ra isonnab les  m6me
pour les formats plus peti ts.

l )  Entret ien et soins

Le LABORATOR 1200 AUTOCOLOR est conQu pour satisfaire A
des exigences trds s6veres et pour ne n6cessiter qu'un minimum
d'entret ien. l l  conserve ses hautes performances meme dans des
condit ions d'ut i l isat ion defavorables.
Le ressort compensateur A enroulement automatique (29), au dos
de la colonne de l 'agrandisseur, doit  6tre graiss6 de temps en
temos avec de la vasel ine ou de I 'hui le min6rale. Selon que
I 'agrandisseur est plus ou moins fr6quemment ut i l is6, ce ressort
compensateur est soumis ir  des contraintes permanentes qui
peuvent provoquer des f issures des deux cot6s du ressort.  l l
convient donc de vdri f ier l '6tat du ressort compensateur a inter-
val les de temps r6gul iers. Pour la veri f icat ion, amener la tete de
l 'agrandisseur jusqu'd sa posit ion inferieure sur la colonne.

Attention
Si le ressort compensateur est d6tdrior6, i l  faut le faire rempla-
cer imm6diatement en s'adressant au Service aprds-vente de
notre Agence g6n6rale dans votre pays, af in de pr6venir tout
r isque d'accrdent des operateurs-

Les verres du porte-clich6s et les obiectifs doivent etre nettoyes
de temps ir autre avec une peau de chamois ou bien avec un
pinceau ou un chif fon antistat iques. Les lenti l les des objecti fs
sont pourvues d'une couche antiref lets et doivent donc 6tre es-
suy6es avec pr6caution pour ne pas rayer cette couche.
Le's filtres color6s de la t6te couleur doivent aussi €tre nettoy6s de
temps en temps avec un tampon d'ouate imbib6 d'alcool. Les
verres des boites de diffusion et le filtre anticalorique qui se trouve
sous la lampe halogdne de la tete couleur doivent 6galement 6tre
nettoy6s de temps a autre.

Avant d'ouvrir la t6te couleur, pour effectuer une reparation 6ven-
tuel le ou pour remplacer la lampe halogdne, t l  iaut absolument
v6ri f ier que I 'al imentation en courant est bien interrompue. Pour
cela, le mieux est de d6brancher le cdble de raccordement au
secteur.

J) Accessoires sp6ciaux

Accessoires pour le programme d'6clairage:
FEMOBOX 69 N

FEMOBOX 66 N

boite de diffusion oour les formats
de cl ich6 jusque 6x9 cm
boite de diffusion oour les formats
de cl ich6 jusque 6x6 cm
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FEMOBOX 35 N

BIMABOX 69 N

BIMABOX 66 N

BIMABOX 35 N

Accessoires pour le porte-clich6s

FEMOGLA AN

FEMOMASK 450

FEMOMASK 92 N
FEMOMASK 69 N
FEMOMASK 67 N
FEMOMASK 66 N
FEMOMASK 45 N
FEMOMASK 35 N
FEMOMASK S

FEBIDAP

BINEMA 69

BINEMA 67
BINEMA 66
BINEMA 45
BINEMA 35
BINEMA S

boite de diffusion pour les formats
de clich6 jusque 24x36 mm
boite de diffusion pour les formats
de clich6 jusque 6x9 cm en liaison
avec FEBIDAP
boite de diffusion pour les formats
de clich6 jusque 6x6 cm en liaison
avec FEBIDAP
boite de diffusion pour les formats
de c l ich6 jusque 24x36 mm en
liaison avec FEBIDAP.

: verre so6cial anti-Newton; i l  est
mis en place dans le Porte-clich6s
FEMONEG au lieu du verre suP6-
neur

: paire de caches m6tall iques Pour
i e  f o rma t  de  c l i ch6  10x12 ,5cm
(4x5"); elle peut 6tre mise en Pla-
ce,  pour  des agrandissements
sans verre,  au l ieu des verres
dans le porte-clich6s FEMONEG.
oour  9x12 cm
bour 6x9 cm
oour 6x7 cm
oour 6x6 cm
oour 4,5x6 cm
oour 24x36 mm
bour des iormats de cl ich6 sP6-
ciaux; lors de la commande, en-
vover 6oalement un cl ich6 d6ve-
lofpe (f"ormats de cl ich6 DIN ou
ASA). Disponibi l i t6 3C jours env.
adaptateur sp6cial et Porte-cl i-
ch6s BIMANEG avec deux verres
pour des formats de cl ich6 jusque
6x9 cm. Cet adaPtateur est ut i l is6,
en fonction de la source de lumid-
re, avec BIMACON 80 et FEMO-
CON 50 ou avec les boites de dif-
fusion BIMABOX 35 N, 66 N et 69
N. Ce disoosit iJ assure un manie-
ment faci le lors du travai l  avec
des rol l f i lms. l l  est possible, en ou-
tre. de tourner le porte-cl ich6s, ce
qui est part icul idrement important
lors de I 'ut i l isat ion d'un chargeur
derouleur pour PaPier en rouleau.
Des t6tons de but6e - inversibles
de 24x36 mm A 6x6 cm - faci l i tent
la mise en place de bandes de
fi lm. Des caches coul issants 16-
qlables individuel lement font par
i ie de l '6quipement du Porte-cl i-
ch6s.

BIMAGLA AN

Accessoires pour la reProduction:

FEMKA

FILMKA 65
FILMKA 92
FILMKA 450

Accessoires pour Porte-obiectif :

LAPLA 50

LAPLA 42

LAPLA 39

FLARING

SETOPLA 2839

SEIPLA 7539

FEMOTUB

DUTUB 2

Formats de cliche

Source de lumidre

Hauteur de la colonne

Hauteur maximale
(tete de I 'appareil mont6e
jusqu'd but6e)

Dimensions du plateau

Surface uti le du Plateau

Distance axe
optique-embase

Poids net

: cache de format m6tall ique Pour
d i a p o s i t i v e s  s o u s  c a c h e  d e
24x36 mm (5x5 cm). l l  est mis en
place dans le Porte-clich6s BIMA-
NEG au lieu du verre inf6rieur.

: verre sD6cial anti-Newton. l l  est
mis en ilace dans le Porte-clich6s
BIMANEG au lieu du verre suPe-
fleur.

chAssis de pr6cision Pour travaux
de prises de vues sur Plaques et
planfi lms. l l  est gl iss6 dans la t6te
de I 'apparei l  au l ieu du porte-cl i-
c h 6 s  F E M O N E G .  L a  m i s e  a u
ooint s'effectue d I 'aide d'un verre
so6cial l ivr6 avec l 'ensemble. Les
chdssis pour planfi lms ne font Pas
Dart ie de s6rie de l 'ensemble.

: chAssis pour Planfi lms 6,5x9 cm
: chdssis pour planfi lms 9x12 cm
: chAssis pour planfi lms 4x5".

BIDIA

: platine d'objectii pour objectifs A
iocales de 100 a 150 mm avec f i-
letage M 50

: plat ine d'objecti f  pour objecti fs d
focales de 135 et de 150 mm avec
filetage M 42

: plat ine d'objecti f  pour objecti fs, d
iocales de 28 A 135 mm avec f i le-
taoe M 39

: ba"que d'adaptation pour objectifs
av6c f i letaqe M 25 sur des Plat i-
nes et des- tubes d'obiectif avec
fi letaqe M 39

: platin-e d'objectif pour objectifs d
focales de 28 et de 35 mm avec
fi letage M 39

: platine d'objectif pour objerctifs d
foca le  de  28  mm avec  f i le tage
M 39. Cette plat ine ne Peut 6tre
u t i l i s6e  qu 'en  l ia ison  avec  FE-
BIDAP.

:  tube d 'ob jec t i f  Pour  t ravaux  a
l '6che l le  1 :1  e t  pour  des  reduc-
t ions

: tube d'objecti f  Pour de fortes re-
d u c t i o n i  ( p  e x  d e  4 x 5 "  d
24x36 mm).

Montaqe: L'adaptateur se compose d'une part ie superieure et
d'une Sart ie inf6rieure. La part ie sup6rieure est introduite, avec
ses qubtre boulons de retenue, dans les evidements prev.us. dans
les rdqlettes de retenue sur la face inferieure du disposit i f  d'6clai-
rage i t i l is6 et i ix6e ir  demeure en reooussant les r6glettes de
retenue.
La part ie inf6rieure est maintenant gl issee dans la part ie supe-
riedre de I 'adaptateur et viss6e d I 'appui de la tete de I 'apparei l ,
d I 'arr idre avec deux vis noy6es, d I 'avant avec deux vis moletees
Le oorte-cl ich6s BIMANEG est gl iss6 dans I 'adaptateur jusqu'd
ce iu' i l  s 'enclenche. Pour ret irer le porte-cl ich6s, i l  faut le soule-
ver l6gdrement d l 'avant.

Accessoire pour la fixation au mur

FEMOWAL N disoosit i i  de f ixat ion au mur.

K) Caract6ristiques techniques

oaire de caches de format m6tall i-
ques pour le  format  de c l ich6
6x9 cm. El le  peut  6t re mise en
place dans le porte-clich6s BIMA-
NEG au lieu des verres, Pour un
agrandissement sans verres.
oour 6x7 cm
pour 6x6 cm
oour 4.5x6 cm
oour 24x36 mm
bour des iormats de clich6 sP6-
ciaux. Lors d'une commande, en-
vover 6qalement un clich6 d6ve-
lofpe (f6rmats de clich6 DIN ou
ASA). Disponibil i t6 env. 30 jours.

:  jusque 9x12 cm (4x5")

:  lampe halogdne 24 vol ts /250
watts

: 1 3 6 c m

: 1 6 6 c m

: 4x64x69 cm

: 64x57 cm

: 3 1 c m

: env. 60 kg
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Raccordement au secteur : AUTOCOLOR 120: 100. 1 10. 120
V/50 - 60 Hz
AUTOCOLOR 220: 220, 240 V I
5 0 - 6 0 H 2

Puissance absorb6e : env. 350 watts

Filtres : f i l tres dichroiques jaune, magen-
ra, cyan

Densit6 des fi l tres : 130 unit6s sensitom6triques

Diaphragme de densit6 : de 0 A 60 unit6s sensitom6triques

Cellule de mesure : diode au sil icium

Mdthode de mesure : mesure par int6gration (par I ' inter-
m6diaire d'une sonde) avec une
sous-correction de 500/o

Latitude de r6glage de la
poignee rotative des
dur6es d'exposition : de 2 d 100 secondes

Facteu rs d'agrandissement
ilnearre

.) Valeurs approximatives

1) Po.ur les travaux.de r6duction a I 'aide de FEMOTUB, i l est n6cessaire d'uti l iser dgalement la platine d'objectif pr6vue pour chaque
objectif en question.

2) Avec I'adaptateur FEql_q{|, les objectifs d focale de 50 mm doivent etre mont6s sur la platine SETOPLA et les objecti{s A focale de
28 mm sur la platine SEIPLA.

Les produits Durst ne cessent d'6tre perfectionn6s en ionction des derniers progrds techniques. Les i l lustrations et les descriptions sont
donc donn6es sans enqaoement.

Objecti f Format de
cl ich6

Facteurs .)

m i n . max.

1 5 0  m m
1 3 5  m m
1 0 5  m m
1 0 0  m m
80 mm
50 mm
35 mm
28 mm

1 0 0  x  1 2 5  m m
85 x  100 mm
6 5 x  9 0  m m
6 5 x  9 0  m m
5 6 x  7 2  m m
2 4 x  3 6  m m'18x  24  mm
1 2 x  1 7  m m

I , C  X

1 , 1  x
0 , 8  x
0 , 7  x
2 , 5 x
5 , 4 x
9,0  x

1 1 , 0  x

6 ,5  x
7 , 5 x.10,5 x

1 0 , 8  x
1 4 , 5  x
23,0 x
35,0 x
46,0 x

.) Valeurs approximatives

Tableau des facteurs d'agrandissement et des plat ines d'objecti f  lors de I 'ut i l isat ion d'objecti fs Durst NEONON, Rodenstock
RODAGON ou Schneider COMPONON.

Object i f

t = m m

Format de
c l i ch6

mm/ inches

Facteurs d 'agrandissement l indaire . )
Boi le de di f fus ion recommandee

m t n . max
a v e c ' )

FEMOTUB env

1 5 0

135

1 0 5

100

80

50

35

28

1 0 0 x  1 2 5
4 x 5

8 5 x 1 0 0
3 ' l "x  41  lo

6 0 x 9 0
2 ' lox31 l2

6 0 x 9 0
2 ' l z x 3 ' l z

6 0 x 6 0
2t  lox2 t  lq

24x36
35 mm

1 8 x 2 4
half frame

1 2 x  1 7

6 , 5  x

7 ,5  x

.1 0,5 x

1 0 , 8  x

14,5  x

23,0  x

35,0  x

46,0  x

1 , 5  x

1 , 1  x

0,80 x

0,70 x

2 ,5  x

5 ,4  x

9 ,0  x

1 1 , 0  x

0,90 x

0,80 x

0,55 x

0,50 x

0,50 x

FEMOBOX 450 N

FEMOBOX 450 N

FEMOBOX 69 N/BIMABOX 69 N

FEMOBOX 69 N/BIMABOX 69 N

FEMOBOX 66 N/BIMABOX 66 N

FEMOBOX 35 N/BIMABOX 35 N

FEMOBOX 35 N/BIMABOX 35 N

FEMOBOX 35 N/BIMABOX 35 N


