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Utilisation
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Glisser le châssis Microfilm à fond dans l'agrandisseur. Pour le
cadrage et éventuellement ·Ia mise au point du document à repro-
duire, il suffit de retirer le châssis vers l'avant jusqu'à ce qu'il
rencontre les butées ressorts qui l'arrêtent dans la position exacte
où le test correspondra à l'image qui sera enregistrée sur le film.
Donner la lumière de la lanterne qui, en projetanlle test sur Je
plateau de l'agrandisseur, indiquera ainsi le cadrage exact et, en
même temps, la mise au point du document à reproduire. R epous-
ser bien à fond pour la prise de vue. Ne pas oublier de retirer
le volet masquant le négatif avant chaque prise de vue et de le _r_e
fermer après. Le passage d'une vue à l'autre se fait en tournant
le bouton d'entraînement jusqu'à ce qu'on sente l' arrêt automatique.
Le compteur avec remise à zéro indique le nombre de vues qui
ont été enregistrées.

Pour couper. une longueur quelconque de film impressionné, retirer
le carter récepteur et couper le film avec des ciseaux après le
passage du tambour denté.

Observations

Lorsque le châssis Microfilm n'est pas livr& en même temps que
l'agrandisseur, il Y a lieu, au préalable, de faire 2 vérifications

10_ ·Regarder si la projection du test sur le plateau représente le
maximum de netteté, ce qui serait l'indice d'une bonne syn-
chronisation avec la mise au point normale de l'agrandisseur.
Dans le cas contraire, il faut, pour ne pas avoir à varier
cette mise au point pour le châssis, intercaler e_n_t_r_eles 2 ré-
glettes et le cadre cornière placé au dessous du châssis, des
cales de papier jusqu'à l'obtention du plan de netteté corres-
pondant exactement à celui de l'agrandisseur.

2°_ Réglage du cadrage. Les butées obtenues par les 2 ressorts
doubles placés sur le châssis peuvent être déplacées légèrement
en avant ou en arrière. Pour cela, desserrer les vis tenant
les ressorts et déplacer ces derniers (très légèrement) pour
que l'image enregistrée corresponde bien au cadrage donné
par la projection du test.

Eclairage du document à reproduire

Dès que le document à reproduire atteint ou dépasse le format
30 x 40 cms, il est indispensable, pour obtenir un parfait éclai-
rement, d'utiliser les grands bras d'éclairage (bras non replia-
bles) qui permettent de disposer les réflecteurs suffisamment loin
du document à reproduire •
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