


En portant votre cho1x sur le Durs! M 601 . 
vous vous etes décidés en faveur d'un 
appareil construit par une entreprise qu1, 
depuis plus de 35 ans, s'est spécialisée 
dans la fabrication d 'agrandisseurs pour 
tous les domdines de la photographie. 
Vous êtes amsi assuré de bénéficier 
de la qual1te Durs!, de renommee mon
diale, ainsi que des perfectionnements 
techniques les plus récents 
Le présent mode d 'emploi vous permet 
de vous famillanser avec votre agrandis
seur et vous donne des indications utiles 
quant à la mantère de l'uttliser. VeUi llez 
donc lo lire attentivement du début à 
la fin . Ce n'est qu'à cette condition qu'il 
vous sera possible d 'éviter les fausses 
manœuvres et d 'obtenir de bons résultats. 
Nous vous recommandons de bien 
conserver cette brochure afin de l' avoir 
sous la main lorsque vous désirerez 
approfondir ulténeurement certains points 
de détail 

Durst S.A ., Bolzano, Italie 
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1.0.0. Généralités 
Le M 601 est un agrandisseur à structure 
compacte et à hautes performances, 
de classe professionnelle, destiné aux 

amateurs exigeants. Il permet d 'agrandir 
les négatifs de format compris entre 
8 x 11 mm et 6 x 6 cm. L'appareil de base 
peut être utilisé tel quel pour les 
agrandissements en noir et blanc, sans 
nécessiter d'accessoires supplémenta~res. 
Complété par des accessoires appropriés. 
le M 601 permet également les agran
dissements en couleur ainsi que les 
reproductions. Le chapitre 9.0.0. donne 
quelques indications utiles aux débutants. 

2.0 .0 . Montage 

2 .1 O. v •rlflcallon tiu rnnh•nu ti~> 

l 'emballage 
Le Durst M 601 est livré dans un em
ballage spécialement conçu pour éviter 
toute détérioration du matériel en cours 
de transport. Avant de procéder à l'as
semblage, il est recommandé de bien 
nettoyer tous les éléments à l'aide d un 
chiffon. 

Attention: Sort1r la tête de l'appareil avec 
précaution de l'emballage afin que le 
tiroir porte-filtres ne s'en échappe pas 
S assurer au préalable que le matériel 
contenu dans l'emballage est complet. 
En vue d'une meilleure compréhension 
des instructions de montage, tous tes 
éléments ainsi que tes organes de com
mande essentiels sont désignés par un 
numéro de rérérence. Tous les éléments 
livrés séparément pour le montage de 
l'appareil sont, en outre. désignés par 
le signe • . 



2.2.0. Eléments constitutifs ot organes 
de commande 

• 1. Tête de l'appareil 
2. Fenêtre de visée pour reproduction 
3. T1roir porte-filtres 
4. Couvercle de boite à lumière avec 

miroir reflex 
5. Bouton de blocage de la tête de 

l 'appareil 
6. Lentilles du condenseur 
7. Support de lentilles du condenseur 

avec vis de blocage 
8. Bouton de blocage du porte-objectif 
9. Bouton de mise au point 

10. Suultlet 
11 . V1s d'arrêt de la platine porte-

objectif 
12. Filtre rouge 
13. Vis moletée de fixation du filtre 

rouge 
14. Porte-objectif 
15. Verrou du couvercle de la boite 

à lumière 
16. Vis à empreinte cruciforme de ser-

rage de la commande à friction 
17. Alésage pour tige de filtre rouge 
18. Porte-négat1f 
19. Part1e supéneure du ''Orle-négatif 
20. Partie inférieure du porte-négatif 
21. Etrier d'ouverture de la partie 

supérieure du porte-négatif 
22. Curseurs avant de réglage des 

caches de format 
23. Curseu rs latéraux de réglage des 

caches de format 
24. Butées réglables de guidage du 

film 

25. 
26. 
27 

• 28. 
29. 
30. 
31 . 

• 32. 
• 33. 
• 34. 
. 35. 
. 36. 
• 37. 

• 38. 
. 39. 

40. 
• 41 . 

Verres supéneur et inférieur 
Coul isses de blocage des verres 
Poussoir de fermeture de la partie 
supérieure du porte-négatif 
Colonne avec chariot-support 
Bouton moleté à manivelle 
Echelles d'inclinaison 
Tourillon-support de la tête de 
l'appareil 
Embase 
Bouton do blocage de la colonne 
Boulon avec deux rondelles 
Boulons do fixation avec rondelles10 
Plateau de projection 
Suppor1 do lompo ovoo cordon 14 
d'alimentation 
Interrupteur 
Fiche de prise de courant 
Platine porte objectif 
Clé pour la fixation de l'embase 
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2.3.0. Assemblage 

2.3.1. Plateau et colonne 
Poser le plaleau (36) sur une table, les 
pieds en caoutchouc tourn6s vers le bas. 
Placer ensuite la colonne (28) au-dessus 
des alésages de mantère que les nervures 
de renforcement de l'embase (32) soient 
tournées vers l 'arrière. 
Engager les boulons (35) munis de leurs 
rondelles par en-dessous dans les 
alésages du plateau et de l'embase. 
puis les serrer à J'aide de la clé fournie 
avec l'appareil. 

2.3.2. Tête de l'appareil 
Engager la tête (1) de J'appareil sur le 
tourillon (31) et la bloquer à l'aide du 
bouton de blocage (5) qui se trouve sur 
le côté gauche de la tête. La nervure 
de la tête de l'appareil doit pénétrer dans 
la rainure correspondante du chariot
support. Serrer ensuite le bouton de 
blocage. 

2.3.3. Objectif 
Visser l 'objectif à fond dans la plati-
ne (40). Engager ensuite la platine et 
l'objectif dans le porte-objectif (14) de 
manière que les valeurs d'ouverture de 
diaphragme sotent visibles de l'avant de 
l'appareil. Immobil iser ensuite la platine 
à l'aide de la vis moletée (11). 

2.3.4. Boite à lumière 
Déposer le couvercle (4) de la boite à 
lumière et visser la lampe opaline (puis-



sance max. 150 W) dans la douille du 
support de lampe. 

2.3.5. Filtre rouge 
Pour monter le filtre rouge (12), engager 
la tige du porte-filt re dans l'alésage (17) 
prévu à cet effet dans le porte-objectif (14) 
et l'y f1xer à l'alde de la vis de fixation 
(13.) 

2.3.6. Porte-négatif 
Engager le porte-négatif à fond dans 
la tête de l'apparei l après avoir 
relevé l'etrier d'ouverture (21). 

2.3.7. Condenseur 
Déposer le couvercle de la botte à lumiè
re et introduirtl l'une après l'autre les 
deux lentilles (6) du condenseur par le 
haut dans la boîte à lumière, les faces 
bombées tournées l'une vers l'autre. 
Pour immobiliser les lentilles, introduire 
le support (7) dans la boTte à lumière de 
manière qutl 1 évidement circula1re se 
trouve en pos1tion horizontale et tourné 
vers 1 arnère Repousser ensuite le sup
port à fond vers l 'avant, contre les 
lentilles du condenseur. et le fixer à 
l 'aide de la vis de blocage. 

3.0.0. Equipement 

3.1.0. Système d'écla~rage/Source de 
lumière 

Le sys tème d'éclairage reflex du M 601 
àssure un éclairement très un1forme à 
condtlion que le centrage de la lampe 

ait été réglé avec précision. A cet effet, 
engager le porte-négatif vide (sans fi lm) 
a fond dans la tête de l'appareil. Ouvrir 
le diaphragme au max1mum et allumer la 
lampe d'agrandissement. Régler la posi
t ion du support de lampe (vers le haut 
ou vers le bas) jusqu'à ce que l 'éclaire
ment du champ projeté sur le plateau 
soit uniforme. 

3.2.0 . Système à condenseur 
Le condenseur se t rouve au-dessus du 
porte-négatif. Il assure un éclairement 
uniforme lors de l'emploi d'objectifs de 
rocate compnse entrtl ou et t!>/ t!U mm. 

3.3.0. Système de porte-négatif 
Un porte-négat1f à charnière pouvant 
recevoir les négatifs de tous formats 
jusqu'à 6 x 6 cm fait partie de l 'équipe
ment de base de l'apparei l. Ce porte
négatif comporte quatre caches (22 et 23) 
réglables individuellement pour la déli
mitation du cadrage. La part1e mférieure 
du porte-negatif comporte deux butées 
réglables (24) pour les films 6 x 6 cm 
et 24 x 36 mm. Les verres (25) du porte
négatif assurent une planéité parfaite des 
négatifs. Le verre supérieur du porte
négatif peut être remplacé par un vene 
traité (code · SIVOGLA AN), livrable à 
part, qui évite la formation d anneaux de 
Newton. Le verre inférieur du porte
négatif peut être remplacé par des caches 
métalliques sans verre (code: SIXMA) 
De tels caches sont disponibles pour 
tous les formats de 8 x 11 mm à 6 x 6 cm 
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Pour les négatifs 24 x 36 mm et 6 x 6 cm, 
le verre supérieur du porte-négatif doit 
être remplacé par les caches SIVOMA 35 
et SIVOMA 66, respectivement, pour 
l 'agrandissement sans verres. 
Il suffit de fa~re glisser les coulisses 
(26) pour enlever ou fixer les verres du 
porte-négatif 
Pour introdUire des négatifs isolés, il 
est nécessaire de ret~rer le porte-négatif 
de la tête de !appareil. Lors de l'intro
duction du porte-négatif dans la tête de 
l'appareil, la partie supérieure et la partie 
inférieure du porte-négatif doivent être 
IJII:l:S::H~t:t:; I'UIII:l I,;UIIlrt:t l'dUlrt:t dfÏII u ' t:vileo 

tout glissement du négatif. 
Pour l'Introduction de bandes de film, 
soulever légèrement l'étrier d'ouverture 
(21), ce qui a pour effet d 'Immobiliser 
la partie supérieure du porte-négatif en 
position ouverte 
La bande de film peut alors être introduite 
par l'avant. Le fi lm est exactement en 
position lorsqu 11 bute contre les tétons 
de gu,dage. Selon le format des négatifs, 
placer les tétons de guidage en position 
avancée (pour 24 x 36 mm) ou reculée 
(pour 6 x 6 cm). Pour fermer le porte
négatif, appuyer sur la touche de l 'étrier 
d'ouverture. 
Placer toujours les négatifs dans le porte
négl1til avttc la face émulsionnée (côté 
mat) tournée vers le bas. 

3.4.0. Formats d'agrandissement 
Le format d 'agrandissement souha1té 
s'obtient par déplacement vertical de la 

tête de l'appareil ; le format sera d'autant 
plus grand que la distance séparant la 
tête du plateau sera grande. Les 
déplacements verticaux de la tête de 
l'appareil sont commandés à l 'aide du 
bouton moleté (29) ou de la manivelle 
qui peut être relevée pour les déplace
ments rapides 
Si, lors de rocadrages, la colonne venait 
à se trouver a l'mténeur de l'Image 
projetée, il est possible d 'augmenter 
la distance entre l'axe optique et la co
lonne et tirant la tête de l'appareil 
jusqu'au repère rouge après avoir desser
ré le bouton de blocage (5) . 

Coefficients d 'agrandissement 
Avec objectif de 80 mm 9.9 x linéaire 
Avec objectif de 50 mm 15,5 x linéaire 

3.5.0. Mise au point 
La mise au point s'effectue par rotation 
du bouton (9) qui se trouve sur le cOté 
droit de la tête de l'appareil. Procéder 
à la mise au point avant de commencer 
les opérations d 'agrandissement. A cet 
effet, placer le margeur sur le plateau 
de projection La feuille de mise au point. 
en papier blanc (qui n'est pas du papier 
sensible) doit avoir le même format et la 
même épaisseur que la pap1er photogra
phique qui sera ut ilisé ultérreurement. Ou
vrir ensu1le au max1mum le diaphragme de 
l'objectif et allumer la lampe Déplacer 
alors la tête de l'appareil le long de 
la colonne jusqu'à obtention du format 
souhaité. puis procéder à la mise au point. 



Une fois la mise au point réalisée, il 
peut s'avérer nécessaire de procéder à 
un nuoveau cadrage de l'image projetée. 

3.6.0. Redressement des perspectives 
Le M 601 permet de redresser les lignes 
verticales fuyantes par inclinaison de la 
tête de l'appareil et du porte-objectif (14) 
dans la direction appropriée. A cet effet, 
desserrer le bouton de blocage (5) de 
la tête de l'appareil ainsi que le bouton 
de blocage (8) du porte-objectif. La tête 
de l 'appareil et le porte-objectif peuvent 
alors ëtre inclinés jusqu'à ce que les 
lignes venlcales oe l'Image projetee so1ent 
ngoureusement parallèles. Dans cette 
posl.lon, serrer à nouveau les boutons 
de blocage avant de procéder à l'agran· 
dlssement. Les éche lles figurant sur le 
chariot-support ot sur le porte-objectif 
permettent de relever l'angle d'inclinaison 
exact pou r les tirages répétés 

3. 7.0. Tiro ir porte-flltresfFIIIre 
antlcalorlque 

Le tiroir porte-filtres (3) peut recevoir 
des fi ltres couleur de format 75 x 75 mm. 
Lors de l'emploi de caches de format 
métalliques SIXMA sans verre, Il est re
commandé de placer également un f iltre 
anticalorique SIVDCALO dans le tiroir 
porte-filtres. 

3.8.0. Filtre rouge 
Le f iltre rouge (12) permet d 'observer 
l'image proJetée lorsque le pap1er sens1ble 
noir et blanc se trouve déjà sur le plateau 
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4.0.0. Domaine d'utili! atlon 

4.1.0. Propreté des négatifs 
La poussière et les empreintes digitales 
sur les négatifs ressortent de manière 
lâcheuse sur les épreuves agrandies 
C est pourquoi il convrent de nettoyer 
les négatifs souillés avant de procéder à 
l'agrandrssement. Pour enlever les parti
cules de poussière, utiliser de préférence 
un pmceau en poils de martre ou anti
statique. Les empreintes digitales peuvent 
être enlevées en les essuyant avec un 
chillon non pelucheux. Les sourllures 
récalcitrantes peuvent être enlevees a 
l'aide de tout bon liquide pour le nette 
yage des négatifs Ne placer que des 
négatifs parfaitement secs dans le porte 
négatif Le nettoyage doit tOUJOUrs se 
la re avec beaucoup de précaution afin 
de ne pas rayer 1 émulsion 

4.2.0. Agrandissements 
Avec un peu d expénence, le temps de 
;>ose pourra être estimé avec une assez 
bonne précision. Une durée d'exposition 
de 10 secondes est une bonne valeur 
moyenne. Pour les travaux plus impor
tants. il est toutefois recommandé de 
tirer au préalable une épreuve d essai: 
Fermer le diaphragme de deux valeurs 
après la mise au point. Recouvri r d'abord 
le papier sensible d'une feuille de carton. 
Eteindre la lampe de l'agrandisseur et 
écarter le filtre rouge du faisceau lu
mineux. 
Déplacer ensuite le carton de manière 
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qu'une bande de 2 à 3 cm de largeur 
puisse être exposée pendant env~ron 2 
secondes. Déplacer ensUitfil le carton 
successivement de 2 à 3 cm chaque fois 
pour obt~>nir d'autres expositions par
tielles au nombre de 4 à 5. Chacune de 
ces nouvelles expositions prolonge la 
durée d'exposition des bandes exposées 
antérieurement d'une durée équivalente 
au temps d'eKposition de la nouvelle 
bande On obtient ainsi une épreuve 
d'essai qui présPnte des bAnde~ qui cor
respondent aux drfférentes durées 
d Pxpositron (La premièrP bande cor
respono a lé! aure~ u t:IIJ.Iu:;llluro h:t J.llu~ 

longue} Il est alors très facile de déter
miner. p observation des bRndPs. la 
durée d exposition optimnle pour l'agran-
dissement. Le ag& d une épreuve à 

bandes d ·e~sai permet d obtenir des 
agrandissements de qualité optrmale. 

4.3.0. Recadrages à l'agrandissement 
Mllm<> des photographes expi'Himentés 
ne sont pas toujours en mesure d'obtenir, 
lors de la prise de vue, le cadrage 
désiré. La détermrnation exacte du cadra
ge n'est pos~rble qu'à 1 agrandissement. 
Il est ainsi possible de trrer plusieurs 
agrandiss~>ments intéressants à partir 
dun même négatrf Le choix du cadrage 
désrré s opère à l'aide des caches de 
format du porte-négatrf et des réglettes 
ouuuil"'~ \Ju Ill ill y"u' 

4.4.0. Agrandl"sements géants 
Pour les ngr'lncir ~ mf'rts de g nd format 
ai 1si quP J.IOUr le~ recadrages sur le 

1 
\ 

\ 
\. 
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plateau. il est possible de rehausser la 
co lonne de maniere que son alésage infé
rieur coïncide avec l'alésage de l'embase. 
Le format pouvant ainsi être obtenu sur 
le plateau est le plus grand possible. 
Les agrandissements géants s obt1ennent 
par projection au sol ou au mur 
Pour la project ion au sol, dévisser le 
bouton de blocage de la colonne de 
manière que celle-ci et la tête de l'appa
reil puissent être pivotés de 180'. puis 
les 11xer à nouveau à l'aide du bouton 
de blocage Il est recommandé dE> lester 
le plateau afin d éviter tout risque de 
baccutomont do t apporoil. Pour la projec

tiOn au mur. basculer la tête de l'appareil 
de 90 . A cet effet, desserrer le bouton 
de blocage. Un encliquetage immobilise 
ln tête en position à 90 Serrer alors à 

nouveau le bouton de blocage. 
Lors de la détermination de la durée 
d'exposition dans le cas d'agrandisse
ments géants, il convient de tenir compte 
du fait que la d iminution de l'intensité 
lumineuse sur le plan de projec tion est 
proportionnelle au carré de la d istance. 
(pour une distance double et une durée 
d'exposition initiale de 10 secondes, 
la nouvelle durée d'exposition sera de 
40 secondes, c'est-à-dire le quadruple 
de la durée d 'exposition init iale.) La durée 
d'exposition peut être réduite par l'emploi 
d 'une plus grande ouverture de diaphragme 
mais: la plus: grond e ouvo rturo n o pormot 

pas d'obtenir un piqué maxim. de l'image. 

4.5.0. Redressement des perspectlvees 
Des lignes verticales fuyantes proviennent 
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d'une mclinaison de l'appareil protogra
phlque lors de la pnse de vue. Lorsque. 
par exemple. un bâtiment élevé est 
photographié en contre-plongée de la 
rue vers le ciel, les lignes vert1cales du 
négatif convergent. Cet effet indésirable 
peut être corrigé par l'inclinaison de la 
tête de l'appareil et du porte-objectif. 
Pour conserver une netteté parfaite sur 
la totalité du champ de l'image, même 
lorsque la tête de l'agrandisseur est 
inclinée, il est nécessa1re de fermer le 
diaphragme de plus de deux valeurs 
afin d'accroître la profondeur de champ 
de l'objectif. 
Ce procédé de redressement est limité 
par la profondeur de l'objectif et par 
l'éclairement inégal de l'image à redres
ser. Par su1te de l'inclinaison de la tête 
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de l'apparei l, une partie du papier est 
éclairée avec plus d' intensite (plus grande 
lumination). Il est toutefois possible de 
remédier à cet inconvénient en maquil
lant cette partie de l'image pendant 
l'exposition 

4.6.0. Reproductions 
Pour la reproduction d'originaux plats 
ou tridimensionnels, 11 est nécessaire de 
disposer d'un châssis de reproduction 
URNOV ains1 que d un éclairage pour 
reproductions CAMFLUD 2 ou CAMF
LUD 4. Pour l'observation de l'original à 
reproduire, le système d'éclalraqe du 
M 601 pout ôtre converti en un dispositif 
à v1sée reflex A cet effet. déposer le 
couvercle de la boite à lumiere, retirer 
le miroir des gliSSières et ly réintroduire 

après l'avoir tourné de 90. Extraire en
suite la fenêtre de visée de la tête de 
l'appareil et remettre en place le cou
vercle de la boite à lumière. Le miroir 
refle:t permet alors de procéder à la 
m1se au point sur le document à repro
duire, de cadrer l ' image et de vérifier 
l'éclatrement. 
Introduire le châssis de reproduction 
URNOV dans la tête de l'appareil à la 
place du porte-negatif. La châss1s URNOV 
se compose d'un cadre ng1de et d'un 
verre dépoli avec repères de format ainsi 
que d 'une tringle de gUidage. Introduire 
le châSSIS. charoé dun olanfilm ou d unA 
plaque sensible, sous le verre dépoli, le 
volet tourné vers le bas. et verrouiller 
le châssis. La tringle de guidage compor
te une pince dans laquelle s accroche 



le volet de manière que ce-dernir puisse 
être ouvert pour l'exposition et refermé 
après l'exposition. Procéder à l'exposition 
par allumage et extinc tion du dispositif 
d'éclairage de reproduction. Pour la re
production de phototgraphies ou d'autres 
objets présentant différentes valeurs de 
gris ou de couleur, il est préférable 
d'utiliser un film de sensibililé et de 
gradation moyennes. Pour la reproduction 
de dessins au trait, de textes imprimés, 
etc., il est recommandé d 'utiliser un film 
peur reproduction à gradation dure. 

Pour le cadrage et la m1se au pomt, 
déplocer lo tête de l 'opporcil ver~ le haut 

ou vers le bas le long de la colonne 
jusqu'à ce que la surface désirée coïncide 
avec les repères de délimitation du 
depoli du châssis de reproduction. Procé
der a la mise au point a diaphragme 
ouvert. Pour l'exposition, fermer le dia
phragme de deux valeurs au moins. 

L'original à reproduire doit être éclairé 
de façon uniforme. Contrôler l'éclaire
ment à l'aide d'un posemètre Pour ob
tenir un éclairement optimal, il convient 
d 'utiliser un dispositif d'éclairage pour 
reproduction CAMFLUD 2 ou CAMFLUD 4. 
Ces dispositifs d 'éclairage se composent 
de deux (CAM FLUD 2) ou quatre 
(CAMFLUD 4) supports de lampes montés 
sur deux supports tubuloiros chromés 
dur qui se fixent directement au plateau 
de projection ou à la table. Ces supports 
de lampes peuvent recevoir des lampes 
Photoflood d'une puissance max. de 
150 W; ils peuvent être déplacés latéra-

lement ou basculés autour de 1 axe du 
tube porte-lampes. 

4.7.0. Agrandissements en couleur 

4.7.1. Tête couleur Durst CLS 66 
Pour 1 obtent1on d 'agrandissements en 
couleur parfaits, i l est recommandé 
d utiliser la tête couleur Durst CLS 66 
qui a été spécialement conçue pour le 
Durst M 601 . Equipé de la tête-couleur 
CLS 66, le Durst M 601 constitue un 
a;:~pareil d agrandissement en couleur de 
classe professionnelle. Pour monter la 
t6to couiQur CLS 66, dGpO!:Qr IQ couv~rrl<> 

de la boite à lumière et retirer la lampe 
opaline et le condenseur de l'appareil . 
Monter ensu1te la tête couleur sur l'ap
pareil a la place du couverc le de la 

boite a lumière et la fixer en place a 
l'a1de du verrou de manière quelle fasse 
corps avec 1 appare11. 

4.7.2. Filtres de tirage 
Le tiroir porte-filtres du M 601 peut 
recevo1r des filtres couleur de format 
75 x 75 mm qu1 permettent de réaliser 
des agrandissements en couleur sans 
lêle couleur. 

4.7.3. Analyseur de couleurs 
L'analyseur de couleurs Durst COLORNEG 
Analyser permet de réduire les tâtonne
mPnt~ f::~!;lirliPIIY Ali minim11m C:At AnAly

seur de couleurs électronique détermine 
la composition chromatique du négatif 
ainsi que la durée d 'exposition La sonde 
de mesurage du COLORNEG Analyser 
se fixe dans l'alésage du M 601 prévu 
à cet effet et permet d'obtenir des mesu
res d'une précision rigoureuse. 
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5.0.0. Accessoires 

5.1.0. Caches de format 
Les caches de format sans verres SIXMA 
se montent dans le porte-négatif à la 
place du verre inférieur. Ils sont dispo
nibles pour tous le formats courants de 
8 mm à 6 x 6 cm. 

-Cl 
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5.2.0. Châssis de reproduction 
Le châssis de reproduction URNOV se 
compose d 'un cadre fermé avec verre 
dépoli. Das châssis pour plaques et des 
adaptateurs pour planHims de format 
6,5 x 9 cm ainsi que des adaptateurs de 
réduction pour plaques et planfilms de 
4,5 x 6 cm peuvent être fournis sépa
rément. 

Oural URNOV 

5.3.0. Lanterne de laboratoire 
La lanterne de laboratoire PENTACOLOF; 
comporte cinq f1ltres interchangeables. 
montés sur une tourelle, de couleur 
blanche, orange, rubis, vert-olive et vert 
panchro. Elle convient pour tous les 
travaux en noir-et-blanc- et en couleur. 
Un filtre anticalorique évite la décoloratiOn 
des filtres couleur. La lanterne peut se 
f ixer au mur ou être posée sur une table. 

Ourat Pentacolor 



5.4.0. Platines cfobJectH 
Pour tes différentes focales et les diffé· 
rents pas d& vis d'objectif les platines 
correspondantes sont disponibles. 

Plat'tnes 

SETOPLA 2825 

SETOPLA 2839 

LAPlA25 

LAPLA32 

LAPLA 39 

Objectif 

Objectlff=50 mm 
avec pas de vis M 25 
Objectiff= 50 mm 
avec pas de vis M 39 
Objectif f = 60-80 mm 
avec pas de vis M 25 
Objectif f=60-80 mm 
avec pas de vis M 32,5 
Objectif f = 60-80 mm 
avec pas de vis M 39 

5.5.0. Dispositifs d 'éclairage 
pour reproduction 

Les dispositifs d'éclairage pour repro
duction CAMFLUD 2 ou CAMFLUD 4 sont 
parfaits pour un éclairement dépourvu 
de reflets. Deux tubes porte-lampes 
chromés dur, équipés chacun de un 
(CAMFLUD 2) ou deux (CAMFLUD 4) 
supports de lampes se fixent directement 
au plateau de projection ou à la table. 
Les supports de lampe peuvent recevoir 
des lampes Photoftood d'une puissance 
max. de 150 W: ils peuvent être déplacés 
latéralement ou basculés autour de l'axe 
du tubo porto-lampos:. 

Ourst Cemllud 

5.6.0. Sécheuse-glaceuse à thermostat 
Les sécheuses-glaceuses Durst sont à 
double lace et comportent un thermostat 
réglable qui permet d 'ajuster avec 
préciston la température convenant au 
séchage des épreuves couleur. 

Ourat Dutro 
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6.0.0. Système Couleur Durst 

6.1.0. Tëte couleur CLS 66 
Tête couleur dotée de filtres dichro1ques 
qui ne se décolorent pas. Réglage pro
gressif de la filtrat1on selon le princ1pe 
de la synthèse soustractive des couleurs. 
La source de lumière d1ffuse est consti
tuée par une lampe halogène de 100 W, 
12 v 

Ourst CLS 66 
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6.2.0. Transformateur 
Un transformateur est nécessaire à l'ali
mentation de la tête couleur Durs! CLS 66. 
Il abaisse la tension du réseau à la 
tension d utilisation optimale de la CLS 66. 
Il en résulte une plus grande longév1tè 
de la lampe ainsi qu'une température de 
couleur convenant parfaitement aux 
pap1ers couleur Un échauffement exces
sif de l'appareil est également évité. 

6.3.0. Analyseur de couleurs COLORNEG 
Analyser 

L analyseur de couleurs Durs! COLORNEG 
Analyser permet la détermination précise 
et rap1de des valeurs de f11trat1on lors 
de l'agrandissement de n6gat1fs couleur. 
Après étalonnage sur un négatif de 
référence, cet analyseur mesure aussi 
bien la densité du négatif (pour la dé
term.nation de la durée d 'exposition) 
que la composition chromatique (pour 
la dé:ermination des valeurs de filtration). 
L'équilibrage des couleurs se fait à 
l'aide de deux boutons. Lorsqu'un voyant 
lum·nli'ux o; ' AII oom~>, il c:ooffit rl1> rAII>VFH IR 

valeur de filt ration alflchée et de la 
reporter sur la tête couleur. 

Ourst Colorneg Analyser 



6.4.0. Compte-pose 
Le compte pose à programmation COL TIM 
peut être uti lisé pour tous travaux de 
doveloppement de fi lms et de papiers 
couleur. 
La durée de marche totale de 30 minutes 
peut être programmée en ontervalles de 
temps variables au gré de l'opérateur. 

Ourst Coltom 

6.5.0. Margeur à expositions multiples 
Ce margeur prévu pour des papiers de 
fo:mat max 18 x 24 cm permet les expo
Sitions partielles suivantes: 

1 expos1t1on en 18 x 24 cm ou 
2 expositions en 12 x 18 cm ou 
4 expositions en 9 x 12 cm ou 
1 exposit1on en 12 x 18 cm ainsi que 
2 expositions en 9 x 12 cm. 

Durst Comask 

6.6.0. Tambour de développement 
COORUM 

Ce tambour permet de procéder, à la 
lumière, à tous travaux de développement 
de papiers de format max. 18 x 24 cm 
ou 8 x 10'. Le changement de baons 
s'effectue également à la lumière 

Oursl Codrum 
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7.0.0. Entretien 
Les grains de poussière sont d'un effet 
très fâcheux sur les agrandissements. 
C'est pourquoi, lorsque l'agrandisseur 
n'est pas utilisé, il convient de le ranger 
dans une armoire ou de le recouvrir de 
la housse de protection AUTOCUF. 
Pour l'obtention d 'agrandissements soi
gnés, i l est néanmoins recommandé 
d'essuyer, avant chaque utilisation, les 
condenseurs et l'objectif à l 'aide d 'un 
chiffon non pelucheux. 

8.0.0. Rangement 
Lto M 001 a une :ilructure trè:i compacte 

et il est donc facile à ranger. Après son 
utilisation, l'appareil peut être démonté 
comme il a été livré. C'est pourquoi il 
est recommandé de conserver l'emballage 
en matière expansée. 

16 



9.0.0. Brève initiation à la technique de 
l'agrandissement 

1. Placer le négatif dans le porte-négatif, 
côte émulsion tourné vers le bas 
(sinon les images seraient inversées 
latéralement). La lanterne de laboratoire 
doit émettre une lumière orange. 

2. Ouvri r le diaphragme de l'ObJeCtif 
au maximum et déplacer la tête de l'ap
pareil le long de la colonne, vers le haut 
ou vers le bas, jusqu'à ce que l'image 
du négatif ou le cadrage désiré, projeté 
sur le plateau, soit visible sur le plateau 
du margeur au format souhaité 
3. Mettre au point l'image projetée et 
diaphragmer l'objectif de manière que 
la durée d'exposition nécessaire pour 
obtenir une bonne épreuve soit d 'environ 
10 secondes. 
4. Eteindre la lampe de l'agrandisseur 
et placer une feuille de papier sensible 
(côté émulsion tourné vers le haut) dans 
le margeur Les caches fixes et les ré
glettes mobiles du margeur permettent 
de ménager une marge blanche autour 
de l' image agrandie, assurent la planéité 
du papier et permettent, par déplacement 
des réglettes, de choisir le cadrage 
souhaité. 
5. Exposer en allumant, puis en étei
gnant la lampe de l'agrandisseur. 
Le temps d'exposition correct sera nor
malement détermmé par expositions suc
cessives de bandes d'essai sur une feuille 
de papier sensible. Laisser l'épreuve 
d'essai dans le révélateur pendant le 
temps spécifié par le fabricant du papier 
sensible. Les bandes d 'essai permettront 
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alors de déterminer le temps de pose 
correct. 

6. Développer le papier exposé en se 
conformant aux instructions du fabricant 
de papier. Les temps .de développement 
le plus couramment recommandés va
rient entre 11/2 et 2 minutes. Imprimer 
de temps à autre un léger mouvement 
de va-et-vient au papier afin que du révé
lateur toujours neuf puisse entrer en 
contact avec l'émulsion. 

7. A l'aide d'une pince, retirer le papier 
de la cuvette de développement, l'Immer
ger pendant quelques secondes dans 
un bain d 'eau (cuvette du milieu), puis 
le plonger dans un bain de fixage 
pendant 10 minutes. la surface sensible 
tournée vers le bas, en lui imprimant un 
léger mouvement de va-et-vient pour 
assurer une meilleure libération des 
cristaux d 'argent. Après 30 secondes de 
fixage, l'éclairage normal de la pièce 
peut être à nouveau allumé. 

3. Laver l'épreuve pendant environ 1 
heure dans l 'eau courante ou dans un 
bam d'eau que l'on renouvellera au 
moins huit fois. La durée du lavage peut 
~tre considérablement réduite par l'emploi 
d 'un bain intermédiaire éliminateur 
d'hyposulfite. 

9. Essorer l'épreuve et la placer sur un 
essu 'e-mains propre et la laisser sécher 
pendant une nuit. On obtient une surface 
glacée en uti lisant une sécheuse-glaceuse 
qui convient également parfaitement à 
un séchage rapide (10 minutes environ). Description et Illustrations sans engagement 



Durst-Colorsystem 
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