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1//1. l/1. W~ DES EPREUVES EN COULEURS 

AGITATION ONDULATOIRE 

18 x 24, 30 x 40, 40 x 50 

Mode d'emploi 
VOTRE " PROCESSOR" SIMMA-COLOR DE SIMMARD (CANADA) est une cuve spécialement 
étudiée pour vous permettre d'obtenir des épreuves en couleurs de qualité professionnelle rapide
ment et sans risque d'erreurs. Tout le traitement se fait en plein jour, de sorte que vous pouvez 
aisément contrôler les tableaux, et éviter ainsi les habituels déboires de la chambre noire. 

L'agitation ondulatoire créée par la forme particulière de !"embout d'extrémité assure de remarqua
bles résultats, grâce à une circulation optima des produits chimiques. Ces résultats se sont avérés 
correspondre aux "standarâs Professionnels'' les plus exigeants. 

Tous les papiers RC ou barytés et tous les produits de traitement leur correspondant, peuvent 
parfaitement être uti lisés en cuve SIMMARD. 

MISE EN PLACE DES REGLETTES EN FONCTION DES FORMATS 

MODELE H 75 

Cette cuve 18 x 24 cm ne necessite que 60 ml 
de bains (80 ml pour les papiers RC). Différen
tes positions des reglettes interchangeables 
permettent de traiter: soit une épreuve 18 x 24 
cm, (ou 20 x 25 cm) soit deux épreuves 13 x 18 
cm. (ou 10.5 x 14.8 cm} soit quatre 8. 9 x 12, 7 
cm. Un séparateur permet d'éviter le risque de 
superposition des petites épreuves pendant le 
traitement. 

Formats 

UNE20x25cm 
UNE 18 x24cm 
DEUX13X18cm 
DEUX 10, 5x 14, 8 

Glissieres 

D&F 
B&G 
D.A&E 
D, A&E 
(reglette large en A) 

QUATRE 8, 9 x 12, 7 C, A*, F 
'fixer le séparateur au centre de la reglette 
médiane 

MODELE H 78 

Cette cuve 30 x 40 cm utiliS!'! 150 ml de bains 
(quel que soit le type de papier utilisé). Différen
tes positions des reglettes et des séparateurs. 
permettent de traiter: soit une épreuve 30 x 40 
cm (ou 24 x30cm), soit deux 18 x24 cm (ou 20 
x 25} soit quatre 13 x 18 cm, soit six 8, 9 x 12, 7 
cm. 

Formats 

UNE30x40cm 
UNE24 x30cm 
DEUX 20 x 25 cm 
DEUX 18x24cm 
QUATRE 13 x 18 
SIX8, 9 x 12,7 cm 

Glissieres 

E&F 
0&1 
E-A-F 
D-A-G 
D-A'-G 
8-A'-1 

'fixer le (ou les) séparateur au centre de la 
. reglette médiane. 

"Fixer le séparateur par simple pression de celui-ci sur la reglette, ou en l'ouvrant légèrement. 

MOOELEH79 

Cette cuve 40 x 50 cm utilise 250 ml (1/4 litre) 
de bains (quel que soit le type de papier uti 
lisé). Différentes positions des reg lattes per
mettent de traiter: soit une épreuve 40 x 50 cm 
(ou 30 x 40 cm), soit deux épreuves 24 x 30 
cm, soit quatre épreuves 18 x 24 (ou 20 x 25 
cm), soit huit 13 x 18 cm. soit huit 8, 9 x 12, 7 
cm. 

Formats Glissières 
UNE40x50cm E&F 
UNE30x 40cm E&F 
DEUX 24 x 30 cm D & 1 
QUATRE 20 x 25 cm E-A'-F 
QUATRE18x24cm D-A'-G 
HUIT13x18cm D-A'-G 
DIX 8 , 9 x 12, 7 cm 8-A'-1 
'fixer le (ou les) séparateur sur la reglette mé
diane. 



·Fixer le séparateur par simple pression de celui-ci sur la reglette, ou en l'ouvrant légèrement. 

N.B. - Ne jamais introduire d'é;Jreuve au fond de la cuve (entre D & E ou 
E & F). Pour traiter les petits formats, commencer toujours par introduire 
une reglette en A, puis dans les autres glissières (suivant le format utilisé). 
Ne jamais toucher l'émulsion, (en particu lier pour les papiers RC); les 

marques de doigts risquent en effet de provoquer des taches; (des gants 
de .coton sont à recommander). Les quantités de bains utilisés étant m i
nimes. la surface d'agitation de la cuve doit être parfaitement horizontale. 

PRIOMOUILLAGE 
Introduire l'eau de prémouil
lage-préchauffage, la cuve re
posant sur ses pieds, après 
ravoir portée à la température 
C indiquée par rabaque. Pré
voir environ 1/2 1. pour la cuve 
H 75, et un i tre pour les autres 
modèles (H 78 et H 79). Cette 
eau préchauffera la cuve, dont 
l'inertie thermique permettra 
ensuite de réaüser l'équii bre a 
la température requise de tral· 
te ment. 

CHARGEMENT DE LA CUVE 

Le chargement de la cuve est simple, mais il est recommandé de s'exercer un peu avec un morceau 
de papier, afin de s'habituer, en particulier. à ne pas toucher l'émulsion. Enlever d'abord le capu· 
chen amovible en tenant fermement la cuve par le fond. Incurver l'épreuve exposée (émulsion vers 
l' interieur), puis l' introduire le long des reglettes prépositionnées. Si un séparateur est necessaire, 
l' introrluire en A, puis intrnrluire les flpreuvAs suiv:~ntAS. Remettre en pl:~ce le capuchon. en s'assu
rant que l'ergot émergeant du corps de ta cuve vienne s 'insérer dans la gorge moulée à cet effet 
dans le capuchon. IL EST ALORS POSSIBLE D'ALLUMER SANS RISQUE UNE LUMtERE BLAN· 
CHE. 

\ 

\ 
\ 

AGITATION 
Faire rouler la cuve à la main 
d'une butée à l'autre. La forme 
particulière des embouts d'ex
tremité va créer une "onde de 
traitement", seul système per
mettant une circulation croisée 
des bains qui se renouvellent 
ainsi parfaitement à la surface 
de l'épreuve. C'est ce brevet 
de SIMMARD qui réalise la 
meilleure saturation possible 
de l'image en couleurs. Cett~ 
même action est réalisée plus 
facilement encore grâce à la 
BASE MOTEUR A-1. dont les 
roues motrices sont excen
trées. 

EVACUATION DE L'EAU 
Après 60 secondes d'agitation, 
vider l'eau de prêchauffage en 
inclinant la cuve a so· environ. 
(Cette opération demande en
viron 10 sec. A cè stade du trai
tement, l'eau reste propre et 
peut être réutilisée pour un rin
çage ultérieur. 

INTRODUCTION DES BAINS 
Le révélateur ayant été préparé 
dans une éprouvette graduée, 
l'introduire dans la cuve hori
zontale par le bec du capuchon 
(60 ml pour la H 75, 150 ml 
pour la H 78, 250 ml pour la H 
79). Mettre en roule une minu
terie et commencer aussitôt 
l'agitation. Vider et répéter 
l'opération pour chaque étape 
du traitement prescrit (bains ou 
rinçages). 

\ 

OBTENTION DE L'EPREUVE 
FINALE 
A la fin du dem ier cycle, ouvrir 
la cuve et retirer avec précau
tions l'épreuve développée. Il 
est possible, en effet, de la sta
biliser dans une cuvette sépa
rée (pour éventuellement com
mencer un nouveau cycle de 
développement). Les papiers 
RC présentent une teinte 
bleuatre qui disparaîtra au sé
chage. (ne pas sécher au des
sus de 60°C). Le traitement en 
cuves SIMMARD étant très 
fiable, les modifications éven
tuelles d'exposition ou de 
filtrage ne peuvent être que 
mineures. 

N.B.- Les nouvelles reglettes cylindriques brevetées permettent aux bains et à l'eau de rinçage 
d'atteindre les bords extrêmes des épreuves. On obtiendra ainsi des images parfaitement dévelop
pées et homogènes. La propreté est un facteur critique dans le traitement de la couleur. Il est donc 
indispensable de laver et secher completement chaque partie de la cuve après usage. Ne pas négliger 
d'ôter les reglettes, car des traces de stabilisateur restant dans les glissières pourraient contaminer 
l'épreuve suivante. Rincer de temps a autre la cuve a l'eau vinaigrée (ou avec une solution a 2% d'acide 
acétique). 



JEUX DE FILTRES SIMMA-COLOR CP. Jeux 
complets comprenant 1 91i~res en ac~tate: Sox en 
cyan, magenta, et jaune, de densités échelon
nées de 05 à 50. couvrant tous les fi tt rages de 05 à 
155, plus un filtre U.V. Ces jeux sont présentés 
Lian~ un ""'IJ"II"II" ~· otecteur po atique. Di5ponl
blesen 7 x 7cm et 12 x 12cm (réf. CP 7 & CP 12). 

SYSTÈME SOUSTRACTIF FS2 Cest un cal· 
culateur simple et bon marché. permenant de dé
termoner sans reports complexes: L'expos~oon. 
rouverture, et le li~rege requis par le méthode 
soustractive à raide des fittres CP. L'ensemble 
comprend: Le calculateur, un diffuseur pouvant 
êlre fixé è l'objeclll de la plupart des agrandis· 
saurs, une échelle de gris (comparateur), 
et , • . un mode d'emplOI facile a suivre. Pour 
Amateur sérieux. 

APPAREIL DE TRAITEMENT " SIMMARD 
PROFESSIONAL" DCDM Cet appareil com
prend une bese motoriSée et un choix de cuves 
(foumtes séparement), permenant de traiter des 
épreuves de tB x 24 an à 50 x 60 an, ou tes films 
Uusqu·a dx 120 ou dx·sept 35 mm à la fois) . Les 
cuves sont balancées par des eames lorsqu'elles 
tournent, aéant ainsi le mouvement ondulatoire 
caracténstoque du traitement StMMARD. Traite· 
ment "p leon jour" et emploi simple permenant d'at· 
teindre les plus hauts " standards prolessionrtels". 

AUTRES PRODUITS SIMMARD 
permettant "La couleur plus facile" 

SYST ÈME ADDITIF FS1 C'est l'ensemble le 
plus simple existant pour la détermination du 
l iltrage et la réafisation d'excellentes épreuves en 
couleurs par la méthode addi tive. Il comprend un 
jeu de trois fil tres des couleurs fondamentales 
(rougo, vert ot blou) , un oalculatour d'oxpoeitlon 
pour chacune des trois couleurs , et un di ffuseur 
assurant l' intégratiOn des couleurs du néga~f. et 
pouvant être lixé a la plupart des agrandosseurs 
noir et blanc, même les plus simples. FS1 est 
pa~cul•èrement recommandé au debutant, qui 
pourra réa ber a coup sûr et dès le premier essai 
une epreuve partattement équiibrée. 

BASE MOTEUR A-1 pour agitation automalt· 
que C'est un appareil sûr et précis , permettant 
une agotalion constante et régulère par rotation 
continuo ot onduloto•ro. Le compartiment moteur 
est parfaotement à l' abri de tOtUt risque d écoule
ment des produits par le haut, lOrs de la manipula · 
tl on de la cuve Son isolation garantit une partaite 
sécunlé d emploi. La rotation continue de la cuve 
permet 6galoment de traiter les films (utiliser dans 
ce cas le capuchon spécial FC). Un jeu de bagues 
à fixer au oantre du corps de CUI/e est fouml avec 
chaque appareil. 

Les produits de SIMMARD PHOTO EQUIPMENT Ltd - CANADA 
-sont distribués en exclusivité en FRANCE par la Sté INTER 
PHOTO, 62 rue Guy Môquet, 7501 7 PARIS - Tel. : 627 37 44. 

Simmard Pho to Equipment Ltd ., Downsview, Ontar io , Canada 



A B c 
Température Tem pérature Température 

A m biante d e Base des compensatrice 
des p rodui t s pro dui t s de l'eau 

c •5o: 13 0 F• 

c · 4 o : 110 F ' 
, : 12 , . 

c • 3o : 9o F• . 
: 105 

4 5 : 120 

: 85 
. ., 

: .,...3 5 : 10 0 
: 115 

25 : 80 
: 95 

: 75 - . 40 : 110 

30 : 90 : 105 . 
20 : 70 . 

: 85 35 : 100 

: 65 
. 

25 : 80 
. 

: : 95 
15 : 6 0 

: 75 
30 : 90 . 

20 : 70 

1['>31 SIMMARD 

: 85 . . 
25 : 80 

COMMENT UTILISER : 

1. DéturnHnor la température amb1anto des produ1ts. 

2. AIIQIWr 'a tec1pérature afT'brante des produ1ts (Colonne A) et la tempéra

ture de !Jase spcuf1ée p.J! le fo:lbrlcant (Colonne El) 

J . Mener la l1qne a la Colonne C. RéchaulfPr l'eau .1 la température rnrJ,quée 

au JJUIIlt tflrJter~ectlon. 

EXAM PLE: La hqne bllsée su· le QcJide r~dlljU(' QUl' lès produrts sont a 75 

La tempéldlure de trdltenen: s~eLiflét~ lJdl le fdlHILdllt e~t de 1 üO . La 

tempérclttHf' r~qu se de J'eau est de 125 

Imprimée au Canada 



A 
Y our Present 

Chemical Temp. 

c • 3o: go F • . 

25: 80 . 
: 75 .. . . 

20: 70 . . 
: 65 . 

15 : 60 

SIMMARD COLOR SYSTEM. 

B 
Mfr's Specified 

Temperature 

C .. o: 110 F . 
:105 . . .. 

.. 35 : 100 .. . . . 
: 85 . 

30: 110 

: 85 . . 
25: ao . 

: 75 . . 
20: 70 

c 
Water Temp. 

Required 

c •so: 130 ~ . 
... -:125 . 

... .. 5: 120 . . 
: 115 -. . 

40: 110 . 
:105 . . 

35: 100 . . 
: 95 . . 

30: 90 

: 85 . 
25: 80 




