
RÉVÉLATEURS 
POUR LE TRAITEMENT DES FILMS NOIR ET BLANC 

Les révélateurs ILFORD pour films varient dans leur action sur la rapidité 
de l'émulsion, la granulation et la définition du film. C'est donc 
du révélateur que dépendra la mise en évidence des caractéristiques 
fondamentales du film. 

PERCEPTOL 
ILFORD PERCEPTOL est un révélateur à grain ultra-fin. 

Sa composition a été spécialement étudiée pour permettre d'obtenir 
le résultat optimal des optiques à haute résolution. Il est donc idéal 
lorsque la texture et la définition ont une particulière importance. 
Les négatifs traités dons PERCEPTOL sont aptes à donner des 
agrandissements plus nets et de meilleure qualité que ceux obtenus avec 
un révélateur standard pour grain fin. 

PERCEPTOL est fourni sous forme de poudre que l'on utilise pour préparer 
une solution standard pour l'emploi normal en cuve, et il a ainsi 
d'excellentes propriétés de conservation. 

Pour obtenir une rapidité du film plus proche de la rapidité nominale 
PERCEPTOL peut être dilué 1+1 ou 1+3 pour le traitement à bain perdu. 
On obtient aussi dans ce cas une meilleure acutance et un grain plus fin. 

La solution standard de révélateur PERCEPTOL conserve ses qualités 
pendant environ six mois si elle est stockée dans des bouteilles remplies 
et bouchées hermétiquement. Dans des bouteilles à moitié pleines elle 
se conserve environ quatre semaines. 

Une dose de 0,6 I peut traiter 2 à 3 films 35 mm/36 vues. 
Disponible en doses de 0,6 I, 2,5 I, 5 I. 

ILFOSOL 2 
ILFORD ILFOSOL 2 est un révélateur PFHENIDONE/hydroquinone pour 
films, présenté sous forme de concentré liquide, étudié spécialement pour 
l'utilisation à bain perdu. 

ILFOSOL 2 donne un grain fin en conservant la rapidité nominale du film. 
Il est d'un usage facile et se conserve très bien lune bouteille pleine de 
concentré d'ILFOSOL 2, tenue au frais, dure douze moisi 

La dilution recommandée à 20 °C est un volume de révélateur mélangé 
à neuf volumes d'eau. Pour un traitement plus économique, et pour 
permettre d'utiliser des durées de développement commodes lorsqu'on 
travaille à température ambiante élevée, ILFOSOL 2 peut être utilisé 
a raison d'un volume de révélateur mélangé à quatorze volumes d'eau. 
Un récipient doseur est livré avec chaque bouteille de 250 ml d'ILFOSOL 2 
pour faciliter la mesure du concentré liquide. 

Disponible en flacons de 0,250 I. 

ID-Tl 
Le révélateur ILFORD ID-1 1 est prévu pour être employé lorsqu'on désire 
des négatifs à grain fin, sans perte sur la rapidité de l'émulsion. 
I procure d'excellents résultats avec tous les films en bobines comme avec 
les films 35 mm et les plan-films donnant des négatifs supportant 
un rapport d'agrandissement élevé. 

"-""1 1 est fourni sous forme de poudre que l'on utilise pour préparer 
une solution standard pour l'emploi normal en cuve, et il a ainsi 
d excellentes propriétés de conservation. 

Lorsqu'une netteté d'image encore plus grande est nécessaire, 
ID-1 1 peut être employé aux dilutions 1+1 et 1 +3. 

La solution standard de révélateur ID-1 1 conserve ses qualités pendant 
environ six mois si elle est stockée dans des bouteilles remplies 
et bouchées hermétiquement. Dans des bouteilles à moitié pleines elle 
se conserve environ quatre semaines. 

Une dose de 0,6 I peut traiter 6 films 35 mm/36 vues. 
Disponible en doses de 0,6 I, 2,5 I, 10 I. 

MICROPHEN 
ILFORD MICROPHEN est un révélateur à grain fin qui procure un gain 
notable sur la rapidité des films. La dimension du grain est réduite et 
l'agglomération de grains évitée grâce à la faible alcalinité du révélateur. 

Un gain de rapidité équivalent à un demi-diaphragme peut être obtenu 
avec la plupart des films, le film HP5 permettant un gain supérieur. 

MICROPHEN, à base d'agent révélateur ILFORD PHENIDONE, 
présente des caractéristiques d'une stabilité exceptionnelle tout ou long 
de sa vie utile. 

MICROPHEN est fourni sous forme de poudre que l'on utilise pour 
préparer une solution standard pour l'emploi normal en cuve, et il a ainsi 
d'excellentes propriétés de conservation. Lorsqu'une netteté d'image 
encore plus grande est nécessaire, MICROPHEN peut aussi être employé 
aux dilutions 1+1 et 1 +3. 

La solution standard de révélateur MICROPHEN conserve ses qualités 
pendant environ six mois si elle est stockée dans des bouteilles remplies 
et bouchées hermétiquement. Dans des bouteilles à moitié pleines elle 
se conserve environ quatre semaines. 

Une dose de 0,6 I peut traiter 6 films 35 mm/36 vues. 
Disponible en doses de 0,6 I, 2,5 I, 10 I. 

Par exemple : avec HP5 400 ASA 27 DIN, ILFORD ID-11, révélateur 
standard permet d'obtenir les meilleures performances. Mais si vous 
désirez une amélioration du groin, quitte à perdre un peu de rapidité, 
c'est PERCEPTOL au'il vous faut si, par ailleurs, vous voulez obtenir 
une sensibilité supérieure à 400 ASA 27 DIN,- alors avec MICROPHEN, 
d'un usage plus pratique, il n'y a presque plus de limites : 800 ASA 
30 DIN ; 1600 ASA 33 DIN ; 3200 ASA 36 DIN et au-delà. 
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ASA DIN Film Révélateur Développement* 
35 mm bobines 

Remarques 

25 15 PAN F PERCEPTOL 1 1 11 Grain exceptionnellement fin 

50 
50 

18 
18 

PAN F 
PAN F 

ID-1 1 
ILFOSOL 2 11+9) 

6 
3/2 

6 
3/2 

Rapidité standard recommandée 
pour un grain très fin 

64 19 FP4 PERCEPTOL 10 10 Groin très fin 

100 21 PAN F MICROPHEN 7 7 Grain fin avec augmentation de rapidité 

125 
125 

22 
22 

FP4 
FP4 

ID-11 
ILFOSOL 2 (1+9) 

6/2 
4 

6/2 
4 

Rapidité standard moyenne recommandée. 
Grain fin, haute qualité 

200 24 HP5 PERCEPTOL 1 1 11 Groin fin, mois avec une perte de rapidité 

320 26 FP4 MICROPHEN 7/2 7/2 Grain fin avec une forte augmentation de rapidité 

400 
400 

27 
27 

HP5 
HP5 

ID-11 
ILFOSOL 2 (1+9) 

7/2 
7 

8 
8 

Rapidité standard élevée recommandée 
Excellent rendu des tons 

500 28 HP5 MICROPHEN 6 6/2 Haute qualité d'image 
avec augmentation de rapidité 

800 
1600 
3200 

30 
33 
36 

HP5 
HP5 
HP5 

MICROPHEN 
MICROPHEN 
MICROPHEN 

8/2 
11 
16 

9 
12 
18 

Rendu des tons et capacité 
d'enregistrement remarquables 

* Durée en minutes à 20 °C 

Vous trouverez ici les possibilités qui résultent de la combinaison des films 
et des produits chimiques ILFORD. 
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FIXATEURS 
ET PRODUITS DIVERS 
POUR LE TRAITEMENT DES FILMS NOIR ET BLANC 

Fixateur HYPAM et RAPID HARDENER 
ILFORD HYPAM est un fixateur rapide présenté sous forme de concentré 
liquide. Il est d'un emploi simple et pratique, et convient aux films comme 
aux papiers ; ILFORD RAPID HARDENER est un agent tannant liquide 
concentré, à utiliser avec HYPAM. L'emploi d'un tonnant lors du traitement 
des films protège les négatifs de l'abrasion et réduit les durées 
de séchage. 

Usage : diluer un volume de concentré HYPAM dans quatre volumes 
d'eau. Si nécessaire, ajouter un volume d'agent tannant RAPID HARDENER 
Dour 40 volumes de fixateur prêt à l'emploi. Le fixateur HYPAM et 
e tonnant RAPID HARDENER concentrés se conservent pendant environ 

un an dons des récipients parfaitement étanches. 

Les solutions standard d'HYPAM et de RAPID HARDENER conservent 
leurs propriétés pendant plusieurs mois si elles sont conservées dons 
des bouteilles bouchées hermétiquement. 

Dilution Temps de fixage (20 °C) 
sons tannant avec tonnant 

1+4 2 mn 4 mn 

Disponible en flacons de ; 
HYPAM 0,5 1, 1 1,5 1; RAPID HARDENER 0,5 1, 1 L 
1 litre de solution prête à l'emploi peut traiter 24 films 35 mm/36 vues 
ou la surface équivalente. 

ILFOTOL 
L'agent mouillant ILFOTOL facilite le séchage rapide et uniforme des films 
et réduit l'apparition des marques de séchage. Il suffit d'en verser 
une goutte dons l'eau du lavage final. 



RÉVÉUVTEURS 
POUR LE TRAITEMENT DES PAPIERS NOIR ET BLANC 

BROMOPHEN 
ILFORD BROMOPHEN est un révélateur PHENIDONE/ hydroquinone 
pour papiers présenté sous forme de poudre, qui après dissolution, 
donne une solution standard à diluer 1 +3 pour l'emploi. 

Il convient particulièrement à l'emploi avec le papier ILFOBROM, 
ILFOBROM GALERIE, mois peut aussi être utilisé avec le papier ILFOSPEED. 

Existe en doses de 2,5 I, 101. 

La solution standard de révélateur BROMOPHEN conserve ses qualités 
pendant environ 6 mois si elle est stockée dans des bouteilles pleines 
et bouchées hermétiquement. Dons des bouteilles à moitié pleines elle 
se conserve environ 2 mois. En cours d'utilisation BROMOPHEN garde 
ses qualités pendant environ 24 heures en cuvette découverte. 

Dilution Temps de développement 120 °C) 
Papier ILFOBROM / ILFOBROM GALERIE 

1+3 2 mn 

LS 
ILFORD LS est un révélateur génol hydroquinone pour papier sous 
forme de poudre. Il convient particulièrement à l'emploi avec le papier 
ILFOBROM, ILFOBROM GALERIE, mois peut aussi être utilisé 
avec le papier ILFOSPEED. 

Existe en dose de 1 I, 5 I, 15 I. 
La solution standard de révélateur LS consen/e ses qualités pendant 
environ 6 mois si elle est stockée dans des bouteilles pleines et bouchées 
hermétiquement. Dans des bouteilles à moitié pleines elle se conserve 
environ 2 mois. En cours d'utilisation LS garde ses qualités pendant 
environ 24 heures en cuvette découverte. 

Temps de développement (20 °C) 
Papier ILFOBROM / ILFOBROM GALERIE 

2 mn 

PO UNIVERSAL 
ILFORD PQ UNIVERSAL est un révélateur PHENIDONE/hydroquinone 
pour papiers présenté sous forme de concentré liquide, d'un emploi facile 
et économique. Pour le développement standard, diluer un volume 
de concentré PQ UNIVERSAL dans neuf volumes d'eau. 
Il convient particulièrement à l'emploi avec le papier ILFOBROM, 
ILFOBROM GALERIE, mais peut aussi être utilisé avec le papier ILFOSPEED. 

Existe en flacons de 0,5 I, 1 I, 5 I. 

Une bouteille de PQ UNIVERSAL pleine et bouchée hermétiquement 
se conserve pendant douze mois, et une bouteille à moitié remplie 
et bouchée hermétiquement pendant environ quatre mois. En cours 
d'utilisation PQ UNIVERSAL conserve ses propriétés pendant environ 
24 heures en cuvette découverte. 

Dilution Temps de développement (20 °C) 
Papier ILFOBROM / ILFOBROM GALERIE 

1+9 2 mn 

ILFOSPEED 
Le révélateur ILFOSPEED est un révélateur PHENIDONE/hydroquinone 
qui permet un temps d'induction très bref ainsi qu'une durée de 
développement courte. L'image apparaît ou bout de six secondes et 
le papier ILFOSPEED est complètement développé en une minute 
seulement. C e temps de développement réduit permet d'obtenir 
des tirages dont le contraste et la densité maximum sont identiques à ceux 
obtenus avec un traitement de deux minutes dons d'autres révélateurs 
pour traitement en cuvette. 
Le révélateur ILFOSPEED est fourni sous forme de concentré liquide et 
est d'un emploi économique. La dilution recommandée est de un volume 
de révélateur pour neuf volumes d'eau. 

Existe en flacons de 0',5 I, 1 I, 5 I. 

Une bouteille de révélateur ILFOSPEED pleine et bouchée hermétiquement 
se conserve pendant douze mois, une bouteille à moitié remplie et 
bouchée hermétiquement pendant environ quatre mois. En cours 
d'utilisation le révélateur ILFOSPEED conserve ses propriétés pendant 
environ 24 heures en cuvette découverte. 

L'utilisation du révélateur ILFOSPEED n'est pas recommandée avec 
le papier ILFOSPEED MULTIGRADE. 

Dilution Temps de développement (20 °C) 
Papier ILFOSPEED 

1+9 1 mn 

ILFOSPEED MULTIGRADE 
Pour maintenir la tradition des courtes durées de développement propres 
à ILFOSPEED, un révélateur spécialement conçu : le révélateur ILFOSPEED 
MULTIGRADE, a été réalisé pour le papier ILFOSPEED MULTIGRADE. 
Le révélateur ILFOSPEED MULTIGRADE est livré sous forme de liquide 
concentré et est d'un emploi économique. La dilution recommandée est 
de un volume de révélateur pour neuf volumes d'eau. 

Existe en flacons de 0,5 I, 1 I, 5 I. 

Une bouteille d'ILFOSPEED MULTIGRADE pleine et bouchée 
hermétiquement se conserve pendant douze mois, et une bouteille 
à moitié remplie et bouchée hermétiquement pendant environ quatre 
mois. En cours d'utilisation ILFOSPEED MULTIGRADE conserve ses 
propriétés pendant environ 24 heures en cuvette découverte. 

Dilution Temps de développement (20 °C) 
Papier ILFOSPEED MULTIGRADE 

1+9 1 mn 
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FIXATEURS 
ET PRODUITS DIVERS 
POUR LE TRAITEMENT DES PAPIERS NOIR ET BLANC 

HYPAM 
ILFORD FHYPAM est un fixateur rapide présenté sous forme de concentré 
liquide. Il est d'un emploi simple et pratique et convient à tous les papiers. 
Usage : diluer un volume de concentré HYPAM dans neuf volumes d'eau. 
Si nécessaire, ajouter un volume d'agent tannant RAPID HARDENER pour 
80 volumes de fixateur dilué. 

Existe en flacons de 0,5 I, 1 I, 5 I. 1 litre de solution prête à l'emploi permet 
de traiter 50 feuilles 17,8 x 24 cm ou la surface équivalente. 

Le fixateur HYPAM et le tonnant RAPID HARDENER concentrés se 
conservent pendant environ un an dans des récipients parfaitement 
étanches. En cours d'utilisation HYPAM et RAPID HARDENER conservent 
leurs propriétés pendant environ une semaine en cuvette découverte. 

Dilution Temps de fixage (20 °C) 
Papier ILFOBROM 
sans tannant avec tannant 

1+9 1 mn 4 mn 

Papier ILFOBROM GALERIE 

1 + 4 30 sec 

IF-2 
Le fixateur ILFORD IF-2 est du type acide non tonnant, sous forme de 
poudre qui après dissolution fournit une solution standard à diluer avec 
deux volumes d'eau pour l'emploi. 
Il convient à tous les papiers. 

Existe en dose de 1 i, 5 I, 10 I. 1 litre de solution prête à l'emploi permet 
de traiter 50 feuilles 17,8x24 cm ou la surface équivalente. 

La solution standard d'IF-2 conserve ses qualités pendant environ 1 2 mois 
si elle est stockée dans des bouteilles remplies et bouchées 
hermétiquement. En cours d'utilisation, le fixateur IF-2 conserve ses 
qualités pendant environ une semaine en cuvette découverte. 

Dilution Temps de fixage (20 °CI 
Papier ILFOBROM 

1+2 5 mn 

ILFOSPEED 
Le fixateur ILFOSPEED est à action rapide, au thiosulfote d'ammonium, 
Tourni sous forme de concentré liquide, pour le fixage des papiers 
ILFOSPEED et ILFOSPEED MULTIGRADE. 
Pour l'emploi le fixateur concentré doit être dilué avec trois volumes d'eau. 
Le temps de fixage recommandé est de 30 secondes à 20 °C avec une 
bonne agitation initiale. 

Existe en flacons de 0,5 I, 1 I, 5 I. 1 litre de solution prête à l'emploi permet 
de traiter 100 feuilles 1 7,8x24 cm ou la surface équivalente. 

Le fixateur ILFOSPEED concentré se conserve pendant environ un an 
dans des récipients parfaitement étanches. En cours d'utilisation 
ILFOSPEED conserve ses propriétés pendant environ une semaine 
en cuvette découverte. 

Dilution Temps de fixage (20 °C) 
Papier ILFOSPEED 

1+3 30 sec. 

GALERIE WASHAID 
ILFORD GALERIE WASHAID est un auxiliaire de lavage spécialement 
formulé pour éliminer l'excès de fixateur lors du traitement 
d'ILFOBROM GALERIE. Fourni sous forme de liquide, il doit être dilué 
avec 4 volumes d'eau pour obtenir une solution prête à l'emploi. 

Il s'emploie après fixage entre deux lavages de 5 mn en eau courante 
et abondante. 

Il existe en flacons de 1 litre de solution prête à l'emploi, permet 
de traiter 50 feuilles 1 7,8x24 cm ou la surface équivalente. 

GALERIE WASHAID concentré se conserve pendant environ 1 an 
dans des flacons étanches. En cours d'utilisation, il conserve 
ses propriétés pendant environ une semaine en cuvette découverte. 

Dilution Temps de passage à 20° G 
Papier ILFOBROM GALERIE 

1 + 4 10 mn 
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