
HFOBROM 
PAPIER POUR AGRANDISSEMENT A SUPPORT BARYTE 

ILFOBROM est un papier pour agrandissement d'un usage extrêmement 
souple, qui réunit un certain nombre de caractéristiques particulières, 
permettant d'obtenir de manière régulière et avec l'efficacité maximum 
des épreuves de haute qualité, même dons des conditions de travail 
difficiles. 

Caractéristiques 
Le ton d'image est noir neutre. 
L'échelonnement uniforme et constant des 6 grades : 0, 1, 2, 3, 4, 5. 
La rapidité est constante d'un grade à l'autre et d'un lot de papier 
à un autre. Les grades 0 à 4 de ILFOBROM ont la même rapidité 
tandis que le grade 5 est moitié moins rapide que les autres. 
Il devient ainsi possible de retirer une épreuve sur un grade voisin, 
sans effectuer un nouvel essai. Ceci présente aussi le grand avantage, 
lorsqu'on utilise un posemètre d'agrandissement, de n'avoir qu'un seul 
étalonnage pour les 6 grades du papier,- pour le grade 5, la lecture 
est simplement doublée. 

5 surfaces 

ILFOBROM 1 P 0 1 2 3 4 5 Blanc brillant mince 

ILFOBROM 1 K 0 1 2 3 4 Blanc brillant cartoline 

ILFOBROM 24 K 1 2 3 4 Blanc semi-mat cartoline 

ILFOBROM 5 K 1 2 3 4 Blanc mat cartoline 

ILFOBROM 26 K 1 2 3 4 Blanc cristal cartoline * 

Disponibles dans 
Etiquette bleue. 

les formats usuels en boîtes, pochettes, rouleaux. 

Eclairage de laboratoire 

Utiliser l'écran de sécurité ILFORD 902 Ibrun clair) avec lampe de 15 W. 

Développement 
ILFORD PQ UNIVERSAL, révélateur concentré liquide à utiliser dilué 1 +9, 
est particulièrement recommandé avec ILFOBROM, de même que 
BROMOPFHEN (1 -1-3), révélateur livré en poudre. On peut aussi utiliser 
tout outre révélateur standard. 
Temps de développement à 20 °C : 

PQ.U. 1+9 2 mn 

BROMOPHEN 1+3 2 mn 

Fixage 
Après rinçage de quelques secondes en eau courante ou bain d'arrêt. 
Agiter soigneusement les épreuves au début du fixage. 

Temps de fixage à 20 °C : 

HYPAM 1+9 1 mn 

IF2 1+2 5 mn 

Lavage 
Les épreuves doivent être parfaitement lavées à l'eau courante pendant 
30 minutes au minimum. 

Séchage 
Les épreuves ILFOBROM peuvent être séchées ou glacées à chaud 
normalement. Les épreuves qui doivent être séchées plutôt que glacées 
sont à essorer pour enlever l'excès d'humidité, afin d'éviter des traces 
de séchage. 

Courbes caractéristiques 
Densité 

0 

2 \
5  /  

1,0 

1 2 3 

Logarithme de l'exposition relative 

Développé dans PQ UNIVERSAL (1 +9) pendant 2 minutes à 20°C, 
avec agitation continue. 

8 



ILFOBROM GALERIE 
PAPIER DE LUXE POUR AGRANDISSEMENT 
A SUPPORT BARYTE 

Caractéristiques 
GALERIE a un support papier blanc pur et un ton d'image noir neutre. 
C e papier permet d'ob)tenir un excellent rendu des valeurs, 
non seulement dans les demi-tons, mois aussi dans les hautes lumières 
et les ombres. 
La densité maximum très élevée de GALERIE donne des noirs riches 
et profonds avec une séparation des valeurs dans les ombres. 
Les grades 1, 2 et 3 GALERIE sont régulièrement espacés, 
avec une rapidité égale. L'espacement entre les grades 
est plus important que pour ILFOBROM mais les grades 2 de GALERIE 
et ILFOBROM sont très proches. 
Les temps d'exposition pour GALERIE et ILFOBROM sont similaires. 

2 surfaces : 

GALERIE IK 1 2 3 Blanc brillant cartoline 

GALERIE 5K 1 2 3 Blanc mat cartoline 

Disponible en 12,7 x 17,8 cm - 17,8 x 24,0 cm - 30,5 x 40,6 cm -
50,8 X 61,0 cm en boîtes et pochettes. 
Etiquette or. 

Eclairage de laboratoire 
Utiliser l'écran de sécurité ILFORD 902 Ibrun clairi avec lampe 
de 15 watts. 

Développement 
Employer soit ILFORD PQ Universal, révélateur concentré liquide 
à la dilution 1 + 9, soit les révélateurs en poudre ILFORD BROMOPFHEN 
Il -H 31 ou ILFORD LS (en solution prête à l'emploil. On peut aussi utiliser 
tout autre révélateur standard. 
Temps de développement à 20° C : 

PQ U. 1 + 9 2 mn 

BROMOPHEN 1 + 3 2 mn 

LS pur 2 mn 

Séquence spéciale de fixage et de lavage 
La séquence de traitement spéciale que nous recommandons 
permet d'obtenir un toux très bas de thiosulfate résiduel, 
correspondant aux normes de l'institut national américain 
de standardisation (ANSIl pour l'obtention d'une stabilité maximum. 

Fixage 
Après rinçage de quelques secondes en eau courante ou bain d'arrêt. 
Agiter soigneusement pendant le traitement. 

ILFOBROM GALERIE est un papier pour agrandissement noir et blanc 
dont la qualité exceptionnelle convient particulièrement au photographe 
exigeant qui désire un très haut standard de qualité de l'épreuve 
et de permanence. 

Temps de fixage à 20° C : 

HYPAM 1 + 4 30 secondes 

Lavage 
Les lavages doivent être effectués en eau courante abondante, 
les épreuves agitées de façon intermittente dans la solution auxiliaire 
de lavage GALERIE WASHAID. 

Durée à 20° C : 

1 er lavage 5 mn 

GALERIE WASHAID 1 + 4 10 mn 

Lavage final 5 mn 

Si l'on accepte des épreuves contenant un taux de thiosulfate résiduel 
plus élevé, on obtiendra cependant un bon niveau de permanence 
en appliquant les conditions de fixage et lavage recommandés 
pour ILFOBROM. 

Séchage 
Les épreuves GALERIE peuvent être séchées, après essorage, à l'air 
ou entre des buvards. L'utilisation de sécheuse-glaceuse à chaud 
n'est pas conseillée, celle-ci pouvant être un facteur de contamination 
nuisant à la bonne conservation des images. 

Courbes caractéristiques : 

ILFOBROM GALERIE IK brillant ILFOBROM GALERIE 5K mat ^ 
c 
0) 

I I Q 

1 2 3 4 1 - 2 3 4 
Logarithme de rexposition relative 

Manuel : une nouvelle façon de traiter de la photographie 
et de ses applications. 
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ILFOSPEED 
PAPIER POUR AGRANDISSEMENT A SUPPORT 
COUCHÉ POLYÉTHYLÈNE 

Le papier ILFOSPEED est spécialement étudié pour un traitement et un 
séchage rapides. Etant étendu sur un support papier couché polyéthylène 
sur les deux faces, il présente une meilleure tenue, est plus plan que les 
papiers classiques, et peut être exposé sons margeur pour réaliser 
des épreuves sans marge. Le papier ILFOSPEED se maintient plan pendant 
et après le traitement. 

Caractéristiques 
Ton d'image noir neutre. 
Echelonnement uniforme des 6 grades ; 0, 1, 2, 3, 4, 5. 
Avec ILFOSPEED, comme avec ILFOBROM, les grades 0 à 4 ont la même 
rapidité et le grade 5 est deux fois plus lent. 
Le support imperméable permet un lavage très court ainsi qu'un séchage 
très rapide avec aspect brillant sans glaçage. 

4 surfaces 

ILFOSPEED 1 M 0 1 2 3 4 5 Blanc brillant 

ILFOSPEED 24 M 1 2 3 4 Blanc mat 

ILFOSPEED 35 M 1 2 3 4 Blanc grain soie 

ILFOSPEED 44 M 1 2 3 4 Blanc perlé 

Disponibles dons les formats usuels en boîtes, pochettes, rouleaux. 
Etiquette rouge. 

Eclairage de laboratoire 
Utiliser l'écran de sécurité ILFORD 902 (brun clair) avec une lampe 
de 15 W. 

Développement 
Le révélateur ILFOSPEED est un révélateur phénidone/hydroquinone qui 
permet un temps d'induction très bref ainsi qu'une durée de 
développement courte. L'image apparaît au bout de six secondes 
et le papier ILFOSPEED est complètement développé en une minute 
seulement. Le papier ILFOSPEEC) peut être utilisé avec d'autres révélateurs, 
mois comme les autres papiers, il lui faudra environ 30 secondes pour 
que l'image apparaisse et deux ou même trois minutes pour que le 
développement complet oit lieu. 

Temps de développement à 20 °C : 

RÉVÉLATEUR ILFOSPEED 1+9 1 mn 

PQ.U. 1+9 2 mn 

BROMOPHEN 1+3 2 mn 

Fixage 
Après rinçage de quelques secondes en eau courante ou bain d'arrêt. 
Agiter soigneusement les épreuves ou début du fixage. 

Temps de fixage à 20 °C : 

FIXATEUR ILFOSPEED 1+3 30 sec. 

HYPAM 1+9 1 mn 

IF2 1+2 5mn 

Lavage 

Laver abondamment les épreuves à l'eau courante pendant 2 minutes. 

Séchage 
Le papier ILFOSPEED ne doit pas être glacé avec les machines classiques, 
dons une gloceuse classique, l'eau ne peut pas s'échopper de la couche 
d'émulsion et il en résulterait des détériorations. 
Après essorage, laisser sécher les épreuves à l'air ou utiliser une sécheuse 
conçue pour ce type de papier. 

Courbes caractéristiques 

Densité 

0 

2 
5 / 

1,0 

2 3 

Logarithme de l'exposition relative 

Développé dons le révélateur ILFOSPEED (1 +9) pendant une minute 
à 20 °C, avec agitation continue. 
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ILFOSPEED MULTIGRADE 
PAPIER A CONTRASTE VARIABLE, AU MOYEN DE FILTRES 
A SUPPORT COUCHÉ POLYÉTHYLÈNE 

Le système ILFOSPEED MULTIGRADE permet d'obtenir sept valeurs 
de contraste au moyen d'un seul papier à contraste variable et de 7 filtres. 
Ceux-ci existent sous forme d'un jeu pour les agrandisseurs de petit format, 
et en séries de feuilles à placer dans le tiroir porte-filtres. 

Caractéristiques 
Le papier ILFOSPEED MULTIGRADE est un papier coucfié polyéthylène 
qui possède une couleur d'image noir neutre et un support blanc pur. 
Il comporte une émulsion à contraste variable donnant sept valeurs 
de contraste lorsqu'il est utilisé avec les filtres ILFOSPEED MULTIGRADE. 
La gomme des contrastes ILFOSPEED MULTIGRADE couvre les gradations 
0 -4 de l'échelle des papiers ILFOBROM et ILFOSPEED 

Lorsqu'il est utilisé sans filtrage, le papier ILFOSPEED MULTIGRADE 
donne un contraste analogue à celui de la gradation 2 du popie' 
ILFOSPEED. 

2 surfaces : 

ILFOSPEED MULTIGRADE 1 M Blanc brillant 

ILFOSPEED MULTIGRADE 44 M Blanc perlé 

Disponibles dans les formats usuels en boîtes, pochettes, rouleaux. 
Etiquette rouge. 

Eclairage de laboratoire 
Utiliser l'écran de sécurité ILFORD 902 (brun clairi avec une lampe de 
15 W. 

Développement 
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. 
L'image apparaît après dix secondes et le développement est terminé 
en une minute. 

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

Temps de développement à 20 °C : 

RÉVÉLATEUR ILFOSPEED MULTIGRADE 1+9 1 mn 

PQ.U. 1+9 2 mn 

BROMOPHEN 1+3 2 mn 

Utilisation des têtes couleur 
Il est aussi possible d'utiliser les têtes couleur des agrandisseurs pour 
foire varier le contraste du papier ILFOSPEED MULTIGRADE. 
Le tableau ci-dessous donne une gamme de filtrages proposés. 

Filtres ILFOSPEED MULTIGRADE 
1 2 3 4 5 6 7 

Filtrage proposé 
de la tête couleur C C Y 45 30 - - - - -

M - - 15 50 75 100 170 

La gamme des contrastes d'ILFOSPEED MULTIGRADE est plus étendue 
que les cinq premières gradations des papiers ILFOBROM et ILFOSPEED. 
La relation entre elles est représentée ci-dessous. 

ILFOBROM/ILFOSPEED 

0 1 2 3 4 5 
I h h r h 1 H r-" 
1 2 3 SF 4 5 6 7 
Système ILFOSPEED MULTIGRADE 

•̂ SF = sans filtre 

Etapes suivantes du traitement 
Les recommandations pour ILFOSPEED MULTIGRADE sont exactement 
les mêmes que pour ILFOSPEED, garantissant l'obtention d'épreuves 
de haute qualité, avec l 'avantage d'une grande rapidité de traitement. 

Filtres ILFOSPEED MULTIGRADE 
Les filtres ILFOSPEED MULTIGRADE sont livrés dans des montures 
en plastique, numérotées de un à sept. Un porte-filtres étudié pour se fixer 
sur l'objectif de l'agrandisseur, un calculateur d'exposition et un coffret 
pour le rangement des filtres sont également livrés avec le jeu de filtres. 
Le porte-filtres se monte sur les objectifs d'un diamètre extérieur allant 
jusqu'à 53 mm inclus. 




