
Elcairage de surete

Rollei Vintage est un papier ortochromatique. Un eclairage de surete adequat a une distance de 120 cm. Les filtres 

rouges fonces tels Kodak GBX-2, Ilford 906, Agfa R1, Osram Duka 50, etc. Utilises avec une lampe de 15 watts sont 

utilisables. Due a sa haute vitesse, le papier Rollei Vintage devrait etre expose a cet eclairage seulement pour la 

manutention normale requise par le traitement.

Exposition

Rollei Vintage peut etre expose tous les type d'agrandisseur equipe d'une lampe au tungstene ou halogenure de  

tungstens. Pour le controle du contraste, les agrandisseurs equipes d'une tete couleur, ou l'usage de filtres multi-

contraste, est requis pendant l'exposition.

Controle du contraste

Le contraste peut etre varie de extra-doux (grade 0) a ultra-dur (grade 5). Rollei Vintage etant sensibilise  

orthochromatiquement. Le contraste est controle en utilisant la filtration jaune et magenta durant l'exposition. Si la 

portion bleue de l'emulsion est exposee (avec une filtration magenta), le contrast augmentera; si la portion verte est 

exposee (sous une filtration jaune), le contraste sera reduit.

Sont recommandes pour le controle du contraste:

les ensembles de filtres pour papiers a contraste variable ( Agfa Variables Filters, Ilford Multigrade Filters, etc.)

les filtres magenta et jaune de la tete couleur

les tetes d'agrandisseurs speciales pour les papiers a contraste variable

les filtres couleur dedies (jaune et magenta)

Filtrations avec tete d'agrandisseur couleur:

Contrast grade Filter setting
0 extra doux 80 Y
½ 55 Y
1 doux 30 Y
1 ½ 15 Y
2 10 M
2 ½ 25 M
3 normal 40 M
3 ½ 65 M
4 dure 100 M
4 ½ 150M
5 ultra dure 200M



Traitement

Rollei Vintage peut etre traite manuellement en bacs ou dans les equipements automatiques a rouleaux approuves 

pour les papiers photographiques sur base barytee. Peuvent etre utilises les revelateurs a tons neutres ou a contraste 

fixes ainsi que les revelateurs speciaux pour papiers a contraste variables. Les tonalites resultantes dependront du 

produit utilise.

Pour un usage avec tous les grades de contraste et un ton neutre, les revelateurs Rollei Vintage Classic, Rollei Vintage 

Creative et Rollei Print Warmtone sont recommandes. Les produits tels Kodak Polymax ou Dektol, Tetenal Variospeed, 

Ilford Multigrade, et autres sont aussi recommandes. 

Un fixateur acide commun ( Rollei RXA) ou Rollei RXN FIX NEUTRAL, fixateur rapide, devrait etre utilise.

Revelateurs 
recommandes

Dilution Temps Capacite 
m²/litre

Rollei Vintage Classic 
RCD

1+9 min. 2 0,6

Rollei Print Warmtone 
RPW

1+7 2 ~ 3 0,6

Rollei Print 
NeutralRPR

1+9 min. 2 3,6

Rollei Print RetroRPN 1+7 2 ~ 3 1,8
Rollei High 
ContrastRHC

1+4 3 ~ 4 1,4

Agfa Neutol NE 1+9 2 1,1
Agfa Neutol WA 1+9 2 1,1

Contrast grade ISO speed
0 extra doux ISO P 35
1 doux ISO P 35
2 ISO P 35
3 normal ISO P 35
4 dur ISO P 25
5 ultra dur ISO P 25
Sans filtre  ISO P 90

Entreposage

Rollei Vintage devrait etre entrepose dans son emballage intact dans un endroit frais et sec (temperatures de 5 a 21 °C 

et humidite relative de 40 a 60 %), hors de portee de vapeurs nocives, autres emanations gazeuses ainsi que des 

radiations ionisantes.
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