
Le développement augmente avec la 
température et diminue avec l’agitation

Le fixage augmente avec l’agitation et accélère 
l’achèvement du développement

Développement à l’ISO natif: 
27°C - Agitation constante ≥ 3 min 
24°C - Agitation intermittent ≥ 4 min 
21°C - Minimum agitation ≥ 6 min

 - Un développement au-dessus de 28°C donnera des 
négatifs poussés, plus denses et avec un grain plus 
prononcé. 
 - Un développement au-dessous de 20°C rendra une 
densité retenue. 
*la tolérance sur la température est de +/- 1°C et les temps sont des 
minimum. Libre à vous d’augmenter les temps pour vous assurer que 
le film soit complètement fixé. Le temps n’augmente pas le 
développement

Instructions pour l’agitation: 

L’agitation aide à produire des films uniformément 
développés, évite le sur-développement et le sous-
fixage

Agitation Constante 
Faire des rotations ou/et des 
inversions de la cuve

Agitation intermittente 
30 sec d’agitation au départ et ensuite 10 sec toutes 
les minutes
Agitation minimum 
10 sec d’agitation douce au départ et ensuite 5 sec 
toutes les minutes. 

* Des lignes de résidu de bromure peuvent apparaître si la cuve n’est 
pas agitée pendant plus d’une minute

Le DF96 monobain peut facilement développer 
n’importe quel film standard noir et blanc à son ISO 
natif. Il a été mis au point pour les émulsions 
traditionnelles cubiques comme le BwXX, TriX et le 
HP5 avec une forte concentration d’argent. Il est aussi 
efficace avec des émulsions à grain tabulaire et 
colorants comme les Tmax ou les Delta, mais il leur 
faut le double du temps pour traiter les colorants dans 
l’émulsion. Les films à haute sensibilité comme le 
P3200 ou le Delta3200 peuvent être développés a leur 
ISO natif entre 1000 et 1600 ou à 3200 en ajoutant 
6°C. Tous les films peuvent être poussés ou retenus en 
ajustant la température.

Traitement archive complet:

Pour qu’un film soit archivable, il faut qu’il remplisse 2 
critères; qu’il n’ait plus de cristaux d’argent non-
développés (fixage) et qu’il soit libre de tout produit 
chimique (lavage)

Le fixage pour archive nécessite 3 à 6 minutes 
dans du Df96 frais. Libre à vous d’augmenter les temps 
de trempage pour vous assurer un fixage complet, ceci 
n’affectera pas le développement. Le Df96 utilise un 
agent fixant des plus effectifs et devrait produire des 
négatifs prêts pour l’archivage si vous suivez les 
instructions.

Le lavage pour archive se fait à température 
ambiante sous eau courante pendant 5 min, ou bien en 
remplissant et vidant la cuve 10 fois. Le temps de lavage 
du Df96 est extrêmement court car c’est une solution 
alcaline. Pas plus de 5 min sont nécessaires pour obtenir 
un lavage de qualité archive. Un dernier bain avec un 
produit de rinçage aidera à assurer la qualité archive. 

Instructions de lavage pour une utilisation 
minimum de l’eau: 

 - À la fin du développement/fixage, remplir la cuve avec 
de l’eau à la même température +/- 6°C que le 
monobain et faire 5 inversions. 
 - Vider et re-remplir puis faire 10 inversions 
 - Encore une fois, vider et re-remplir puis faire 20 
inversions et vider la cuve. 
 - Enfin, faire un dernier bain avec quelques gouttes 
d’agent mouillant; de l’eau distillée aidera à ne pas avoir 
de traces blanches de séchage.
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Df96 Instructions d’utilisation

Ce Kit contient des produits chimiques qui peuvent être dangereux en cas de mauvaise utilisation. Toujours porter des lunettes de protection, des gants en caoutchouc et des vêtements de protection. Bien que le danger de ce kit soit faible, les 
précautions doivent être appliquées. Ne pas laisser un enfant utiliser ce kit sans la surveillance d’un adulte. La garantie du fabricant se limite à un remplacement du kit en cas de défaut de fabrication du produit ou de l’emballage. Le fabriquant ne 
sera pas responsable en cas de blessure ou d’effet nocif en cas d’ingestion ou par le contact avec la peaux ou les yeux.



Ré-utilisation de la solution: 
Cette solution peut développer au moins 16 
pellicules. Il suffit de recombiner la solution après 
chaque utilisation et d’ajouter 15 sec à chaque 
pellicule jusqu’à atteindre 8 min. Si une pellicule n’est 
pas complètement fixée, la laisser plus longtemps 
dans le bain de Df96. Cela n’affectera pas le 
développement.

Durée de vie de la solution: 
La solution peut se garder un an avant ouverture, et 2 
mois après ouverture. Les pellicules continueront à se 
développer/fixer même avec une solution usée mais 
les négatifs seront sous-développés quand le 
révélateur sera épuisé.
Indication de l’épuisement: 
Quand la solution commencera à s’épuiser elle va virer 
progressivement au jaune jusqu’à être orange foncé à 
son épuisement total. L’oxygène et les polluants vont 
provoquer l’épuisement de l’agent révélateur. Suivant le 
taux d’argent ou de colorant contenu dans les 
pellicules, vous devriez être capable de ré-utiliser le bain 
jusqu’à atteindre un temps de développement non-
acceptable.

Simple contrôle qualité: 
Avant de ré-utiliser une solution ouverte, il est conseillé 
de faire un test sur l’amorce d’une pellicule. Couper 
l’amorce et la plonger dans un peu de Df96 (en pleine 
lumière). L’amorce doit ressortir noire opaque (D-max de 
la pellicule) pour une qualité optimum. Vous pouvez 
garder cette amorce comme référence pour les tests 
futures. Si l’amorce apparait sous-développée, vous 
pouvez refaire le test avec une température plus élevée. 
Si l’amorce est transparente le bain est épuisé.

Exceptions: 
Quelques pellicules artisanales ou faites à base de film de 
surveillance, qui en général demandent des temps de 
développement plus longs avec un révélateur classique, 
ont en fait un ISO natif plus bas. Par exemple, Rollei 
Retro 80s, avec son grain d’une finesse impressionnante 
et son faible contraste, sera meilleur à 25 ISO, et le JCH 
Street Pan sera brillant à 200 ISO. 

Adox CMS 20 II peut produire des images avec le grain le 
plus net, avec la meilleure résolution et le plus fin du 
monde mais il « …atteindra cette performance à 20 ISO 
avec le révélateur ADOTECH… Si développé avec un 
révélateur non spécialisé dans les faibles contrastes, le 
film doit être exposé pour 3 à 6 ISO » - adox.de  

Bergger Pancro 400 nécessite de tripler le temps de 
traitement pour dissoudre la couche solide d’antihalo, et 
nécessite même de faire des bains additionnels. « … le 
film doit être pré-lavé dans de l’eau pendant 5 minutes, à 
un degré plus chaud que le révélateur. » « BERGGER 
PANCRO 400 nécessite un bain de fixage plus long. » 
«Un rinçage dans un bain de sulphite (10%) permettra 
d’éliminer les complexes chimiques… et permettra la 
dissolution complète de la couche antihalo. » - 
bergger.com

Problème Cause Potentielle Solution

Négatif sous-
développé

- Temp. De la solution trop 
basse

- Sous-exposé

- Révélateur épuisé

- Augmenter 
l’exposition


- Augmenter la 
température

Négatif sous-fixé
- Technologie tabulaire avec 

colorant

- Agitation insuffisante

Prolonger le bain 
et augmenter 
l’agitation

Traces de 
bromure

- Cuve restée trop longtemps 
sans agitation

Augmenter la 
fréquence 
d’agitation

Résolution de problèmes:

Tableau des perfs ISO avec le Df96: 
(ISO indiqué sur la boîte en rouge) 

*Les pellicules à grain tabulaire avec colorant, comme la 
Tmax ou la Delta, nécessitent le double du temps de 
traitement pour dissoudre les colorants rose/violet dans 
l’émulsion. 
† Les pellicules à haut ISO comme la P3200 ou la 
delta3200 peuvent être développée à leur ISO natif entre 
1000 et 1600 avec le procédé normal. Ou bien, elles 
peuvent être poussées à leur ISO 3200 en ajoutant 6°C. 
‡ Bergger Pancro nécessite un temps de traitement triplé et 
le fabriquant recommande des étapes en plus 

Retenir Pousser

Ce Kit contient des produits chimiques qui peuvent être dangereux en cas de mauvaise utilisation. Toujours porter des lunettes de protection, des gants en caoutchouc et des vêtements de protection. Bien que le danger de ce kit soit faible, les 
précautions doivent être appliquées. Ne pas laisser un enfant utiliser ce kit sans la surveillance d’un adulte. La garantie du fabricant se limite à un remplacement du kit en cas de défaut de fabrication du produit ou de l’emballage. Le fabriquant ne 
sera pas responsable en cas de blessure ou d’effet nocif en cas d’ingestion ou par le contact avec la peaux ou les yeux.
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