tE VIRAGE, UN TRAITEMENT CREATII
En phologrophie, lo représenlotion noir et blonc el lo reprêsentotion couleur se concurrencent: les ovontoges de l'imoge couleur se jusfifienÏ dons cerloins cos, por l'impression de réolisme por ropport ù l'objel phologrophié,

D'oulre port, les gros ovonloges du noir et blonc, stobililé ù lo lumière et conservotion,
sonl impressionnonls, lJimoge noir eÎ blonc permel une inlerprétolion plus personnelle
grôce ù ses possibilifés de liroge el oux TronsformoTions por monipulolions chimiques,
Son inlervolle de densilés peut êÎre réduil ou ougmenté, offoibli ou renforcé, Les
popiers noir et blonc peuvenl subir des modificotions de lonolité, ou de couleur, grôce
ô cerloins lroilements, el dons une moindre mesure, ou choix du popier el du révéloteur. Générolemenl, les chongements de couleur sont obtenus ô l'oide de boins de
viroge en porlont d'imoges noir et blonc sur film ou popier, Le viroge peul être effectué en pleine lumière. Toulefois, le viroge direct por développemenl chromogène doil
se foire en lumière inoctinique cor les coloronts se formenl pendont le développement de l'imoge lolenle,

donnenl pos uniquemenl des couleurs lololemenl différentes,
mois ont chocun des ovontoges et des inconvénients quont ù lo slobilité de l'imoge:
les viroges ù bose de sels métolliques de sulfures présentenl une gronde sTobilité cle
couleuI quonT oux viroges chromogèniques, ils offrent un plus lorge évenloil de couleurs, mois une moins bonne conservolion, ou, ou moins une bonne slobilité ù lo
Les différents viroges ne

lumière,

produils de viroge esl lelle, que l'on peut lrouver une infinilé de possibilités d'effets spécioux,
En lous cos, lo gomme de

EMUTST0NS

rous les popiers photogrophiques, qu'ils soient borytés ou plostifiés, se prêlenl ou viroge.

les tilms sonl virés lorqu'on o besoin, por exemple, de dioposilives pour un exposé ou
une conférence. Le bleu est olors souvenl ulilisé cor il donne un Très bon controsle,
sons êlre visuellement ogressif.
Le viroge de

films est oussi ulilisé pour d'oulres effets spécioux.

CONSEII.S GENERAUX POUR tE TRAITEMENT
Les ogrondissements popier qui devronl être virés, doivenl êlre exposés de lelle sorîe
qu'un développement de I ù 3 minules donne une imoge brillonle, oux bloncs purs.
Des imoges lrop peu controstées se virent mol,

Après le viroge, il esl impéroïif de lover soigneusemenl, pour éviler que le fixoteur
résiduel contenu dons l'émulsion ogisse pendonl le blonchiment el élimine les fins
déloils de l'imoge. Avec les popiers borylés, le temps de lovoge peul être réduil grôce
ô un troilement ou LAVAQUICK.

Si l'on doil virer des imoges déjô sèches, il fout les tremper préoloblemenT deux minu-

les dons l'eou ofin de romollir lo géloTine pour permettre oux boins de viroge d'ogir
uniformémenl el régulièremenl.
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Ces lonolités sont obtenues, en générol, por sullurotion, méThode clossique utilisée
depuis les débuts de lo phofogrophie ou grôce ou MULTITONER, Après sulfurotion,
l'imoge orgenlique o été lronsformée en sulfure d'orgent el donne des imoges sépio
ou brun de nuonces ou d'intensité les plus voriées, en fonclion du viroge et du type
de popier ulilisés,
Lo sulfurolion (viroge sépio) est Îrès simple ô réoliser: l'orgenl méTollique (constiluont
esT d'obord réhologèné dons un boin de blonchimenÏ pour donner du bromure d'orgent. Après un lovoge ropide ce bromure d'orgenÏ esl lronsforiné dons le
boin de viroge en sulfure d'orgenl. Enfin, l'imoge esl lovée puis séchée.

l'imoge)

VIRAGE BRUN 0U SEPIA (ovec TRIPONALTONER)
Le viroge sépio clossique TETENAL est le TRIPONALTONER, un viroge en deux boins

qui donne ovec tous les popiers photogrophiques des lons bruns ù noir-bruns. ll con-

lienl un blonchiment et un viroge,
Dons so version "inodore", il présente deux gronds ovonloges: il esl inodore el permel
de contrôler lo TonoliÏé et l'intensiTé du viroge por dosoge de lo portie 2 du boin de
viroge. Les imoges sont plongées dons lo cuveTte, comme d'hobitude el ogilées pendonl toule le durée du lroitemenl. Pour les viroges portiels, lo solution est oppliquée ù
l'oide d'un pelit lompon de cofon.
Les résullols du viroge dépendronl de lo mélhode de trovoil. Des elfels porliculière-

ment intéressonts peuvenl êTre oblenus en ne loissonf pos le blonchiment ogir Totolemenl mois en loissonï des porlies de noir profond (ombres). Pour pouvoir conTrôler
l'oclivité du blonchimenl il fout rolentir so vitesse de réoclion en le diluont ô 1 : 3.
A côte des ombres plus ou moins noires, les gris moyens el les houles lumières présenleronl lo couleur brune du viroge sépio.
Le TRIPONALTONER permet d'obtenir TouTe une voriélé de brunt du plus choud ou
plus froid. Lo Tonolité esl confrôloble por le boin de viroge, et dépend du popier utilisé
el de so grodotion. Les lons les plus chouds seront oblenus ovec une grodotion

douce, les plus froids ovec un popier plus dur. Lo surfoce o égolement une pelite
influence sur lo couleur du viroge. Un popier qui o élé surexposé et dont le développemenl o été écourté, donnero une couleur jounôTre oprès viroge. lnversemenl on
obtiendro une leinte plus froide en vironT une imoge donT le développemenf o été
poussé pour rotlroper une pose lrop courle.

Le TRIPoNALToNER |NoDoRE est disponible en condilionnements pour

4lilres (Arî.

loire

I

lirre ou

No 6430 ou 6431).

VIRAGE BRUN, (ovec MULTITONER)
Le MULTITONER fonctionne sur le principe clu développemenl chromogène, c'est ù dire
ô l'oide d'un rêvéloteur chromogène (por exemple: procédé PK) ouquel on ojoule un
coupleur, ou un mélonge de coupleurs. Porollèlement ù l'imoge orgentique il se forme
olors des coloronts, Les imoges NiB déjù troilées sont constiluées d'orgenl mélollique,
Celui-ci doil être blonchi pour pouvoir êÎre redéveloppoble. Un rinçoge esl ensuite
effeclué (ù lo lumière), puis le viroge propremenl dit (développement chromogène).
Ls lonolilé peut êlre modiliée en jouoni sur les quonlilés de coupleur joune ou
mogenlo. D'oulres voriotions sonl possibles en g0rd0n1 une quontilé plus ou moins
gronde d'orgent résiduel en plus de l'imoge colorée.

TONS SANGUINE
Lo couleur songuine esl obtenue por troilemenl ou viroge ù l'or, oprès viioge sépio ou
TRIPONALTONER. Uimoge sêpio vire

olors lentemeil ou brun-rouge, puis ù une leinle

songuine.
Le lroitemênl peut êÎre focilement contrôlé el orrê1é dès que lo couleur souhoilêe esÏ
obtenue. Lo solulion de viroge peut s'utiliser jusqu'ù épuisemenl. Elle se conserve
indéfinimenl et esl reversée dons so bouleille oprès choque utilisotion. Plus le boin est
usé, plus le lemps de viroge esl long. Bien lover les photos oprès viroge.

ù l'or est condilionné en solution prêÎe ù l'emploi. Une bouleille d'un lilre
permel de lroiler I mz de popier (env. 24 leuilles 18 x 24).
Le viroge

TONS ORANGE

/

IERRE D'OMBRE

Ce domoine de couleurs peul être obtenu ovec le MULTITONER. Lo mélhode de lrovoil
est lo même que pour les tons bruns (ovec MULTITONER), elle se différencie uniquement por les dosoges de coloronls coupleurs. Pour des leinfes oronges, l0 quontité de
coupleur joune est supérieure ô celle de mogento, pour l0 lene d'ombre, lo concenlrotion de joune esl plus loible celle de mogento plus élevée,
Les imoges N/B déjù développées sonl d'obord blonchiesr l'orgenl mélollique conslituont l'imoge est olors tronsformê en hologénure d'orgent recléveloppoble. Uimoge esl
ensuile bien lovée puis virée dons le révéloleur chromogène ouquel on o ojoulé les

quontités souhoilées de coupleur. Après un rinçoge ropide, l'imoge orgentique est éliminêe soil îololêmenÎ, soil portiellemenl (por clilution du blonchimenl-tixdge). Le processus de blonchiment peul êÎre orrêté ô lout instont dès que lo quontilé souhoilée
d'orgent ù êliminer o disporu, que lo lonolilé recherchée esl obienue. Lo photo est
ensuile lovée. Les possibililés de contrôle el de voriolions sont lelle$ que l'omoleur o
une infinilé de m0yens ù so clisposition pour créer des effefs spécioux.

TON BIEU
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Le viroge bleu ou chlorure d'or foit portie des procédés clossiques, comme les oulres
viroges oux sels métolliques.

ll opporoit olort en fonction du popier utilisé, des lons bleus ô noif-bleus. Ce type de
viroge o étê un peu déloissé ù couse de son prix relotivement élevé. ll n'est voloble
que pour quelques popiers borylés, Un lfuer refroidissement de fimoge esl loutelois
possible ovec les popiers RC/PE.
Avonloges du viroge ô l'or: lo slobililé d lo lumière et lo résislonce exlroordinoire oux
ogressions chimiques dues ù lo pollution otmosphérique.

I lifre de VIRAGE 0R permet de troiler
feuilles 18 x 24 cm).

I

m2 de popier phologrophique

(environ 24

VIRAGE BLEU DES PAPIERS PLASTIFIES
Pour le viroge bleu cles popiers RC/PE utiliser le viroge BLEU F PROFÊSSIONNEL. Cê
viroge n'est pos conseillé pour les popiers borytés cor il peuf colorer le supporl, Pour
employer de préfêrence le MULTITONER.
obtenir du bleu ovec les popiers

lorfes,
VIRAGE BLEU F PROFESSIONNEL
Le VIRAGE BLEU F PR0FESSIONNEL donne d'excellents résullots sur popiers RC/PE
(comme por exemple le popier N/B TT SPEED TETENAL). Le lroilement esl extrême-

ment simple. Les photogrophies cléjù sèches doivent êÎre lovées deux minules pour

gonller uniformément lo gélotinê. Les imoges, bien fixées et bien lovées, sonl plongées deux minules ovec ogitotion conslonle dons le boin de viroge puis lovêes 3
minules. Puis, elles sont séchées oprès possoge dons un ogenl mouillonl. Ne pos
essorer ovec une roclelle en cooulchouc ou une peou de chomois.
Si l'imoge présenie des bloncs légèremenl teinlés oprès viroge, ils peuvenl êlre
"nettoyés" en ougmenl0nl l0 durée dç lovoge (10 minutes) ou por un lroilement très
courl dons un boin de fixoge neuf Îrès dilué (1 portie de boin ù dilutiôn normole 20

*

porties d'eou),
lJimoge colorée est constituée por une quontilé très imporlonte de coloront qui lroversent por endroils l'émulsion et lo couche de proteclion, el se lrouvent en surloce de
l'épreuve. ll esl donc évident que ces porîies de l'imoge seronl lrès sensibles oux
ogressions méconiques.
Si l'on souhoite virer plus lentemeni pour ne colorer que légèrement les imoge$ il est
recommondé de cliluer lo solution normole de I + 5 ô I + l0 selon l'intensité de
viroge recherchée. Un lel contrôle de lo leinte se loisse oinsi 1rès focilement mollriser
ovec le popier FOTOGRAPHIK TETENAL (Ar1. No 7999). Lôrs du lovoge finol il fout
veiller ù ce que les épreuves ne soienl pos superposêes cor le coloront bleu risque cle
déteindre sur d'ouires imoges. Une dose (Art No 6402) permêÎde troiler environ

I

m2de popier.

MULTITONER
Le principe du viroge por développemenl chromogène ovec le MULTITONER o déjù été
décrit pour l'oblenlion de leinles brunes ou lerre d'ombrê. ll peut êTre oppliqué pour
oblenir des teintes bleues,
Lo tonolité peut êlre ojustée por ojoul de coupleur mogenlo (Tendonce violette) ou
joune (fendonce verte). En plus de l'imoge chromogénique bleue, il se lorme une
imoge orgentique, Le mélonge de ces deux types d'imoges, où l'orgent esl recouverl
de coloronl, donne des résultols visuellement inTéressonts. Si toutefois il fout éliminer
l'imoge orgenlique on peul remplocer le fixoge (oprès viroge) por un blonchimentfixoge. En diluonl celui-ci, son oclion peul être contrôlée et orrêtée lorsqu'on 0 ofieinT
lo lonolilé souhoiTée.

Le MULTIToNER permet de lroiler oussi bien le popier boryté que le popier RC/PE.
.|,5
m2 ou
Associé ù un kil PK 2,51, on peul troiler 36 feuilles 18 x 24 cm, soit environ
24 films 135/36,
UNE PATETTE ETENDUE DE COUTEURS AVEC tE MUTIIIONER
Le domoine d'opplicolion du MULTITONER esl exlroordinoirement vosle. ll permet d'oblenir des effets colorés dons les lonolilés les plus diverset oulonl sur film que sur

popier. Les effets spécioux réolisés ovec le F0TOQRAFIK KIT; troités dons le MULTIT0NER, donnenl des imoges grophiques en couieur très voriées, Les couleurs oinsi obÏe'
nues sonl lrès pures et soturées. Les résullols ne peuvent êlre jugés correctemenl
qu'en lumière du jour (ou toute outre source élolonnée selon ce type de lumière).

TE VIRAGE DES FITMS
Les documents noir el blonc tronsporenTs peuvenT êlre virés focilement pour donner
des couleurs lumineuses el st0bles.

fovontoge esl lo possibililé de créotion lofq 0e lo réolisotion d'une sêrie de dioposilives Techniques, Por ropport ù une représentolion hobiluelle en noir el blonc de courbes, de grophiques, ou d'écrilures, une projecTion de diopositives virées en bleu esl
plus ogréoble eT moins foTigonle ù regorder.
que l'Agfoortho 25, Agfo Lilex, Koclolilh Orlho, Kodok Technicol
Pan 2415,. . .) se prêlenr ilès bien ô ce lype de lroilemenl.
Les films TroiT (Tels

Après exposition, le film esl développé dons du DOKULITH, dilué ù I + 3 puis 0rrê1é,
fixé et lové, Les résulÏoTs du viroge dépendronl de lo quolité du lovoge.
Lors du viroge de négolifs eT de diopositives, il esl imporîonT que les houtes lumières
restenl tronsporentes. Si elles sonT voilées, on peuf les lroiler dons un offoiblisseur de
Former (Arl. No lll2) dilué. Relover ensuite ou moins l0 minules.

VIRAGE BITU PROFESSIONNEI
Ce

viroge bleu o un effet renforçoteur, dont il foul lenir compte ù l'exposition du film.

Les dioposilives ne doivent pos êfre lrop denses cor il y otiroil des risques de zones
ou de toches pendont le viroge.

Un coloronl bleu de sel mélollique se dépose sur le filnr, pendonl le séchoge, oux
endroils où lo densité orgenlique est lo plus forte.
Les films peuvent êÎre virés en bondes ou coupés. Un film déjù séché doil êÎre romolli
deux minutes dons l'eou ovont viroge pour ossurer des résullots uniformes.
Les films en bondes resleront ou seronT mis sur spire et ogilés pendonl toute lo durée
du lroitemenl, Coupés, ils seronl troités en cuvettes et monipulés ovec une pince. Lo
Tempérolure des boins doit êfre de 20oC. Après viroge, les films seronl lovés ô l'eou
couronle pendont ou moins 5 minutes. Un lovoge lrop long risque d'éliminer une por-

lie du coloront bleu.
Le kil TETENAL de viroge BLEU F PROFESSIONNEL est composé de 3 solulions ù
mélonger ovonT emploi. ll esl impossible de froctionner les doses. L0 solulion de Trovoil peut se conserver une semoine. Un litre de soluTion permel de troiler jusqu'ô

6 films 135/36.

ÏEINTURE DE I.A GETATINE
Toules les émulsions photogrophiques, quel que soil leur supporl; peuvent êlre teintées dons proÏiquement loutes les nuonces et inlensités de couleur.

Conlroiremenl oux ouTres types de viroge connus (TRIPONALTONER, VIRAGE BLEU,
MULTITONER), ce n'esl pos l'imoge orgentique qui est colorée, mois lo gélotine. ll est
oinsi possible de teinler tololemenl ou porTiellemenl non seulement des imoges N/8,
mois oussi des pholos en couleur.

d'opplicolion est infini: leinTure uniforme, tolole ou portielle colorioge de
pholos noir el blonc, sur popier ou film, réolisotion de liltres en géloline lronsporente
colorée. . .
Le domoine

Certoines informolions figuronï d0ns cetle brochure peuvent ovoir élé remises ù jour
depuis lo dole de poruTion. Nous vous conseillons donc de vous référer oux nolices
d'uTilisoÏion livrées ovec nos produils,
Pour obTenir nos ouTres brochures, veuillez écrire ô
TETENAL Sùrl,
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