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I Description
ILFORD ILFOBROM GALERIE est un popier d'ogrondissement noir & blonc dont lq
quolité exceptionnelle convient portièulièrement ou photogrophe qui vend ses épreuves
en tqnt que produit fini, ce qui nécessite un très hout stondord de quolité de l'épreuve et de
permonence.

GALERIE o un support popier blonc pur et un ton d'imoge noir neutre. Ce popier est à
utiliser pour obtenir un excelleni rendu des voleurg non seulement dons les demi-tons,
mois oussi dons les houtes lumières et les ombres. Lo densité mqximum très élevée de
GALERIE donne des noirs riches profonds ovec une séporotion des voleurs dons les

ombres.

GALERIE est étendu sur un support boryté troditionnel et est disponible en 2 surfoces,l K

brillont et 5K mot, et 3 grodes. Les deux surfoces sont conçues pour donner un très bel
ospect lorsqu'elles soÀt séchées à l'oir, bien que, si nécessoire, lo surfoce brillonle puisse
être glocée dons de bonnes conditions. Les grodes 1,2e|3 GALERIE sont régulièrement
espotég ovec une ropidité égole. lJespocement entre les grodes esl plus importont pour
GALERIE que pour ILFORD ILFOBROM mois, dons lo proiique, on peut signoler que les
grodes 2 de GALERIE et ILFOBROM sont très proches. Les iemps d'exposition pour
GALERIE et ILFOBROM sont similoires.

2Exposition
2.-l Quolité du négotif
Le photogrophe qui vise le plus hout stondord de quolité pour ses épreuves doittouiours
ovoir à l'èsprit qu'il fout opporter le plus grond soin à l'éloborotion de son négotif. Ceci
implique que le négotif soit propre, sons tocheg pour éviter oux épreuves lo repique. Les

négotifs ne doivenipos seulement être fixés, lovés, séchés et conservés soigneusement, ils

doivent être oussi exposés et développés dons le bul d'une meilleure odoptotion ou suiet
photogrophié et ou type d'og rondisseur uti I isé.

Les documents relotifs oux films et oux révéloteurs ILFORD indiquent les temps de
développement odoptés oux 2 types d'ogrondisseurs les plus répondus: "controste
normol" (G0.55) pour les ogrondisseurs à condenseur et "controste élevé" (G0.70) pour
les ogrondisseurs à lumière froide.

2.2 Eclair oge de sécu rité
C'est le même que pour les popiers d'ogrondissement conventionnels: un écron
inoctinique ILFORD 902 (brun cloir) ou équivolent (ex. Kodok OC ou OA) ovec une
ompoule l5 wotts. En incidence directe,lo distonce ne doit pos être inférieure à I m. En cos



de doute sur l'efficocité de l'écloiroge, nous vous conseillons de contrôler por des essots
protiques.

2.3 Ropidité du popier
GALERIE et ILFOBROM ont lo même-sensibilité générole de 320 ANSI.

3Îrclilement
GALERIE est un popier conventionnel qui répond fovoroblement oux techniques de
iroitement et oux solutions couromment ulilisées. Pour un popier possédont ce niveou de
quolité, ILFORD o éloboré une nouvelle technique de troitement permettont d'otteindre le
plus hout niveou de stobilité de l'épreuve ovec le minimum de controintes. Les détoils sur
ies séquences spécioles de fixoge et de lovoge sont données ou porogrophe 3.3.
Nofurellement, dons lo recherclie d'une plus-houte quolité, l'hobileté et lo technique du
tireur sont primordioles. ll ne fout pos négliger lo monipulotion, ni une connoissonce
opprofondie des fonctions et des possibilités de choque étope du troitement; ces
précoutions sont indispensobles pour obtenir des épreuves de bonne quolité.

3.1 Développemenl
Nous recommondons d'utiliseç soit le révéloteur ILFORD PQ UNIVERSAL en liquide
conceniré,dilution I +9,soit les révéloteurs en poudre ILFORD BROMOPHEN (1 +3)ou
ILFORD LS (en solution prête à l'emploi). D'outres révélqteurs popiers peuvent oussi être
utilisés.

Avec les révéloteurs lLFORD,lo durée de développement recommondée est de 2mn à
20'C. Une imoge correctemenl exposée opporoîtro environ en 20 secondes. Lo durée de
développemenl peut être romenée à I mn ou prolongée iusqu'à 4mn, sons grond
chongemenl de controste et de voile.

Le ton d'imoge de GALERIE est peu sensible oux voriotions de développement. De ce foit,
l'imoge noir neutre n'est pos beoucoup offectée por les coroctéristiques des révéloteurs.

Si, en cours de troitemenl, on exomine les épreuves GALERIE ou, plus générolement, si

elles sont humides, l'imoqe peut présenter une moins bonne définition. Ceci se vérifie
dovontoge si l'on éffeOuË de gronds ogrondissements à portir de négotifs de petitformot.
Cet effet disporoît complèlement ou séchoge.

3.2 Boin d'orrêt
Après le développement, il est préféroble de rincer les épreuves dons un boin d'orrêt
ocide. Pourcelo, nous recommondons ILFORD lN-l dilué I +40 (ou un équivolent).
futilisotion d'un boin d'orrêt stoppe immédiotement le développement et permet de
conserver l'octivité du fixoteur. Sivous ne disposez pos d'un boin d'orrêt, ilfout protiquer
un rinçoge obondont en renouvelont l'eou ù plusieurs reprises.



3.3 Séquence spéciole de fixoge et de lovoge
On peut sons contesle offirmer qu'oucun chongement notoire dons le fixoge et le lovoge
des popiers conventionnels Noir & Blonc n'o eu lieu depuis le début du siècle. ll existoit, et il

existe encore, une résistonce à protiquer des durées de fixoge et de lovoge plus courtes
que celles étoblies lroditionnellemeni. Celq est compréhensible si lo quolité de l'innoge et
lo conservotion sont mises en couse.,

Lo séquence de troitement spéciole que nous recornmondons pour GALERIE ne
comprometoucunement lo quolité et lo conservotion des épreuves. Elle permetd'obtenir
le même tqux très bos de thiosulfote résiduel, selon les recommondotions données por
l'lnstitut Noiionol Américoin de Normolisotion (ANSI) pour l'obtention d'une stobilité
moximum (ANSI PH.4.321974).Dons lo protique, lo séquence de fixoge et de lovoge que
nous recommondons dure 20mn et permet d'obtenir un toux de thiosulfote résiduel qui
représente le quort de celui obtenu normolement en fixont 5-l0mn puis en lovont pendont
60mn. Lo séquence complète esi détoillée ci-dessous et inclut le nouvel ouxiliqire de
lovoge ILFORD GALERIE WASHAID.

Séquence spéciole de fixoge et de lovoge pour GALERIE

Fixoge

1 er lovoge

Rinçoge

Lovoge finol

ILFORD HYPAM (l +4)
l'utilisotion d'un tonnont
n'est pos recommondée

Eou couronte en obondonce

GALERIEWASHAID (l +4)
Agitotion i ntermittente

Eou couronte en obondonce

30 secondes

5 minutes

l0 minules

5 minutes

Tous les troitements sont à 20"C

Un bon fixoge sero effectué en 30 secondes à 20'C, ù condition de ne pos déposser lo
copocité du fixoteur (voir 3.4), de respecter une bonne ogitotion, de ne pos fixer trop
d'épreuves simultonément. ll est recommondé de ne pos utiliser de lonnont, cor celo réduit
l'efficocité du lovoge.

Lo quontité de thiosulfote présente sur le popier oprès cette séquence est, en moyenne, de
0,2 microgrommes/cmt. Ce toux très bos n'est mesuroble qu'en oppliquont des
lechniquel onolytiquestrès sophistiquées et il o été déterminé por lo méthodeANSI
"Melhylene Blue Method for Meosuring Thiosulphote" PH4.8.1971.



3.4 Copocité du fixoteur
Lo copocité du fixqteur HYPAM pour le fixoge des popiers conventionnels est de 40
feuilles 20,3x25,4cm ou équivolent, por litre de solution prête ù l'emploi. Ce chiffre est
bosé sur une quontité d'orgent de 29ll,cequi représente lo limite de sécurité lorsque l'on
opplique cette méthode de fixoge ou lo méthode ù 2 boins décrite ou porogrophe 3.6.
ll est importont de ne pos déposser cette limite. Si vous ovez un doute sur le nombre
d'épreuves qui ont été fixées,vous pouvez déterminer lo concentroiion d'orgent à l'oide
de popiers-tests.

3.5 GALERIE WASHAID (ouxilioire de lovoge)
ILFORD GALERIE WASHAID o été spéciolement formulé pour enlever l'excès de fixoleur.
ll est fourni sous forme de liquide concenlré et doit être dilué I +4, pour obtenir ung
solution prête à l'emploi. GALERIE WASHAID o une copocité de troilement de 40 feuilles
20,3x25,4cm por litre de solution prête à l'emploi.

3.6 Fixoge el lovoge clossiques
Si l'on nà peut effeètuer un fixoge court et si des épreuves contenont légèrement plus de
thiosulfote sont occepiobleg on obiiendro cependont des épreuves possédont un bon
niveou de permonence, en oppliquont lo séquence plus clossique suivonte:

Séquence clossique de fixoge et de lovoge

Fixoge

Lovoge

2 boins defixoge,ovec ILFORD
lF-23 (l +5)ou ILFORD lF-2(1+21
HYPAM (l +9)

Eou couronte en obondqnce

2 minutes dons
choque boin

60 minutes

Un fixoge è 2 boins est recommandé et est effectué de lo foçon suivonte: préporer le
même vbluni e de2 boins séporés. Fixer les épreuves dons le ler boin pendont lo moitié du
temps de fixoge (2mn) puis les tronsférer dons le 2ème boin pendont lo moitié du temps
(2mn). Continr.rer à trovoiller oinsi iusqu'ù ce que le ler boin oitfixé le nombre d'épreuves
recommondé (40 épreuves20,3x25,4cm por litre de fixoteur lF-23 ou lF-2). Eliminer le ler
boin lorsqu'il est usé et le remplocer por le second. Fréporer une 2ème solution de fixoteur
froîche. Recommencer le procédé.

3.7 Révéloteur à controste vorioble
Lo formule étoblie depuis longtemps por le Dr Beerest une méthode oisémentcontrôloble
ovec GALERIE qui permet d'obienir de subtils chongements dons le controste de
l'épreuve.

Elle comprend 2 solutions concentrées qui sont mélongées dons des proportions voriont
en fonction des degrés de controste recherchés. Lo formule e$ donnée en onnexe. Le



tobleou ci-oprès donne les dilutions recommondées pour les doses A et B ofin d'obtenir
différents controstes (numérotés de I à 7 orbitroirement).

Formule du Dr Beer pour un révéloteur à controste vorioble

Solution concentrée A Solution concentrée B

Eou (à 50"C)
Métol
Sulfite de sodium
(onhydre)
Corbonote de

750m1 Eou (è 50'C)
89 Hydroquinone

Sulfite de sodium
23g (onhydre)

Corbonote de

750m1
8s

23s

potossium (onhydre) 205 potossium (onhydre) 275
Bromure de ootossium l,lq Bromure de potossium 2,2gBromure de potossium l,lg
Eou qspf l000ml Eou qspf

potossium 2,29
l000ml

Pour l'emploi,les solutions concentrées doivent être diluées dons les proportions
suivonles:

Tobleou de dilution (révéloteur à controste vorioble)

Solution Controste Controste Controste
bos normol élevé

1234 567
A
B

Eou

876s
0123
8888

432
4514
880

Totol 16 16 16 16 16 16 16

4 Finition
Le concept GALERIE implique etgorontitque l'on puisse oppliquerà ce popier lo pluport
des méthodes de réduction, viroge, séchoge, montoge et retouche.

4.'l Affoibl issement chimique
Une épreuve GALERIE peut être offoiblie générolemenl pour occentuer les houtes
lumièies ou locolement, ovec un pinceou ou un morceou de coton, en oppliquont lo
formule stondord. Pour une permonence moximum, l'épreuve oprès offoiblissement doit
être lovée soigneusement ovec l'ouxilioire de lovoge GALERIE WASHAID, selon lo
séquence spécio le (3.3).



4.2Yiroge
On peut-utiliser lo pluport des solutions de viroge ovec GALERIE. En plus des effets
esthétiqueg certoines solutions de viroge fournissent une protection supplémentoire en
tronsformont ou en couvront l'imoge orgentique grôce à des composonts opposont une
plus gronde résistonce que l'imoge orgentique seule oux contomirionts extérieurs. Les
viroges ou sélénium et ou sulfure (sépio) sont porticulièrement recommondés. Du foit de lo
difficulté et des risques possibles encourus por lo préporotion du viroge ou sélénium à
portir de produits chimiques (les composonts du sélénium sont des substonces
extrêmementtoxiques), il est recommondé d'utiliser une morque spéciolisée. Ueffet
protecteur moximum esl obtenu ou bout de 4 minutes. Souvent, lo densité de l'épreuve
ougmente légèrement ovec un viroge ou sélénium. C'esi pourquoi nous recommondons
d'utiliser des épreuves un peu plus cloires que lo normole et ceci se détermine en
effectuont des essois.

4.5 Séchoge
ll exisle 3 méthodes de séchoge des popiers d'ogrondissementtroditionnels: séchoge
noturel, séchoge ovec des buvords et séchoge à choud.

Séchoge noturel
En sécËoge noiurel ou à l'oi4 les épreuves lovées sont essorées sur les 2 foces et sèchenl
dons un endroit propre, suspendues por des pinces ou posées de chomp sur des cloies en
nylon ou en plostique. Uinconvénient du séchoge noturel est que les épreuves ont tendonce
à s'enrouler en séchont (curl) et il est ensuite difficile de les oplonir.

Buvords photogrophiques
futilisotion de buvords est devenue populoire depuis qu'ils permettent l'obtention
d'épreuves plones et neltes,fociles à monipuler pour le montoge ou le stockoge. ll est
indispensoble de n'utiliserque des buvords à usoge photogrophique. Nous
recommondons le popier ILFORD FOTONIC, ovec lequel nous ovons mis qu point lo
méthode suivonte:

o) essorer une épreuve et lo poser sur un buvqrd propre
b) plocer un outre buvord sur l'épreuve et frotter doucement
c) essorer une seconde épreuve et lo plocer sur le second buvord. Continuer de cette
monière iusqu'à ce que toutes les épreuves soient entre des buvords
d) retourner lo pile d'épreuves et de buvords et plocer l'épreuve du hout sur 3 buvords
propres. Lo couvrir ovec 3 outres buvords.
e) lronsférer lo 2ème épreuve de l'oncienne à lo nouvelle pile. Continuer de lo sorte
iusqu'ou tronsfert de toutes les épreuves.
f) Lorsque toutes les épreuves se lrouvent plocées chocune entre 3 feuilles de buvord,
poser un poids sur le hout de lo pile pour bien I'oplonirei loisser les épreuves oinsi
pendontenviron àh.
g) Recommencer l'opérotion (d -f) en formont une troisième pile. Loisser les épreuves

iusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches.



Les buvords peuvent être utilisés pour plusieurs opérotions de séchoge si,les épreuves ont
été porfoitement lovées.

Séchoge à choud
lJemploi d'une sécheuse-gloceuse ei èl'une sécheuse continue n'esf pos recommondé, si

l'on désire que les épreuves oient une longue conservotion. Prendre gorde à ne sécher
oinsi que des épreuves oyont été lovées très soigneusement,foute de quoi lo sécheuse est
très focilement contominée por le fixoteur: il suffit d'une seule épreuve pour contominer
toutes les suivontes.
ll est oussi possible que les épreuves collent à lo sécheuse. Lo solution hobiiuelle à ce
problème étont d'utiliser un tonnont ou cours du fixoge, ceci n'est pos recommondé ovec
GALERIE, le tonnoge réduisont l'efficociié du lovoge.
Si toutefois vous ne désirez pos pourvos épreuves une conservotion moximum et si vous
préfêrez un gloçoge ou un séchoge à choud, il fout olors fixer GALERIE pendont 4mn à
20'C dons ILFORD HYPAM ovec ILFORD RAPID HARDENER (1 dose detonnoni pour 80
doses de fixoteur pret à l'emploi).

4.4Montoge
Les épreuves tirées sur GALERIE peuvenl être montées humides ou à sec,

Montoge à sec
Cette méthode esttrès protique, ropide, propre et permet d'obtenir une odhérence
porfoite et permonente entre l'épreuve et le montoge.
Le choix de l'odhésif et du corton pour le montoge esttrès importont, en porticulier si les
épreuves montées doivent être orchivées. ljodhésif doit être ogréé pour l'orchivoge. Dons
l'idéol, il foudroit oussi pouvoir retirer l'épreuve du support (odhésif Lomotec,fobriqué por
ADEMCO). Le corton de montoge doit être à 

.l00% 
pur et, si les épreuves sont à stocker

dons des conditions dites d'orchivoge, sons ocide (ocid free).

Montoge d'épreuves humides
Celui-ci se protique le plus souvent ovec des épreuves irès grondes, destinées à être
exposéeE et n'est pos recommondé si l'on recherche un moximum de conservotion.

4.5 Retouche
GALERIE est un popier idéol pourtous lestypes de retouchestroditionnelles (repique,
g rottoge, oérog rophe).

ILFORD, BROMOPHEN, GALERIE, HYPAM et ILFOBROM sont des morques déposées.
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