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Rollei-film offre le premier système de chimie couleur modulaire 
au monde, le digibase C41. 
 
Depuis quelques années, le développement des films couleur dans les laboratoires amateurs redevient populaire. La demande en produits 
chimiques destinés à traiter les films et les papiers couleurs est ainsi de plus en plus importante.  
  
A) Tout d’abord, les photographes qui retournent du numérique au film. 
  
B) Ensuite, de plus en plus de jeunes photographes adeptes du numérique découvre la « voie du film ».  
 
Pourquoi? Dans un environnement socio-économique dominé par le numérique à tous les niveaux, le développement manuel des films et 
des papiers photographiques traditionnels apporte le plaisir inestimable de l’artisan qui façonne ses images. L’obtention d’un film et d’une 
image développée soi meme est re-devenue une alternative attractive pour les photographes les plus exigeants et les plus motivés.  
 
  
Afin de faciliter ces étapes de développement, autrefois contraignantes, Rollei-Film a développé des kits de chimies, en collaboration avec 
des photographes de par le monde. De cette manière, que le photographe développe peu ou de lanière industrielle, il trouvera toujours 
un kit approprié à son volume de travail.  
 

La chimie Digibase C41 est caractérisée par les propriétés suivantes:  
 
Qualité optimum, basée sur le processus standard C41.  
Des conditionnements adaptés à tous les types d’utilisateurs, avec des capacités 
de 10 , 20, 50 ou 100 films.  
Les différents composants de la chimie sont aussi disponible à la vente 
séparément.  
Grâce à une conservation optimale et à des conditionnements adaptés, 
l’intégralité des kits est utilisée avant péremption.  
Les solutions de travail peuvent se conserver 6 à 8 semaines en flacons fermés.  
Les solution liquides concentrées peuvent se consever plusieurs années, non 
ouvertes, plusieurs mois quand les flacons sont ouverts.  
Kits économiques : le développement d’un film coute moins cher que son 
développement dans un laboratoire. 
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Cette image provient d’un utilisateur client, qui prouve que la 
qualité est excellent.  © par Erik Hattrem/ Norvège. 

 
 

Digibase C-41  # 
Art.Nr. 

UVP 

MINI KIT pour 0,5 Liter   RDC14 19,98 € 

Pour 10 Filme 400/27° / 12 Filme 100/21°    

MIDI KIT pour 1 Liter    RDC15 29,81 € 

Pour 20 Filme 400/27° / 24 Filme 100/21°    

MAXI KIT pour 2,5 Liter    RDC16 37,50 € 

Pour 50 Filme 400/27° / 55 Filme 100/21°    

MAXI SUPER KIT pour 5 Liter  RDC17 47,00 € 

Pour 100 Filme 400/27°/110 Filme 100/21°    
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