
ATP 1.1
Film N&B de faible sensibilité à grain extrêmement 
fi n et contraste contrôlable.

Ici ROLLEI ATP 1.1 Advanced Technical Pan a été
révélé dans ROLLEI Low Contrast (RLC).
On reconnaît nettement le rendu extrêmement net
des moindres détails et la richesse tonale.
Pour la photographie picturale courante (observez
l‘amas de nuages, c‘est un rendu impressionnant
pour un grade „aplati“).

Données :
Révélé dans ROLLEI Low Contrast (RLC) 1+4, 6
Minutes, à 20°C. Il est possible qu‘une telle dilution
semble trop „grasse“ pour les attentes de certains,
ainsi il est conseillé de faire des essais à 1+5 et
1+6. Une réduction de la durée de traitement est
déconseillée.

Ici ROLLEI ATP 1.1 Advanced Technical Pan a été
révélé dans ROLLEI High Speed (RHS) pour un
contraste visiblement plus marqué.
Ainsi ce révélateur n‘est pas adapté à un usage
picturale classique. Pour obtenir des images
particulièrement expressives, cette combinaison
serait cependant optimale!

Données :
Révélé dans ROLLEI High Speed (RHS) 1+7, 5
minutes, à 20°C.

Ici ROLLEI ATP 1.1 Advanced Technical Pan a
été révélé dans ROLLEI High Contrast (RHC), le
contraste dur apparaît clairement ici.
Cette combinaison n‘est absolument pas adaptée
à une photographie picturale. Cependant, cela
peut être un excellent moyen de s‘essayer au
rendus particuliers.

Données :
Révélé dans ROLLEI High Contrast (RHC) 1+7,
6 minutes, à 20°C.

• pellicule panchromatique de faible sensibilité, au pouvoir résolvant très élevé;
• très bon pouvoir résolvant, grain extrêmement fi n et netteté élevée;
• couche spéciale pour l‘amélioration des caractéristiques du transport dans l‘appareil;
• support polyester à résistance élevée à la rupture et à la déchirure;
• résistance archivage, LE 500 espérance de vie de 500 ans, testée au Rochester Institut of Technology, Rochester, USA);
• couche anti-tuilage pour l‘amélioration de la planéité;
• couche anti-Newton pour éviter la formation d‘anneaux de Newton;
• la pellicule peut être employée en lumière du jour, artifi cielle et fl ash;
• avant et après développement, la pellicule a un comportement antistatique;
• sensibilité spectrale de 370 à 700 nm;
• support transparent PET, résistant à la rupture et stable dimensionnellement;
• très bien adapté à la projection et à la numérisation grâce à son support transparent limpide;
• très bien adapté de part son support transparent limpide à un traitement inversé (AGFA Scala).

Indications importantes pour le traitement :

Astuce :  PAS de prémouillage !
Astuce :  TOUJOURS préparer le révélateur avec de l‘eau distillée !
Astuce :  Révélé avec une agitation au rythme de 3 sec. (ou processeur Heiland/Jobo)
Astuce :  PAS de bain d‘arrêt !
Astuce :  Préparer un bain fi xer 2 x plus dilué. par ex. Agefi x 1+15 !
Astuce :  Préparer l‘agent mouillant 3 x plus dilué. par ex. RWA 1+3.000 !
Astuce :  La température du révélateur infl ue la taille du grain. Des essais à 17°C (pour tous les bains !)
 et alternativement à 25°C ont conduit à des grains de tailles très différentes.
 L‘indication „tous les bains“ signifi e que le révélateur et le fi xateur doivent toujours être à la même température !
Astuce :  Il est apparu que les spires et les cuves de développement doivent être parfaitement propres.
 Elle ne doivent en aucun cas présenter de l‘argent résiduel ou des traces d‘agent mouillant !
Ainsi :  un nettoyage plus poussé qu‘habituellement est recommandé !

Advanced 
Technical Pan

www.technical-pan.com
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Au sein de la gamme de produits ROLLEI des essais pratiques ont été réalisés avec les produits chimiques suivants :

Révélateurs: ROLLEI Low Contrast: (RLC) pour les applications picturales
     10, 12 bis maximal 16 ISO (!). Es ist extrem wichtig, auch auf die
     Schatten zu belichten. Höhere ISO-Werte führen zu Fehlresultaten!

 ROLLEI High Speed (RHS)  pour l‘obtention d‘une gradation raide (aliénation)
  ROLLEI High Contrast (RHC)  comme fi lm à document pour des reproductions, textes ou titres.

Aus dem  Liefersortiment MOERSCH und SPUR Chemie wurden Praxisversuche mit folgender Chemie durchgeführt:

Révélateurs: Moersch UGI  offre de très bons résultats jusqu‘à environ 16 ISO (!). Bonne transcription des hautes lumières, si exposé
     pour les ombres.

  SPUR   parvient à de très bons résultats jusqu‘à 40 ISO (!) 

Fixateur:  ROLLEI Fix Acid (RXA)  Hochleistungsfi xierbäder, wie RXA, sind unbedingt mit 1 + 15 anzusetzen

Agent mouillant: ROLLEI Wetting Agent (RWA)  Super Konzentrat wird normalerweise 1+1.000 verdünnt.
     Avec l‘ATP 1.1 la dilution doit être beaucoup plus importante pour éviter 
     muss mit extrem verdünnter Lösung gearbeitet werden (z.B. 1+3.000). 
     Bei 1+1.000 können sich Schlieren bilden, die nur mit reichlich Wasser und Geduld zu beseitigen sind. 

Astuce:  Les pellicules polyester ont une tendance à l‘enroulement.
  Les pellicules modernes sur PET remplacent de plus en plus souvent les support Tri-acétates traditionnel. De nouvelles expériences en découlent !
  Un truc: enroulez la pellicule traitée et sèche sur une spire sèche dans le sens opposé à son enroulement naturel. Le lendemain la pellicule devrait 
  être plane

Astuce:  pour le format 24x36 le support conduit de la lumière à l‘intérieur de la cartouche, ainsi nous conseillons d‘employer les 5 premières vues à un
  bracketing par exemple.

Conditionnement   N° articel
de la pellicule           

Pellicule 24x36 :  
135-36   ATP2011
135-30m   ATP2030

Conditionnement des produits chimiques ROLLEI :

ROLLEI Low Contrast (RLC):  
1l – bouteille   RLC11
2 x 250 ml   RLC12

ROLLEI Citrin Stop (RCS): 
2x250 ml     RCS12

ROLLEI FIX Acid (RXA):  
2x250ml   RXA12

ROLLEI Wetting Agent (RWA)
250ml Superkonzentrat  RWA12
2x250ml Konzentrat  RWA22
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Références

0 0,02 0 0 0

I 0,06 0,01 0,01 0,03

II 0,19 0,03 0,07 0,16

III 0,32 0,14 0,26 0,41

IV 0,49 0,38 0,52 0,63

V 0,71 0,59 0,77 0,83

VI 0,9 0,83 0,98 1,07

VII 1,09 1,05 1,28 1,41

VIII 1,31 1,43 1,63 1,7

IX 1,5 1,73 1,9 2

X 1,76 2 2,1 2,2
© Frank Bauchspiess,résultats des tests pratiques, September 2007. Nous le remercions pour les données aimablement mise à disposition.

Constitution - support PET transparent limpide 100 μm;
des couches - coté émulsion: couche d‘émulsion avec Supercoating;
  - dos: couche antistatique et anti-Newton.

Pouvoir résolvant  300 paires de lignes/mm pour un contrats de1,6:1, correspond environ à 900 paires de lignes/mm à 1.000:1

Épaisseur de la couche d‘émulsion 4µm

Indice d‘exposition ISO 32 / 16 DIN / Tageslicht

Caractéristiques Spektrale Empfi ndlichkeit:   Von 370 bis über 700nm  

Densité Entwickelt in ROLLEI Low Contrast (RLC), 1+4 bei 20°C, 6 min. 
  Kippintervall: erste 30 sec. ständig, dann alle 30 sec. 5 mal

Stockage Il est conseillée de ne pas exposer la pellicule à la lumière directe du soleil, à une chaleur ou une humidité excessives.  
 - Pellicule non-exposée: idéalement à 13°C, pour une conservation de longue durée, stocker à 8°C (Réfrigérateur);  
 - Pellicule exposée: après exposition, traiter rapidement, conserver au frais de préférence.

Process de traitement Le ROLLEI ATP 1.1 doit en raison de son caractère super-panchromatique être traité en obscurité complète.
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Image de titre / Copyright: Jan Lohrenz, Deutschland

Toutes les informations sur ce fi lm sont publiées sur le site offi ciel www.technical-pan.com.
Des avis des utilisateurs sont communiqués dans le forum sur le même site.


