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Retro 100 TONAL 

Un film noir et blanc orthopanchromatique traditionnel 
-nouvelle production- 

 
 

 
 
 
 

Un film noir et blanc unique au monde 
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1. Caractéristiques principales 
• Les caractéristiques intrinsèques de la Rollei 
Retro 100 Tonal (R100T) en font un des meilleurs 
choix pour la photographie de portrait et de nu 
• Grain fin et netteté inégalée 
• Aussi simple à developper qu’un film 
panchromatique traditionnel. 
• Peut s’utiliser comme film inversible (dans la 
chimie de l’AGFA SCALA) avec des contrastes 
moins durs que la SCALA. 
• Haut pouvoir résolvant : 100 Lp/mm dans 
les conditions de contraste normales 
• Pouvoir résolvant extraordinaire à 1 :1000 
de 260 Lp/mm 
• Base en PET indéchirable, stable et 
parfaitement transparente, idéale pour scanner le 
film.  

2. Utilisation et propriétés 
La R100T est un film noir et blanc de sensibilité 
moyenne avec une chromatisation de type 
orthopanchromatique. Ce film possède une excellent 
gradation tonale, une résolution élevée, un grain fin, 
et une excellente netteté des contours.  
Contrairement aux films orthochromatiques purs, la 
R100T permet de différencier les noirs des rouges 
par des valeurs de gris distinctes. Cette 
caractéristique en fait un excellent choix pour de 
multiples applications photographiques telles que 
l’architecture, le paysage, le portrait ou le nu. Le film 
peut être traité avec les révélateurs courants.  
Sa base en crystal transparent offre la possibilité de 
traité le film en inversible.  

3. Disponibilité 
Format Base 

135/36 ,  135/30,5m , 
120 PET 100 microns 

Plans films : 
4x5 inch 

8x10 inchs 
PET 175 microns 

 

4. Précaution d ‘emploi 
Les films avec une base synthétique doivent être 
chargés en lumière attenuée.Avant et après 
exposition, les films doivent être stockés dans leur 
container opaque et étanche à la lumière. Le fait de 
ne pas suivre ces recommandations peut provoquer 
des infiltrations de lumière par l’intermédiaire de la 
matière du film. Une attention particulière sera 
nécessaire pour la manipulation des films 120.  
 
 
 
 
 

 

5. Fiche technique 

Sensibilité spectrale : 
Ortho-Pan-chromatique , 380 – 610 nm 

Sensibilité 
Dépend du révélateur utilisé 
- lumière du jour : ISO 100/21° à ISO 200/24° 
- lumière artificielle : ISO 50/18° à ISO 100/21° 

Support 
Support en PET de synthèse d’origine AGFA. 
Archivage LE500. 
 

Pouvoir résolvant 
260 Lp/mm à un contraste de 1 :1000 
(en comparaison la retro / APX 100 : 150 Lp/mm à 
contraste équivalent) 
 

Traitement 
Le traitement doit être effectué dans le noir 
absolu.  

6. Courbe d’exposition 

 
 

7. Guide d’exposition 
Dans des conditions d’éclairage de type « lumière 
du jour » (5400K) le film a une sensibilité de ISO 
100/21° (ISO 200/24° dans des révélateurs 
énergiques comme le MICROPHEN d’ILFORD). 
Du fait de sa faible sensibilité aux longueurs 
d’ondes supérieures à 600 nm, il est recommandé 
de reduire la sensibilité pratique du film d’une 
valeur pour un usage en conditions d’éclairage de 
type «lumière artificielle ».  
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8. Facteurs de correction filtres 
Avec un appareil de prise de vue équipé d’une 
mesure TTL, une correction n’est, la plupart du 
temps, pas nécessaire. L’emploi d’une cellule à 
main implique que les valeurs qu’elle indique doivent 
être multipliées par les facteurs d’absorption des 
filtres.  

Filtre 
Allonger le 

temps de pose 
d’un facteur 

Ouvrir le 
diaphragme de 

Jaune (#8) 1,5 à 2 ½ à 1 
Jaune foncé (#15) 2 à 3 1 à 1½ 
Jaune vert (#11) 3 à 4 1½ à 2 

Orange (#21) 3 à 4 1½ à 2 
En raison de la faible sensibilité au rouge de la 
R100T, l’emploi d’un filtre rouge est déconseillé. 
 
Ces valeurs sont données pour des photographies 
réalisées en conditions d’éclairage de type « lumière 
du jour ».  

9. Caractéristiques de réciprocité 
La loi de réciprocité, qui dit que l’exposition est 
identique lorsque on ferme le diaphragme d’une 
valeur et qu’on double le temps d’exposition, n’est 
valable que si la vitesse est ni trop courte ni trop 
longue. Généralement entre ½ s et 1/1000e de 
seconde. Au delà de la ½ s, un écart à la loi de 
réciprocité (ou effet Schwarzschild) apparaît.  
 

Vitesse d’obturation 
théorique (s) 

Vitesse d’obturation 
réelle (s) 

1 1 à 2 
2 3 à 4 
4 8 
8 24 
15 60 
30 180 

 
 

10. Prémouillage 
Le Film R100T possède une base en PET 
transparente et une couche anti-halo soluble dans 
l’eau. Pour éliminer cette couche et pour améliorer 
la sensibilité et l’uniformité du développement, un 
prémouillage d’au moins 30 secondes dans de l’eau 
est fortement recommandé. La température de l’eau 
doit être identique à celle des bains de traitement. Il 
est normal que l’eau de prémouillage soit teintée en 
bleu .  

11. Traitement dans un laboratoire 
Les photographes qui ne développent pas eux-
mêmes la R100T, et qui l’ont exposée à sa 
sensibilité nominale, peuvent la confier à tous les 
laboratoires noir et blanc professionnels.  

12. Temps de développement 
Les temps de développement fournis ci-après 
constituent une base de départ qui peut être 
adaptée par tous les photographes en fonction de 
leurs besoins.  
 
NB 1 : Il est recommandé d’utilisé un durcisseur 
d’émulsion comme le Rollei Black Magic 5 
(RBM54) au cours des années 2010 et 2011 pour 
pallier à la fraicheur de l ‘émulsion.  
 
NB 2 : L ‘émulsion est très riche en argent et est 
très sensible à la présence d’ions métallique 
contenue dans l’eau du robinet. Il est donc 
fortement recommandé d’utiliser de l’eau distillée.  
 
Les temps ci apres correspondent à une 
température de traitement de 24°C.  
 

Révélateur 
Temps de 

développement  
(en minutes) 

D76 1+1  15 minutes 
Xtol 1+1 9 minutes 
Ultrafin + (1+4) 7 minutes 30 
Rollei Low Speed 14 minutes (ISO 50) 
 

13. Température et temps de 
développement 
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14. Bain d’arrêt 
Le bain d’arrêt neutralise l’alcalinité du film, qui 
réduit l’action du fixateur. L’utilisation d’un bain 
d’arrêt n’est pas absolument nécessaire entre le 
révélateur et le fixateur. Cependant si un bain d’arrêt 
est utilisé, Le Rollei Citrin Stop est recommandé 
(1+19, 1 minutes).  

15. Fixage 
Le Rollei RXA 1+7 est un fixateur moderne, de 
haute performance, à base de thiosulfate 
d’ammonium. La séquence de fixage la plus efficace 
est celle employant deux bains successifs (2 x 3 
minutes dans chaque bain).  

16. Lavage 
Pour des raison d’économie d’eau le lavage en eau 
continue n’est pas recommandé. Le lavage par 
équilibre osmotique est le plus efficace, mais aussi 
le plus respecteux de l’environnement.  
Dix cycles de lavages permettent un lavage 
exhaustif.  

17. Agent mouillant 
Un rinçage final consitué d’eau distillée et d’agent 
mouillant est préconisé pour éviter les dépots 
causés par de l’eau dure.  
Respectez les indications du fabricant d’agent 
mouillant. La concentration en agent mouillant ne 
doit pas être trop importante.  

18. Séchage 
Il est recommandé de laisser le film s’égoutter tout 
seul sans le toucher avec quelque instrument que ce 
soit, sous peine de détériorer l’émulsion.  
De même il est recommandé de ne pas sécher les 
films à chaud.  

19. Voyager avec la retro 100 tonal 
La R100T sont très résistants au stockage. Préférez 
un endroit sec et pas trop chaud, comme pour toute 
surface sensible.  

20. Contrôle aux rayons X dans les 
aéroports 
Le contrôle aux rayons X dans les aéroports ne doit 
pas poser de problème avec laR100T. Cependant il 
est conseillé de ne jamais mettre un film dans la 
soute à bagagesn les machines sont beaucoup plus 
puissantes et irradient les films. Gardez vos films 
avec vous dans la cabine.  
 
 
 
 
 

 

21. Courbe de sensibilité spectrale 

 

22. Scanner les négatifs 
La R100T est parfaitement adaptée au scan des 
négatifs, soit avec un scanner dédié au film, soit 
avec un scanner mixte, grâce à son support 
transparent.  

23. Notes 
Du fait des sensibilisateurs ortho présents dans 
l’émulsions qui ont tendance à « capter » le 
calcium, il est recommandé pour éviter les points 
blancs dans l’émulsion, d’utiliser une eau 
déminéralisée pour le révélateur et l’agent 
mouillant. 
Du fait de ces mêmes sensibilisateurs ortho, les 
verts foncés sont rendus par des valeurs 1/3 plus 
foncées.  


