
Le Durst Laborator 138 S est le meilleur 
collaborateur de nombreux photographes 
professionnels dans le monde entier. Un 
véritable « bourreau de travail» dans toutes 
les techniques modernes de laboratoire 
photographiqu.e. Vous serez étonné: le 
Durst Laborator 138 S grandira avec vos 
exigences, se d~passant pour ainsi dire 

lui-même. Son domaine d'application est 
vraiment illimité, et va de l'agrandissement 
géant jusqu'à la réduction! Lisez 
attentivement les pages qui .suivent. Vous 
allez certainement adopter le Durst 
Laborator 138 S - ce collaborateur sur lequel 
vous pouvez compter - pour votre plus 
grand profit. 

__________________ -=~ __ ~J 



Le Durst Laborator 138 S -
un agrandisseur professionnel 
universel pour toutes les 
techniques modernes de 
reproduction en laboratoire 

Le Durst Laborator 138 S est un sys
tème d'agrandissement complet. En 
raison de son universalité, il a la cote 
d 'amour dans plus de vingt mille la
boratoires. Il permet d 'exécuter tous 
travaux de projection et de repro
duction, à commencer par les agran
dissements courants en noir-et-blanc 
et en couleurs, et jusqu'aux techni
ques des Arts Graphiques. Tout ce 
qui est accessible aux appareils pro
fessionnels de prise de vues perfec
tionnés sur le plan de la technique 
photographique raffinée, le Laborator 
138 S peut le faire sur le plan de la 
technique de laboratoire, ce qui per
met d'atteindre la perfection dans la 
réalisation de l' image. Mais le Labo
rator 138 S est aussi en mesure de 
remplir les tâches particulières de la 
photographie industrielle et scienti
fique. 

Le Laborator 138 S convient à tous 
les formats de négatif, du 35 mm 
jusqu 'au 13x18 cm . Rien d'étonnant 
donc si de nombreux professionnels 
effectuent tous leurs travaux de labo
ratoire exclusivement à l'aide du La
borator 138 S. Grâce à la construc
tion ingénieuse de cet appareil, l'opé
rateur peut faire des agrandisse
ments de format courant comme s'il 
s'agissait d'un appareil sur table. Et, 
quelques secondes plus tard, après 
avoir rapidement déplacé le plateau, 
il exécutera facilement un agrandis
sement 60 x 80 cm d'un négatif 13 x 
18 cm, ou même d'un négatif de 
35 .mm. 

Le Durst Laborator 138 S est 
universel, grâce à de multiples 
dispositifs incorporés et à un 
programme d'accessoires 
rationnels 

Avec le Laborator 138 S vous pouvez 
non seulement agrandir tous négatifs 
jusqu'à 13 x 18 cm au format maximal 
60 x 80 cm en projection sur le pla
teau, mais encore faire des agrandis
sements géants de format illimité en 
projection horizontale. Vous pouvez 
aussi faire des réductions, par exem-

pie: réduire un négatif 13x18 cm en 
petit format. 

Le Laborator 138 S est aussi , bien 
entendu , un agrandisseur couleur 
parfait: vous pouvez y adjoindre un 
bloc de filtrage électronique pour ob
tenir automatiquement des agrandis
sements en couleurs de haute qualité. 

Le Laborator 138 S est un élément 
précieux de l'équipement de tout ate
lier de tirage en couleurs. Vous pou
vez adapter aussi , pour certains tra
vaux en couleurs, une tête mélangeu
se manuelle sur le Laborator 138 S. 

L'appareil comporte aussi, évidem
ment, un tiro ir à filtres, de sorte que 
vous pouvez travailler non seulement 
en soustractif, mais aussi en additif. A 
cet effet, il existe également un dis
que porte-filtres. Pour des prises de 
vue d'architecture, vous serez heu
reux de disposer d'un système de re
dressement des lignes fuyantes (d 'a
près Scheimpflug), en modifiant l'in
clinaison des plans soit du négatif, 
soit de l'objectif ou encore de la ta
ble de projection. Pour obtenir des 
effets spéciaux, vous pouvez aussi 
faire l ' inverse, c'est-à-dire déformer, 
par exemple, des· textes ou des let
tres. Vous pouvez faire jouer les dis
positifs d'inclinaison, de même que 
combiner de façon intéressante les 
redressements et les surimpressions. 
La reproduction de tous objets plats 
ou tridimensionnels est un autre point 
fort du Laborator 138 S. Son système 
d'éclairage se transforme alors en 
un dispositif d'observation reflex , 
grâce auquel vous pouvez régler 
commodément le format et la mise au 
point de l ' image. Pour les travaux 
dans le domaine des Arts Graphi
ques, tels que « l'isohélie » ou la so
larisation, les dispositifs de repérage 
vous seront très utiles. 

Le Laborator 138 S ne rend pas ser
vice uniquement aux photographes 
professionnels. Son universalité le fait 
apprécier également dans l'industrie 
et dans la science. Equipé d'une 
source de lumière ponctuelle, il se 
prête parfaitement à l 'agrandissement 
de négatifs pris au microscope élec
tronique. La source de lumière ponc
tuelle dans le système d'éclairage à 
condensateur permet de faire ressor
tir tous les détails même de négatifs 
à très faible contraste réalisés au mi
croscope électronique: les agran
dissements en lumière ponctuelle se 
distinguent par leur contraste et leur 
piqué. 

Le Laborator 138 S convient aussi 
pour l'agrandissement de microfilms. 

Vous pouvez agrandir avec cet ap
pareil tous les formats: du microfilm 
35 mm au 13 x 18 cm en 60x80 cm 
sur la table de projection et jusqu 'à 
250 x 350 cm en projection horizon
tale. Le système de lumière ponctuel- . 
le permet de rendre avec une netteté 
parfaite les traits les plus fins des né 
gatifs, et ce même aux échelles de 
reproduction importantes. 

Grâce à sa construction 
robuste, le Laborator 138 S est 
le collaborateur infatigable du 
laboratoire professionnel 

La construction de précision, entière
ment métall ique, du Laborator 138 S 
assure le maximum de rigidité évitant 
ainsi les vibrations. L'appareil repose 
sur un socle massif à branches écar
tées, qui supporte le tube en acier 
chromé dur auquel est attaché le 
bras de support avec le plateau de 
l'agrandisseur. Le plateau se déplace 
facilement, grâce à un dispositif bre
veté de compensation par contre
poids. La colonne supérieure qu i por
te la tête d 'appareil s'emboîte dans le 
tube en acier chromé. La hauteur de 
la tête peut être modifiée grâce à un 
dispositif identique à celui du pla
teau . 

La tête de l'appareil est composée 
d'une boîte à lumière, d'un tiroir à 
filtres, du miroir, des condensateurs 
et du porte-négatif. Le soufflet et le 
porte-objectif à tourelle revolver sont 
fixés sous la tête d'appareil. Un 
disque tournant (TRIPLA) pour trois 
objectifs est livrable comme acces
soire spécial. Il est possible d 'y adap
ter des objectifs d'agrandissement de 
50 à 240 mm de focale. L'usine peut 
fournir . des objeètifs d'agrandisse
ment spéciaux Schneider ou Roden
stock de divers types. 

La tête du Laborator 138 S a une 
hauteur extrêmement réduite pour un 
agrandisseur 13 x 18 cm; cela a été 
obtenu grâce à l'éclairage reflex ca
ractéristique de tous les appareils 
Durst: le faisceau de lumière sortant 
de la lampe de l'agrandisseur, qui se 
trouve en position verticale, est dévié 
de 900 par un miroir incorporé et diri
gé sur les condensateurs disposés 
horizontalement. Cela assure un éclai
rement parfaitement uniforme de tout 
le format du négatif ; en outre, le né
gatif ne risque pas d'être endommagé 
par la chaleur, même si l'on opère 
sans verre. 



Schéma du système d'éclairage par réflexion Proj ect ion horizontale 



Le Laborator 138 S est 
l'agrandisseur couleur parfait 

Lors de l'agrandissement de photos 
en couleurs, le Laborator Durst 138 S 
offre toutes les possibilités, y compris 
la grande commodité d'exposition 
automatique, grâce à un bloc de filtra
ge électronique. L'appareil est livré 
en série avec un tiroir à filtres de di
mensions 12 x 12 cm , qui est placé 
dans le faisceau lumineux et dans 
lequel peuvent être insérés des filtres 
en gélatine. Le tiroir à filtres se trouve 
avant les condensateurs, le porte
négatif et l'objectif, de sorte que les 
défauts ou les poussières se trouvant 
sur les filtres ne gênent pas. 

Pour faire des agrandissements par 
la méthode additive, ou pour des tra
vaux avec caches, on peut fixer sous 
l'objectif le disque porte-filtres rotatif 
LATIRAD. Ce disque peut aussi être 
utilisé pour la reproduction , en y in
sérant des filtres. 

Laborator 138 S avec CLS 300 

Le Laborator 138 S peut être facile
ment transformé en un agrandisseur 
couleur parfait en y adaptant la tête 
mélangeuse des couleurs CLS 300. 

Dans la conception du CLS 300, on a 
tenu compte des récentes découver
tes dela technique dans le domaine 
du traitement de la couleur; la preuve 
en est sa haute intensité lumineuse 
qui permet des temps d'exposition 
extrêmement brefs aussi dans la réa
lisation des agrandissements géants. 

La tête de mixage des couleurs CLS 
300 est munie de filtres interférentiels 
qui assurent une sélection exacte des 
couleurs et garantissent une filtration 
précise pour toutes les valeurs et 
combinaisons. La tête de mixage des 
couleurs CLS 300 couvre tous les for
mats de négatif jusqu'à 13 x 18 cm en 
lumière diffuse. Pour petits formats 
sont disponibles des conduites à mi
roirs qui concentl'ent la lumière en 
un espace . très restreint, permettant 

ainsi des durées d'expositions tou
jours très brèves. Le dépliant « Les 
agrandisseurs couleur Durst 13 x 18 
et 18 x 24 cm » vous fournira tous 
renseignements détaillés sur l'emploi 
du Durst Laborator 138 S avec la tête 
de mixage des couleurs CLS 300. 

Outre la CLS 300, vous pouvez éga
Iement utiliser avec le Laborator 
138 S la tête de mixage des couleurs 
CLS 201. Dans ce cas, tous les néga
tifs des formats de 35 mm à 4 x 5" 
peuvent être couverts. 

Pour un laboratoire plus important, il 
existe la possibilité d'adjoindre au 
Laborator 138 S un ensemble élec
tronique de tirage en couleurs auto
matique; le raccordement est effectué 
sans aucune difficulté en quelques 
minutes. 

Vous pouvez obtenir sur demande 
les prospectus détaillés CLS 201 et 
CCU 100. 



Le Laborator 138 S 
fournit une source 
de lumière idéale 
pour tous les 
domaines 
d'application 
Lumière dirigée avec 
condensateurs ... 

La lumière est la base de toute re
production . C'est pourquoi l'éclairage 
du Durst Laborator 138 S s'adapte 
entièrement aux différentes condi
tions de travail. 

La richesse de détails et la brillance 
de l 'éclairage par condensateurs sont 
inégalables. C'est pour cette raison 
que le Laborator 138 S est équipé en 
série de ce système d 'éclairage. Le 
faisceau de lumière sortant de la 
source d 'éclairage est dévié de 900 

par un miroir, et dirigé sur les con
densateurs, ce qui assure un éclai
rement uniforme de l'ensemble du 
négatif. Les condensateurs Roden
stock, optiquement parfaits, en mon
ture à poignées, sont facilement inter
changeables en fonction de la focale 
de l 'objectif et du rapport d'agran
dissement. L'éclairement uniforme et 
la haute luminosité qui en résultent 
répondent à toutes les exigences. Les 

Condensateurs 

Lampe ponctuel le au zircon ium 

condensateurs sont, bien entendu , 
corrigés pour la couleur. Etant donné 
que dans le Laborator 138 S toute la 
lumière disponible est concentrée sur 
le négatif grâce à l' interchangeabilité 
des condensateurs, le temps de pose 
reste le même, quel que soit le for
mat du négatif. 

La boîte à lumière du Laborator 138 S 
peut recevoir soit des lampes opales, 
de projection ou ponctuelles de diffé
rents modèles jusqu 'à 500 W. Un dis
positif micrométrique permet de ré
gler la lampe latéralement et en hau
teur. Pour les lampes de plus de 300 
W, il est facile de raccorder à la bOÎ
te à lumière une ventilation , livrable 
en supplément. Les lampes opales 
peuvent être livrées par Durst en 200, 
300 et 500 W pou r voltages 110/120 
et 220/240. 

Pour obtenir le maximum de contras
te lors de l'agrandissement de né
gatifs au trait , de microfilms et de 
négatifs pris au microscope électroni
que, on peut facilement insérer dans 
la boîte à lumière la lampe ponctuelle 
PULAM alimentée par un transforma
teur PUTRA. Un miroir, des conden
sateurs et des verres de porte-néga
tif traités en surface sont prévus pour 
cette utilisation. En outre, le Labora
tor 138 S est livrable équipé d'une 
lampe ponctuelle au zirconium (LA
TIS Z) ; cette lampe ponctuelle à arc 
est idéale pour l'agrandissement de 
photographies prises au microscope 
électronique. 

Lampe opale 

Lumière froide LACOLI 138/ LACOTRA 138 

... OU lumière diffuse sans 
condensateurs 

Les systèmes d'éclairage interchan
geables du Laborator 138 S per
mettent de passer rapidement de la 
lumière dirigée à la lumière diffuse. Il 
suffit de retirer les condensateurs et 
de mettre à leur place la source de 
lumière froide LACOLI 138. 

Avec la source de lumière fro ide LA
COLI 138 vous pouvez supprimer pra
tiquement le travail de retouche , car 
la lumière diffuse supprime dans une 
très large mesure les rayures, les 
poussières et autres défauts du néga
tif. Le LACOLI 138 se prête à tous les 
travaux en noir-et-blanc. Il vous per
met d'utiliser des temps de pose 
courts même avec des négatifs den
ses et un papier lent. 

Lumière au xénon pour le 
Laborator 138 5 

Là où une puissance lumineuse maxi
male est nécessaire, pour les agran
dissements géants par exemple, les 
sources de lumière au xénon pulsé 
permettent des temps de pose très 
courts. Les modèles Multiblitz Press
tronic et REPRO Il peuvent facilement 
être montés dans la boîte à lumière 
du Laborator 138 S. 

Lampe ponctuelle bas vo ltage 

Lumière au xénon 



La modification du rapport 
d'agrandissement s'effectue 
très rapidement 

Vous serez étonné en voyant combien 
il est facile de modifier la hauteur de 
la tête de l'appareil. En un tournemain 
vous passez - grâce au dispositif de 
compensation par contrepoids - de la 
réduction à l'agrandissement le plus 
fort. La poignée sphérique fonction
nelle pour le réglage de la hauteur 
sert en même temps pour la mise au 
point. Elle bloque la tête automati
quement dès qu 'on la lâche. En dé
brayant la poignée, le changement de 
la hauteur de la tête se fait alors ins
tantanément et sans difficulté à l'aide 
d 'une seule main . La tête de l'appareil 
peut aussi être bloquée par deux 
boutons moletés, pour que le format 
choisi reste rigoureusement le même. 

Tous les organes de manœuvre ont 
été volontairement surdimensionnés, 
afin de pouvoir être utilisés commo
dément dans l'obscurité. Tous les 
réglages se font avec le maximum de 
précision. La mise au point s'effectue, 
elle aussi , en douceur: le bouton mo
leté peut être bloqué. Le déplacement 
du plateau se fait en appUyant sur 
une pédale et en remontant ou en 
abaissant en même temps le plateau. 

Grâce au système de compensation , 
le plateau peut être amené de sa posi
tion la plus haute à 15 cm du sol , po
sition dans laquelle il est possible 
d'agrandir des négatifs de 35 mm au 
format 60 x 80 cm . Bien entendu , le 
plateau peut aussi être bloqué pour 
un travail en série . 

Echelles et tableaux facilitant 
le réglage 

Cinq échelles facilitent l'orientation 
lors des différents réglages et per
mettent, dans des travaux à répéti 
tion , de repérer avec précision la po
sition de l'appareil. Les échelles indi
quent la hauteur de la tête, du plateau 
et du porte-objectif, ainsi que l'incli
naison de la tête et de l'objectif. Ces 
deux derniers réglages sont impor
tants pour le redressement des lignes 
fuyantes. 

Sur l'abattant de la boîte à lumière 
sont disposés des tableaux qui ren
seignent sur les combinaisons requi
ses de lampes opales, condensateurs, 
formats négatifs et aussi sur les pos
sibilités d'agrandissement et de ré
duction à différentes focales pour les 
positions correspondantes de la tête 
et du plateau . 

Un porte-négatif rationnel 

Le porte-négatif N EGA 138, 1 ivré en 
série avec l 'appareil , se compose 
d'un cadre avec une partie supérieure 
pivotante. Le film rigide 13 X 18 cm 
est placé entre les deux verres du ca
dre et uniformément pressé par la par
tie supérieure. Le verre supérieu'r est 
aussi livrable en exécution spéciale 
avec un revêtement anti-Newton. Les 
plaques et films rigides d'un format 
plus petit peuvent être agrandis sans 
verre avec les intermédiaires métalli
ques LAPFE, livrables en supplément, 
pour tous formats DIN et ASA. Le 
NEGA 138 est introduit dans la tête 
de l'appareil le long des deux rainu
res de la plaque de guidage. Les deux 
rainures comportent chacune deux 
trous de butée dans lesquels s'en
clenchent les deux ressorts latéraux 
du porte-négatif: dans les trous situés 
en avant quand le test incorporé doit 
être projeté, dans les trous arrière 
pour la projection du négatif. Le test 
incorporé sert à déterminer avec pré
cision le coefficient d 'agrandisse
ment et à effectuer la mise au point ; 
cette façon de procéder est pl"us sûre 
et permet de gagner du temps, notam
ment avec des négatifs très denses 
ou manquant de netteté. Le levier 
rouge à l'avant du porte-négatif per
met d'incliner le négatif pour les tra
vaux de redressement. Le redresse-



ment est, naturellement, le plus effi
cace à cet endroit. Le degré d'incli
naison est indiqué par une échelle. 

Le Laborator 138 S est pourvu de 
réglettes de cadrage qui se déplacent 
concentriquement ; la découpure du 
négat if à agrandir est ainsi amenée 
dans l'axe optique, de sorte que les 
agrandissements de fragments ne se 
font pas à travers les zones margina
les de l 'objectif, moins bien corrigées. 

Le NEGA 138 peut aussi être utilisé 
pour agrandir des roll-films. A cet 
effet, les plaques de verre seront 
remplacées par le jeu de caches 
LADANE 138, livrable séparément. Le 
LADANE 138 est muni de tourillons 
de guidage ajustables pour tous films 
de 35 à 70 mm. Pour des films en 
bandes jusqu 'à 30 m de longueur, le 
porte-négatif NEGAROLL, accessoire 
livré séparément, convient parfaite
ment. Il est réglable pour les largeurs 
de 16 ,35 et 70 mm de microfilm et 
pour le film pour la photographie aé
rienne de 70 mm. 

Pour microfilms de 35 mm montés sur 
cartes perforées, le porte-négatif spé
cial NEGA MC est idéal. Pour les 
travaux de repérage, il existe un 
porte-négatif spécial GRANE 138 avec 
tourillons de centrage, livrable en 
supplément (voir « Accessoires »). Le 
châssis de reproduction LARKA 138 
complète la gamme de porte-négatif. 
Les illustrations et les descriptions de 
ces trois accessoires se trouvent aux 
pages 10 et 11 . 

Pour agrandir des clichés pris au mi
croscope électronique, des intermé
diaires spéciaux, fabriqués par un 
constructeur américain , sont livrables 
pour formats de 35 mm, 2 x 10" et 
4 x 10" (prière de demander le pros
pectus spécial) . 

Le redressement total de 
l'image n'est pas un problème 
avec le Laborator 138 S 

En inclinant toutes les surfaces, il est 
possible de redresser n'importe quel 
négatif (ou , inversement, de le défor
mer) d'après le principe de Scheim
pflug . A cet effet, le plan du négatif, 
celui de l'objectif et celui de la pro,. 
jection peuvent être inclinés à volon
té. L'appareil peut être bloqué dans la 
position choisie et les positions de la 
tête et du porte-objectif peuvent être 
lues sur des échelles bien en évi
dence. 

Le Laborator 138 S est aussi 
un appareil 
de reproduction idéal 
Le Laborator 138 S se transforme fa
cilement en un appareil de reproduc
tion . Il se prête à la reproduction 
mieux que les appareils photographi
ques professionnels, car les objectifs 

d'agrandissement son corrigés de fa
çon optimale pour de courtes distan
ces de prise de vue, tandis que dans 
les objectifs d 'appareils photographi
ques la correction optimale est faite 
sur l' infini. 

Le système d 'éclairage du Durst La
borator 138 S est modifiable instanta-

Redressement 



né ment en un dispositif d'observation 
reflex pour les travaux de repro
duction . Ce dispositif permet de met
tre au point et de centrer sur le dépo
li du châssis de reproduction LARKA 
138 à l 'aide du miroir tout objet à 
reproduire , ce qui est particulière
ment précieux en cas d'objets tridi
mensionnels. Pour des réglages par-

Laborator 138 S avec équipement de reproduction 

ticulièrement critiques sur un objet à 
deux dimensions, on peut projeter 
sur le document le réticule et les déli
mitations de format du dépoli. La 
projection de l'échelle millimétrique 
du dépoli permet de déterminer avec 
précision l'échelle de reproduction . 
Ce dépoli porte les délimitations de 
format du 24X36 mm au 13 x 18 cm. 

Le LARKA 138 peut recevoir des 
châssis métalliques pour films rigides 
et plaques, qui seront glissés sous le 
dépoli à l 'aide d 'une tringle de gui
dage. 
Pour l'exposition proprement dite des 
objets à reproduire, on fixe sur le 
plateau le dispositif RILU (voir « Ac
cessoires »). 



Avec le Durst 
Laborator 138 S, 
vous maÎtriserez 
toutes les techniques 
modernes de 
laboratoire 

Le Durst Laborator 138 S vous 
donne accès à toutes les 
possibilités de la photographie 

«L'isohélie», la solarisation, les effets 
de relief, quel que soit le nombre de 
caches en noir-et-blanc ou en cou
leurs, ~insi que les agrandissements 
avec le « Dye Transfer» ne posent 
aucun problème avec cet agrandis
seur universel, grâce à un dispositif 
de repérage précis. Celui-ci se com
pose du porte-négatif spécial avec 
tourillons de repéraQe GRANE 138, 
du cadre de centrage GRAHAL et du 
perforateur MIVALO. Le cadre de cen
trage se bloque solidement dans la 
tête de l'appareil par deux étriers de 
serrage; grâce à un double verrouil
lage, le porte-négatif revient toujours 
dans la même position , quel que soit 
le nombre d'expositions: les contours 
dédoublés ou des défauts de netteté 
sont donc exclus. Pour rendre le re
pérage absolument sûr, le verre infé
rieur du porte-négatif GRANE est 
également verrouillé par une butée 
d'angle. Le verre supérieur peut être 
livré en exécution spéciale avec un 
traitement anti-Newton. Le dispositif 
de repérage est très commode éga
Iement pour reproduire des textes ou 
pour agrandir avec des caches. 

Agrandissements riches en 
détails de clichés pris au 
microscope électronique 

Vous connaissez bien le problème 
qui consiste à tirer autant de détails 
que possible des clichés · de très 
faible contraste pris au microscope 
électronique. " s'agit d 'obtenir toutes 
les informations contenues dans ces 
clichés. Le Laborator 138 S avec une 
source de lumière ponctuelle et les 
condensateurs assure le maximum 
de richesse de détails et de contraste 

Séparat ion des tons 

Combinaison négati f-positi f et solar isat ion 

Négati fs au microscope électronique agrand is avec 
un lampe opale 

Négati fs au microscope électron ique agrandis avec 
une sou rce de lumière ponctue lle 

lors de tels agrand issements. Avec le 
Laborator 138 S, vous pouvez tra iter 
des clichés pris au microscope élec
tronique du 35 mm jusqu 'au 13 x 18 
cm. A cet effet, le Laborator 138 S 
peut être équipé de la lampe bas vol
tage PULAM, al imentée par le trans
formateur PUTRA. 

Si vous tenez à obtenir le summum 
de la qualité, vous choisirez le Labo
rator Durst 138 S en exécution spé
ciale avec une source lumineuse au 
zirconium (LATIS Z). Cette lampe 
ponctuelle à arc permet d'obtenir une 
lumière dirigée de façon optimale, qui 
assure le maximum de résolution . 

Demandez le prospectus spécial sur 
les agrandisseurs Durst pour clichés 
pris au microscope électronique. 

Le Laborator 138 S 
permet de 
rendre avec un maximum de 
définition les traits 
les plus fins 
des microfilms 

Ici encore, on a recours à une source 
de lumière ponctuelle avec conden
sateurs. Le Laborator 138 S reprodui
ra d'après un microfilm même le trait 
de crayon le plus fin de dessin jauni. 

Tous les formats de microfilm à part ir 
de 16 mm peuvent être agrandis avec 
cet appareil . Même un négatif de 35 
mm donne un format de 60 x 80 cm en 
projection sur le plateau ; en projec
tion horizontale, il n'y a pratiquement 
pas de limite. 

Pour microfilms 32 x 45 mm montés 
sur cartes perforées dites « aperture 
cards » (35 mm sans perforation), il 
existe un porte-négatif spécial NEGA 
MC. Pour les films de 16, 35 et 70 mm 
de largeur jusqu 'à 30 m de long le 
porte-négatif NEGAROLL, livrable sé
parément, est idéal. 

Si vous faites fréquemment des con
tretypes de différents formats sur DIN 
A 0 (ou American E Size), un modèle 
spécial de Laborator SM 183 est su
sceptible de vous intéresser. 

Demandez le prospectus spécial. 



Accessoires 
Bloc de filtrage électronique 
Durst CCU 100 
Il se compose d'une tête-couleurs, d'une tête 
de mesure, d 'un appareil de commande et 
d 'une cellule photoélectrique. Le Durst CCU 
100 sert à filtrer et à exposer des négatifs en 
couleurs de tous fo rmats jusqu 'à 13 X 18 cm 
au maximum. Il fonctionne d'après le prin
cipe de la synthèse soustractive simultanée, 
selon laquelle l'exposition commence en lu
mière blanche et où l'action des trois cou
leurs primaires est interrompue, une fois la 
saturation atteinte, par interposition dans le 
trajet des rayons de filtres de couleurs com
plémentaires. Cela assure des temps de pose 
les plus brefs, même lors de l'agrandissement 
important de négatifs denses. 

Tête mélangeuse de couleurs 
Durst CLS 201 
Cette tête-couleurs sert à confect ionner des 
agrandissements en couleurs précis d'après 
le procédé soustractif et est munie de filtres 
colorés dichroïques réglables en continu qui 
ne s'altèrent pas. Les disques rotatifs per
mettent, grâce aux échelles étendues, un 
réglage extrêmement précis même avec des 
valeurs de densité élevées. 
La Durst CLS 201 couvre tous formats de né
gatif de 35 mm à 4 X 5" . 

La source de lumière froide 
LACOLI 138/LACOTRA 138 
se prête à l'agrandissement de négatifs noir
et-blanc et permet d'utiliser même des pa
piers lents avec des poses courtes. Elle sup
prime les défauts des négatifs (rayures et 
poussières) , ce qui permet d'éviter presque 
entièrement les travaux de retouche. LACOLI 
138/ LACOTRA 138 peut être introduit à la 
place des condensateurs. 
Le transformateur LACOTRA 138 est livrable 
pour voltages de 125-160-200 V (sur deman
de, aussi pour 125-220-240 V) 45-60 Hz. 

NEGAROLL 
Porte-négatif spéc ial pour l'agrandissement 
de films de 16, 35 et 70 mm, y compris le 
film pour la photographie aérienne 70 mm 
en bande (30 ml . Il se monte à la place du 
porte-négatif NEGA 138 et permet l'utilisation 
des caches LADANE et des intermédiaires 
LAPFE. Il est facile de régler les moyeux des 
bobines selon les différentes largeurs du film 
employé. 
Les intermédiaires LAPFE sont livrables en 
tous formats DIN et ASA. 

Les intermédiaires de réduction 
LAPFE 

sont prévus dans le porte-négatif NEGA pour 
l'agrandissement sans verre des plaques et 
des films rigides. Ces intermédiaires sont 
composés d'un cache de format et d'un cadre 
presseur et ont un format extérieur de 13 x 18 
cm ; ils sont placés dans le porte-négatif 
NEGA à la place des plaques de verre. 

Les intermédiaires pour pellicules 
en bobine LADANE 138 

consistent en une plaque inférieure avec pla
quette pour négatifs séparés et des tourillons 
de guidage réglables, en une plaque supé
rieure, en deux verres planparallèles AUDA 
70, ainsi qu 'en les masques DIFMA et DIFOS 
138. Ces plaques sont mises dans le porte
négatif NEGA 138 au lieu des deux verres. 
Les caches servent à l'agrandissement de 
bandes de fi lm et de négatifs séparés jusqu 'à 
6 X 9 cm (y compris le film 70 mm). Pour 
l'agrandissement sans verres des négatifs 
des formats 6 X 6 cm, 24 X 36 mm, 24X24 mm, 
26 X 26 mm, 18 X 24 mm et 12 X 17 mm ROllei , 
les verres (AU DA 70) peuvent être remplacés 
par des caches métalliques (cache et contre
cache) correspondant aux formats susmen
tionnés. 

Le porte-négatif pour microfilm 
NEGA MC 
Ce porte-négatif a été spéc ialement c<;>nçu 
pour J'agrand issement de négati fs de micro
fi lm (de format 32 X 45 mm, montés sur ca rtes 
perforées) . 
Le NEGA MC se compose d'un cadre avec 
une partie supérieure pivotante suspendue. 
Les négatifs de microfilm sont traités dans 
le NEGA MC sans ve rres. 

L'équipement de repérage GRAHAL -
GRANE 138 - GRADAP 138 -
MIVALO - MIGRAFI 

permet l'exécution facile et précise de tous 
travaux photographiques qui exigent un re
pérage parfait ; on peut opérer avec le systè
me des perforations ainsi qu 'avec celui des 
repères. 
L'équipement entièrement métall ique se com
pose du châssis GRAHAL, du porte-négatif 
GRANE 138 pour films jusqu'à 13 X 18 cm, de 
la tringle de repérage GRADAP 138, ainsi qu i 
du perforateur de préc ision MIVALO (pour 
perforations avec distances entre les bords 
des trous de 1-5 mm). Le châssis GRAHAL est 
introduit à la place du porte-négatif normal 
NEGA 138 et est fixé de manière immuable; 
il contient le guidage pour le centrage auto
matique du porte-négatif GRANE 138. La trin
gle de repérage GRADAP 138 est munie de 2 
microtourillons de centrage sur lesquels est 
fixé le film perforé qu i se trouve entre deux 
plaques de verre, desquelles la supérieure 
peut être également livrée en confect ion spé
ciale avec un revêtement anti-Newton. 
Dans les formats 24 X 36 mm, 4 X 4 cm, 6 X 6 
cm et 6,5 X 9 cm, des intermédiaires avec des 
microtourillons de centrage (code : MIGRAFI), 
sont livrables pour le porte-négatif GRANE 
138. Les doubles perforations sont poinçon
nées au moyen du perforateur MIVALO. 



Durst Laborator 1385 
Stabilisateurs de tension 
Durst STABIN 

Les stabil isateurs de tension Durst STABIN, 
disponibles pour 500, 1000 et 2000 watts, sont 
indispensables, surtout pour des travaux en 
couleurs, lorsque le réseau est sujet à des 
fluctuations de tension . Les Durst STABIN 
ont une puissance de stabilisation de ± 2% 
et compensent des fluctuations de tension 
de + 10% à - 20%. Tension d 'alimentation 
220 V/50 périodes ; tension de sortie 220 V/50 
périodes ou 110 V/60 périodes, d'après com
mande. 

Soufflerie de refroidissement LAFAN 

Cette soufflerie do it être utilisée avec les 
lampes de 300 watts ou plus, pour protéger 
vos précieux négatifs de tous dommages 
causés par la chaleur. Pour son raccordement 
à la boite à lumière, dans laquelle existe une 
ouverture à cet effet, un tube flexible renfor
cé est livré avec la soufflerie. LAFAN est 
disponible en 22C V/50 Hz monophasé (autres 
tensions sur demande). Son débit est de 2 m' 
par minute. 

Le dispositif d'éclairage RILU 

pour l'éclairage des documents à reproduire. 
Se compose de deux supports de lampe tu
bulaires en acier chromé dur, qui sont fixés 
à l'arrière du plateau du LABORATOR au 
moyen de manchons de serrage robustes. Les 
tubes sont réglables en hauteur et peuvent 
être immobilisés avec une vis de serrage. 
Sur chaque tube sont fixés deux réflecteurs 
à allumage indépendant, réglables latérale
ment et pivotants en hauteur. Ils peuvent 
recevoir des lampes opales jusqu 'à 150 
watts. Chaque réflecteur comporte un disque 
diffusant, assurant un éclairement uniforme 
du document. L'emploi de filtres colorés ou 
de polarisation au lieu des disques permet 
d'obtenir des effets spéciaux. Pour un éclai
rement impeccable de documents de plus 
de 30 x 40 cm, nous livrons en supplément 
des bras de rallonge spéciaux RILAR. Après 
emploi , les bras de support des lampes 
peuvent être basculés vers l'arrière, pour ne 
pas gêner l'opérateur lors des travaux d'a
grandissement. 

la housse LACUF 
en matière plastique protège le LABORATOR 
138 S contre la poussière et l'humidité de la 
chambre noire. 

Négatifs-tests 
Pour l'examen de la qualité de l'objectif et le 
contrôle de la mise au point manuelle, livra
ble en tous formats jusqu 'au 13 X18 cm. 

Le margeur d'agrandissement 
Durst 243 
permet à l'opérateur d'économiser ses gestes 
et d'éviter les calculs fastidieux lors du régla
ge du format de ses agrandissements. Le 
margeur est composé d'un cadre en acier 
fondu , verni au four, rés istant à Ici corrosion 
en chambre noire, avec quatre réglettes à 
réglage indépendant. On peut obtenir des 
marges de toute largeur voulue de 4 à 35 mm 
à l'aide de ces réglettes et de la butée pour 
le papier, qui est actionnée par un bouton 
moleté. On peut opérer avec des formats de 
papier jusqu 'à 24 x 30 cm. Le margeur peut 
être facilement transformé pour les formats 
en pouces. Contre une majoration, il est livré 
avec un plateau recouvert de placage en ma
tière plastique. 

La lanterne de chambre noire 
PENTACOLOR 
est munie de 5 filtres interchangeables : 
blanc, orangé, rubis, vert olive et vert-panchro. 
Les filtres sont montés dans un disque tour
nant qui permet un réglage facile des 
différents éclairages de laboratoire. Un filtre 
anticalorique empêche la décoloration des 
filtres. En faisant pivoter le corps de la lan
terne , on peut obtenir l'éclairage indirect. La 
lanterne peut être accrochée au mur ou 
posée sur une table. 

Le disque porte-filtres rotatif 
LATIRAD 
sert aux travaux suivants : l'agrandissement 
d'après le procédé additif avec trois filtres; 
la confection de sélections des couleurs pour 
les arts graphiques ; les agrandissements sur 
papier à contraste variable. Le LATIRAD se 
compose d'un disque rotatif en matière plas
tique : les quatre ouvertures rondes reçoivent 
des filtres de 0 70 mm et d'une épaisseur 
maximum de 4,2 mm. Il se monte sur l'axe 
du filtre rouge, à la place de celui -ci. Pour 
pouvoir utiliser plus de trois filtres couleurs, 
on peut utiliser un ou deux disques addi
tionnels LAZURAD. 

Le châssis de reproduction LARKA 
se compose d'un cadre fermé qui contient un 
verre dépoli . Des châssis-plaque et des cas
settes pour des films rig ides sont livrables 
séparément pour les formats les plus usuels. 
Sur le verre dépoli sont gravés tous les re
pères de limitation de format usuels de 
24 X36 mm à 13 X 18 cm. Une tringle de gui
dage sert à introduire le châssis-plaque dans 
le cadre et à ouvrir le volet du châssis. Le 
châssis se met en position fixe dans l'appareil. 

J 

La platine rotative TRIPLA 
La platine rotative TRIPLA permet le pas
sage instantané d'une focale à une autre. 
Trois objectifs de focale 50 à 240 mm peu
vent y être montés. 
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Le bras coudé LAWIN 
permet la projection horizontale de tous né
gatifs en largeur. 
Le bras coudé LAWIN est fixé entre le man
chon et la tête de l'appareil. 
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