Le DURST LABORATOR 138 S est le seul appareil d'agrandissement pour le format 13 X 18 cm construit en grande série. Cet
appareil professionnel est le fruit d'un e expérience de plus de
25 ans dans la construction d'agrandisseurs. La puissance optique et l'universalité d'emploi de cet appareil, ai ns i que le
grond assortiment d'accessoires, assurent un travail rationnel
et sans effort. Grâce à son universalité et à sa robustesse, il
a fait ses preuves dans des milliers de laboratoires photographiques du monde entier.
Le domaine
s'étend à:

d'application

du

DURST

LABORA TOR

138 S

1. Agrandissement à tout e échelle de films semi-rigides, de
plaques et de rollfilms de tous formots de 13 X 18 cm à
24 X 36 mm . Après avoir fait pivoter facilement la tête d 'appareil de 90°, on peut obtenir des agrandissements g éants
par projection horizontale.
2. Réduction de tous les formats négatifs de 13 X 18 cm à
24 X 36 mm, même pour l'objectif à focale 21 cm, grâce au
tirage plus que double du soufflet. Un soufflet additionnel
n'est donc pas nécessaire.
3. Le redressement lotal des lign es fuyant es (d 'après Scheimpflug) dans toules les directions, par inclinais on du plateau , de la têle d'appareil, du plan du négatif el du plan
de l'objectif. Toutes les inclinaisons sont indiquées sur des
échelles graduées bien lisibles; les indications lues sur les
échelles peuvent être nolées et ainsi un réglage déterminé
peut êlre répété avec précision.
4. L'agrandissement et la réducti on en couleurs de films rigides de tous formats de 13 X 18 cm à 24 X 36 mm et des
rollfilms de 6,5 X 9 cm à 24 X 36 mm d'après le procédé
additif ou sous-troctif. Un tiroir à filtres pouvant recevoir
jusqu'à 5 filtres de format standard 12 X 12 cm est incorporé. Un disque porte-filtre rotatif livroble en supplémenl
(LA TlRAD), ainsi qu'un ou deux disques additionnels LAZURAD peuvent êlre fixés sous l'objectif. Pour le filtrage
couleurs continu, une pièce intermédiaire LAVAKO, livroble
en supplément, permet l'emploi d'une lête-couleurs, assurant l'éclairement intégral et uniforme de tous les formots
y compris le 13 X 18 cm.
5. La reproduction de documents de tous formats. Un dispositif d'observation par réflexion est inc orporé dans l'appareil. Les seuls accessoires nécessaires sont lé châssis de
reproduction LAREP et le dispositif d'éclairage RILU (voir
description plus loin).

DESCRIPTION TECHNIQUE

1. Le socle
est composé d'un pied métallique lourd et robuste, à branches écartées, verni-givré au four, résistant à la corrosion en
chambre noire. Quaire roulettes permettent un déplacement
latéral de l'appareil; les roulettes comportent des rainures
périphériques, ce qu i permet de placer l'appareil sur des rails,
pour la projection murale. Une vis de réglage permet d'immobiliser l'appareil sur son support. Un manchon à paroi épaisse
avec poignée de blocage reçoit la colonne du socle (colonne
extérieure).
2. La colonne du socle (colonne extérieure)
est un tube d'acier sans soudure, chromé dur, d'environ 80 mm
de diamètre. Dans ce tube est fixé le bras-support pour le
plateau.

3. Le bras-support
est en métal coulé par injection, verni au four, résistant à la
corrosion en chambre noire, comme le socle. " a un large
palier double, qui permet un coulissement facile le long de
la colonne. Le bras-support peut pivoter ho r izontalement
dans les deux sens, pour le réglage à volonté du plateau par
rapport à l'axe de l'objectif. Une poignée de serrage permet
d'immobiliser le bras en toute position.

4. Le plateau
en bois contreplaqué indéformable mesure 60 X 80 cm. " est
fixé au bras-support par une tête à rotule, qui permet de
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à m iroir et deux tiroirs à condensateurs . Elle
90° pour la project ion hor izontale. La tête
appareil a une hauteur extrêmement réduite pour un agrandisseur 13 X 18 cm; cela a été obtenu grâce à un trajet des
rayons lumineux spécialement étudié : les rayons parlant de
la lampe d'agrandissement, verlicale , sont déviés par un
miroir a 45° et dirigés su r les condensateurs horizontaux
logés dans des tiroirs.
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Les Accessoires

Les intermédiaires de réduction LAPFE
sont prévus dans le porte-négatif NEGA pour l'agrandissement des plaques et des films rigides des formats 6 X 6, 6,5 X 9,
9 X 12, 10 X 15 cm et 2' /4X 3'/4, 3 ' /. X 4' /. , 4 X 5, 43 /" X 6' t. , 5 X 7
pouces (tous les formats spéciaux sont livrables sur commande). Ces intermédiaires sont composés chacun d'un cache
de format et d'un cadre presseur. Tous les intermédiaires
LAPFE ont un format extérieur d e 13 X 18 cm; ils sont placé s
dans le porle-négatif NEGA à la place des plaques de verre.

Le porte-négqtif spécial LADANE 70
Intermédiaires de réduciion LAPFE

Porte-négatif spécial LADAN E 70

Dispositif d'éclairage à lumière froide LACO LI

seri à l'agrandissement de bandes de film de formats négatifs
24 X 36 mm à 6,5 X 9 cm . Il comporte un système portant avec
des gradins de guidage pour les largeurs habituelles de film,
jusqu'à 70 mm, ainsi que des gouttières sur les deux côtés. Les
négatifs reposent entre deux plaques de verre; deu x ressorts
à pression assurant la planéité de celles-ci. Un levier permet
de soulever la plaque de verre supérieure pour faire avancer
la bande de film. Un dispositif de fixation pour films découpés
est également prévu . Les négatifs petit format peuvent égaiement être agrandis sans verre, à l'aide de deux caches métalliques livrés avec l'appareil , que l'on peut monter, en quelques mouvements, à la place des deux plaques de verre . Ce
porte-négatif spécial est également équipé avec un négatiftest et avec un dispositif de redressement.

Le Dispositif d'éclairage à lumière froide LACOLI
est utilisé sans condensateurs comme source de lumière diffuse douce pour tous les domaines de la photographie en
noire-et-blanc et se prête particulièrement b ien à l'agrandissement de négatifs durs de tous formats de 13 X 18 cm à 24 X 36
mm . Sa puissance lumineuse élevée permet d'utiliser même
des papiers lents avec des poses courtes (env. 2/3 de moins
qu'avec une lampe opaline de 200 watts) . Le caractère part iculier de sa lumière supprime l'effet des rayures et des taches
sur les négatifs, ce qui permet d ' év iter presque entièrement
les travaux de retouche.
Pour l'agrandissement des formats jusqu'à 10 X 15 cm maximum, on peut obtenir un éclairage demi-dur, en utilisant LACOLI avec le seul demi-condensateur inférieur .. Enfin , LACOLI
peut aussi servir pour l'écla irage sans ombres de petits objets à reproduire . LACOLI a les dimensions d'un condensateur,
et l'on peut l'introduire dans le tiro ir du condensateur su périeur. Dans son châssis en mat ière plastique est logé un
tube lumineux en spirale, haute tension, qui est alimenté par
l'intermédiaire d'un transformateur spécial LACOTRA . Le
boîtier du transformateur est en matière plastique épaisse.
de dimensions 19 X 21 X 12 cm env. LACOLI peut être al imenté
avec du courant alternatif 110-220 V, 45-60 périodes (sur demande aussi avec 240 V) .

Le disque porte-filtre rotatif LA TlRAD

Disque porte-filtre rotatif LATI RAD

sert aux travaux suivanls :
1. Agrandissemenl en couleurs d ' après le procédé addil i f
avec 3 fillres normaux.
2. Confection de sélections en couleurs pour les arts graphiques.
3. Agrandissemenl sur papiers à conlraste variable .
LA TIRAD se compose d'un disque rolalif en malière plaslique,
dans les quatre ouvertures rondes duquel on place des filtres
de 70 mm de diamèlre el d'un épaisseur jusqu'à 4.2 mm. Le
disque porte-filtre se place sur l'axe du filtre rouge, à la place
de celui-ci . L'ouverture de la plaque de recouvrement supérieure comporte un bourrelet en caoutchouc, qui enloure
l'objeciif ulilisé. Pour oblenir une élanchéilé absolue à la
lumière entre l'objeciif el le disque porte-filtre, LATIRAD esl
livré avec trois bagues en malière plaslique, que l'on découpe
aux dimensions de l'objectif ulilisé. Pour pouvoir uliliser plus
de qualre filtres couleurs , on peut se servir d'un ou de deux
disques porte-filtre additionnels (LAZURAD).

La pièce de raccord LA VAKO

LAVAKO

permet l'ulilisation d'une lêle couleurs pour filtrage conlinu
dans l'agrandissemenl de négatifs couleurs de formais 24 X 36
mm jusqu'à 13 X 18 cm d'après le procéd é soustractif.
Après avoir enlevé le couvercle de la lanterne et le miroir
45°, il faut placer LAVAKO sur la lêle d'appareil el la fixer
avec deux vis molelées . A la partie avant de LAVAKO se
Irouve une poignée rolalive pour le déplacement en hauleur
de la tête couleurs, ce qui permel d'obtenir un éclairement
uniforme pour chaque formai. Une échelle graduée permet de
retrouver une position précédente .

Le châssis de reproduction LAREP
se compose d 'un codre analogue au porte-négatif, d'un dépoli, d'un châssis-plaque 13 X 18 cm et de trois i nterm édiaires
de réduction pour les plaques de formats 10 X 15, 9 X 12 et
6,5 X 9 cm (pour les films rigides, des intermédiaires spéciau x
sont livrables sur demande). Un réticule et d es repères de limitation de format pour 13 X 18, 10 X 15, 9 X 12, 6,5 X 9, 4,5 X 6
cm et 24 X 36 mm sont gravés su r le dépol i.
Le châss is de reproduction, mun i de son verre dépoli, est introduit dans la tête de l'appare il au lieu e t place du portenégatif. Après avoir déterminé la découpure voulue et la
meilleure netteté à l'aide du m ir oir 45° retourné, gl isser le
châssis-plaque sous le dépoli à ressort, ce qui lui assure u ne
position exacte dans le plan de netteté, pu is exposer.
L'équipement de repérage GRAHAL - GRANE - GRALO
permet l'exécution facil e et précise de tous travaux photographiques qui exigent un parfait repérage; on peut opérer
avec le système des perforat ions ainsi qu'avec celui des repères.
L'é quipement entièrement métallique se compose du châssis
GRAHAL, du porte-négatif GRANE 138 pour films jusqu'à
13 X 18cm ou GRANE 184 pour films 18 X 24cm (le format
éclairé est toujours 13 X 18 cm) et du perforateur de précisi on
GRALO. Le châssis GRAHAL est introduit à la place du portenégat if normal NEGA et fixé immobilement; ce système contient le guidage qui centre automatiqu ement le porte-négatif
GRANE. Celui comporte des tourillons de centrag e sur lesqu els
les perforations du film doivent être tirées , qui est placé entre
les deux plaques de verre dont la supérieure est aussi l ivrable
(contre paiement) avec un revêtement empêchant la formation
d'anneaux de Newton . Pour perforer les films même les plus
minces on se sert du perforateur GRALO à écartement reglable entre les perforations successives (80 et 120 mm) et entre
les perforations et le bord (1-5 mm).

Les accessoires
Le dispositif d'éclairage RI LU
pour l'éclairage des documents à reproduire se compose d e
deux supports de lampe tubulaires e n acier chromé dur, qui
sont f ixés à l'arriè re du plateau du LABORATOR au moyen
de manchons de serrage robustes. Les tubes sont réglables
e n hauteur et peuvent être immobilisés avec une vis de serrage. Sur chaque tube sont fixés deux réflecteurs à allumage
in dépendant, réglables latéralement et pivotants en hauteur.
Il s peuvent recevoir des ampoules opalines jusqu'à 40 watts .
Chaque réflecteur comporte un disque diffusant dégradé, assurant un écla irement un iforme du document. L'emploi de filIl"e s couleurs ou de polarisat ion au lie u des disques d é gradés
permet d'obtenir des effets spéciaux. Après emploi, les brassupport des lampes peuv e nt être basculés vers l'arrière, pOUt
ne pas gêner l' opérateur lors des travaux d'agrandissement.
Le dispos itif d'éclairage RILU peut aussi être employé avec
d'autres appareils de reproduction et d 'agrandissement. Si
le montage direct avec les manchons de serrage est impossible, il faut d'abord visser sur le plateau les pièces intermédiaires spéc iales livrées avec le RILU.

Le margeur d'agrandissement DURST 243

DURST 24 3

permet à l'opérateur d'économiser ses gest es et d'éviter les
calculs fast id ieux lors du ré.glage du format de ses agrandissements. Le margeur est composé d'un cadre en acier fondu, v e rni au four, résis tant à la corros ion en chambre noire,
a vec quatre réglettes à réglage indépendant. On peut obtenir d es marges de toute largeur voulue de 4 à 35 mm à
l'aide d e ces réglettes et de la butée pour le papier, qui est
actionnée par un bouton moleté. On peut opérer avec d es
formats de papier jusqu'à 24 X 30 cm . Le margeur peut être
fa cilement transformé pour les formats en pouces. Il est livré
a vec ou sans un plateau recouvert de Formica .

l.a Lanterne de chambre noire PENT ACOLOR
est munie de 5 filtres interchangeables : orangé, rouge clair,
rubis, vert-panchro et blanc. Les filtres sont montés dans un
disque tournant, que permet un réglage sans effort des différents éclairages de laboratoire. Un filtre aniithermique empêche la décoloration des filtres . En faisant pivoter le corps
de la lanterne, on peut obtenir l'é cla irage direct ou indirect.
La lanterne peut être accrochée au mur ou posée sur une table.

PENTACOLOR
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Les Survolteurs-dévolteurs ME 500 et ME 1000
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sont des auxiliaires i ndispensables en cas de fréquentes fluctuations de la tension du secteur, pour éviter des erreurs de pose,
surtout pour les travaux en couleurs. Ces appareils travaillenl
de façon entièrement automatique et ma i ntiennent constantes
toutes les tensions voulues entre 110 et 220 volts, avec une
précision de ± 1010. Bien entendu, il est poss ible de dévoltet
ou d e survolter une lampe . Le même survolteur-dévolteur peut
être utilisé pour plusieurs appareils. DURST ME 500 sert pour
des installations jusqu'à 500 watts, et le modèle ME 1000 est
prévu pour des in stallat ions plus puissantes, jusquà 1000 watts .
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La housse LACUF

ME

en matière plastique protège le LABORA TOR 138 S contre la
poussière .
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Agrandisseur de :N X 36 mm à
10 X 12,S cm en tière me nt automatique avec mise au point de 0,95 à
5 X . Mise au point à la moi n avec

focales de 50 à 135 mm.

Agrandisseur automatique et à la
mai n po ur négatifs p e tit form a t :
film-ciné 8 mm à 24 X 36 mm, e t pour
prise de vues sur microfilm .

L'appareil idéal pour l'at e li e r de
havaux photographiques; possibilités d'agrandissement e t de reproductio n pratiqu e ment ill imi tées.

Formats négatifs de 24 X 36 mm à
6,5 X 9 cm. Muni de 2 object ifs en
toure ll e à
en t
ide.
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Agrandisseur avec mise au point
en tièr eme nt automatique pour
formats négatifs de 24 X 36 mm à
6,5 X 9 cm. M ise au po int à 10 main
avec objectifs 50, 75 et 80 mm.
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