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1. Liste de contrôle pour améliorer une mauvaise qualité graphique du film développé.

2. Guide technique Echo Graphic sur internet.

1. Liste de contrôle pour améliorer une mauvaise qualité graphique du film développé.

Si vous avez un problème avec la qualité graphique du film développé, veuillez contrôler les points suivants:

1.1 La vitesse de développement est-elle réglée correctement ?
1.2 La température du révélateur et fixateur est-elle réglée correctement ?
1.3 Le contenu d’argent dans le fixateur doit être max. 7 g/litre
1.4 La valeur PH du fixateur est min. 4 – 5,5
1.5 Quel est le nombre de rouleaux de film développés par jour ?
1.6 Le révélateur et fixateur ont-ils besoin d’être changés ?
1.7 Quand le dernier mélange pour la régénération de chimie révélateur et fixateur a-t-il été fait et a-t-il été

fait correctement ?
1.8 Quand la développeuse a-t-elle été nettoyée ?
1.9 Les rouleaux d’entrée du révélateur doivent être sec. Contrôler le niveau.
1.10 Les rouleaux d’entrée du fixateur doivent être humides. Contrôler le niveau.
1.11 Il ne doit pas y avoir d’algues dans le rack de lavage.
1.12 Le débit d’arrivée d’eau dans le rack lavage est-il suffisant ?
1.13 Essayer de localiser le problème. Mettre la développeuse en marche et faire un test avec un film.

Contrôler le film après respectivement, le bain révélateur, le bain fixateur et le bain eau.
1.14 Si le problème ne peut être résolu, n’oubliez pas de faire un test avec un ou deux film et les envoyer à

Echo Graphic.

Dans la plupart des cas, les points ci-dessus permettront de trouver la cause et de localiser le problème. Si ce
n’est pas le cas, n’hésitez pas à contacter le service technique de
Echo Graphic.

2. Guide technique Echo Graphic sur internet.

Echo Graphic a maintenant ouvert un guide technique sur www.echographic.dk.
Celui-ci contiendra: bulletins techniques, listes de modifications, mise à jour de software et guides de
dépannage. Cette section sera mise à jour régulièrement.

Pour accéder à cette section, il est nécessaire d’avoir un nom d’utilisateur et un code. Pour obtenir ce code, il
vous suffit d’envoyer un e.mail à info@echographic.dk. Toute modification dans le nom d’utilisateur ou code
vous sera automatiquement communiquée.


