
FICHE TECHNIQUE

FILM AERIEN VINTAGE

100 ISO
fin

moyen

couchage industriel
Polyester, 100 μm

Maximum 700 nm
noir total

exposition révélateur dilution durée T°C couche protectrice

100 iso Ultrafin 1+10 8 mn 20°C
emulsion sensible

100 iso Rodinal 1+25 6 mn 20°C
100 iso D-76 1+1 7 mn 20°C couche d’accroche

100 iso HC-110 B 5 mn 24°C
100 iso Ilfosol 3 1+9 5 mn 20°C base polyester

100 iso Ilfotec L29 1+19 5,5 mn 20°C
100 iso Xtol 1+1 5 mn 24°C dorsale antistatique

FILM WASHI EURL  22, rue Albert Camus│44600 Saint-Nazaire│France

No TVA Intracommunautaire : FR 71817963028

Sensibilité :
Grain :
Contraste :

Type de production :
Support :

Sensibilité spectrale :
Eclairage de sécurité :

Usage original : "K" est produit à partir d’un lot de 3 km de film 
Kodak Plus -X pour photographie aérienne. Périmé 

depuis 2000 il a été bien conservé et donne toujours 
de très bons résultats.

Usage conseillé : Bien que n’étant plus fabriqué depuis 2011, la Kodak 
Plus-X reste un film de référence et convient à tout 

les usages classique de la photographie.

Traitement : Structure du film :

Chargement : Du bas vers le haut du chassis : l’encoche doit-être 
en haut à droite du plan-film.

Formats : Paquet de 12 plan-film pack : 4x5", 5x7"
120 – la bordure perforée est indiquée par un 

autocollant

Conseils d’utilisation :  Le film original étant perforé, les perforations 
seront légèrement visibles sur deux côtés de l’image 

en 4x5 et sur une bordure en 120. Cette version 
"aerographic", de la Kodak Plus-X est légèrement 
plus sensible dans le rouge et donnera de beaux 

résultats pour la photographie de paysages.

Le plus grand soin est apporté à la production de chacun de nos films. N’hésitez pas à nous contacter en cas de 
problème grave. En cas de défaut avéré de fabrication, les films seront remplacés. Aucune autre compensation ne 

sera acceptée.
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