
Nettoyage des films    
 

Méthode Rembobinage 
 

Pour bien faire il faut s’équiper de deux bras pour rembobinage et les monter sur une table espacés d’à peu près un mètre 
( deux bras démontés d’un visionneuses peuvent faire l’affaire ) et Il faudra aussi  une bobine métal pour recevoir le film. 
  
Avant tout il faut examinez le film : vérifiez que les collures sont correctes et les refaire si nécessaire , si les perforations 
sont abimées  elles risquent d’accrocher lors du nettoyage il faudra éliminer ces secteurs abimés du film ou réparer ces 
perforations.  
Prenez des gants et travaillez dans un local aéré, fenêtre ouverte. Une grande partie des produits utilisés pour l’entretien ou 
le nettoyage des films sont toxiques . 
 

    

Prenez un chiffon en coton non pelucheux et pliez le comme 
 ci-dessus   

Placez le fermement sur le haut de la bouteille et retournez la                         
pour bien l’imbiber 

 

   

mettre le film dans le pli du chiffon les 
perforations du film sont du côté  
ouvert du pli  

plaquez doucement sur la table le chiffon 
imbibé de produit  

tourner lentement la manivelle de droite 
en laissant un plus grand bout de film du 
côte de la bobine réceptrice    

 
Imbibez votre chiffon régulièrement et changez le pliage quand il est sale. 
Une fois votre film nettoyé et bobiné à droite vous pouvez le rebobiner sur la bobine de gauche.  

Certains produits comme le Vitafilm ne sèchent pas de suite ils ont tendance plutôt à pénétrer dans le support du film 
pour les garder souples.  

Les collures anciennes au scotch ont parfois tendance à se décoller avec le Vitafilm il est conseillé de les refaire ou au 

moins de bien les vérifier.  

 
Ce texte écourté et simplifié est basé sur le texte présent à l'adresse http://moviecraft.tripod.com/filmclean.html 
 et les images de la doc Vitafilm   

André EGIDO http://www.cine-super8.net 


