
METTEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE SYSTÈME EN LIGNE 
À NIVEAU
Si votre système de colorimétrie en ligne ER50PA(F) ou ERX50 
a plus de 8 ans, il est peut-être temps d’envisager une mise à 
niveau vers notre dernier système de pointe, le ColorXRA 45.

Le ColorXRA 45 vous assure la même précision de mesure des 
couleurs, la même régularité et la même fiabilité que votre 
solution actuelle.
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Contactez votre représentant commercial au +49 89 85707-0 ou à l’adresse 
inlinesupport@xrite.com pour obtenir un devis de mise à niveau et découvrir la simplicité 
du passage au nouveau système !

Les avantages du ColorXRA

• Mesure la couleur dans une plage de longueurs d’onde de 
330 nm à 730 nm avec une résolution optique réelle de 1 nm

• Réduit les temps de maintenance inutiles grâce au nouvel 
avertissement de détection de la saleté qui avertit l’opérateur 
de la présence de saleté et d’autres éléments intrusifs sur 
la ligne, susceptibles d’affecter la précision des mesures

• Assure une meilleure corrélation avec les mesures en laboratoire 
et les attentes chromatiques générales grâce au nouveau 
pyromètre qui capture la température du produit

• Permet des mesures plus stables grâce au nouveau châssis de 
mesure amélioré exigeant une largeur réduite sur la machine, 
moins sensible aux défaillances et avec nettoyage automatique 
de la céramique d’étalonnage

• Prolonge la disponibilité jusqu’à 24h/24, 7j/7 grâce à la 
connectivité PC virtualisée

• Garantit des mesures plus stables de la couleur, même dans 
les environnements de production les plus difficiles, grâce aux 
nouveaux composants électroniques (processeur, carte mère), 
à une conception améliorée de la lampe, à un mécanisme 
d’obturation optimisé et à une détection intégrée de la saleté

• Permet différents scénarios de mise à niveau de la base 
installée grâce à la compatibilité avec les systèmes existants

• Installation rapide

La nouvelle solution de colorimétrie 

sans contact en ligne 45°:0° pour 

les usines à papier et les professionnels 

du plastique qui garantit toujours 

des mesures fiables et régulières 

de la couleur, réduit considérablement 

le temps de maintenance et permet 

une mise à niveau facile assurant 

la compatibilité des données existantes.

ColorXRA 45

N’attendez pas

En savoir plus sur
xrite.com/colorxra-45


