MetaVue™

Polyvalence révolutionnaire pour ce spectrophotomètre
d’imagerie sans contact

Spectrophotomètre de paillasse

Les clients amènent au magasin de peinture un large éventail d’échantillons
à contretyper, allant d’éclats de peinture et tissus aux revêtements ou même aux
boiseries. Chaque jour, les vendeurs sont confrontés à des défis incluant des peintures
non conformes et le gaspillage, ce qui peut entraîner un mécontentement des clients.
Spectrophotomètre d’imagerie sans contact convivial d’X-Rite, le MetaVue est le premier
de sa catégorie à offrir des performances de mesure supérieures, avec à la clé une
formulation régulière et précise de la peinture. Cet instrument permet aux vendeurs de
se baser facilement sur de nombreux types d’échantillons apportés par les clients et de
les mesurer précisément. Ce processus renforce la confiance et la fidélité des clients.

Mesure d’un large éventail d’échantillons
•

•

•
Ouverture de mesure réglable

Isolez plusieurs couleurs d’articles multicolores comme des tissus, en extrayant
les couleurs dominantes plutôt qu’en effectuant une moyenne des couleurs comme
les spectrophotomètres traditionnels.
Flexibilité et simplicité d’utilisation accrues, avec une ouverture de mesure
à diamètre réglable de 2 à 12 mm, pour facilement faire face à différents types
d’échantillons.
Bénéficiez d’une correspondance précise des couleurs avec une fonctionnalité
avancée d’image directe intelligente, qui contretype la couleur en tenant
aussi compte de l’impact de la texture et d’autres effets d’apparence qui faussent
généralement la mesure de matériaux tels que les tapis, le vinyle ou le tissu.

Expérience utilisateur optimisée
•
•

•
•

Ciblage numérique précis grâce à la caméra couleur intégrée, pour une
sélection simple et rapide de la zone cible exacte à mesurer.
Possibilité de stocker les images d’échantillons, offrant une piste d’audit
et garantissant une récupération sans difficulté des images à des fins de
référence ultérieure.
Positionneur d’échantillon rétractable sensible à l’emplacement contribuant
à la propreté de l’instrument.
Courbe d’apprentissage réduite grâce aux boutons conviviaux du panneau
frontal et aux témoins lumineux.

Pour de plus amples informations sur ce produit, consultez le site www.xrite.com/metavue

Spectrophotomètre de paillasse

Mesure précise de la portion souhaitée
de l’échantillon

MetaVue

Identification de plusieurs couleurs
dans un échantillon

Capture d’un point précis avec le ciblage
numérique à l’écran

Faites du MetaVue une solution complète
ColorDesigner PLUS
Le logiciel de contretypage des couleurs ColorDesigner PLUS d’X-Rite accélère et optimise le processus de sélection de la peinture, éliminant les
tâtonnements et les erreurs de formulation. Connecté à un système de dosage, il identifie rapidement les formulations de couleur, mélange la couleur
de façon à obtenir la peinture voulue par le client et recherche (en option) des couleurs parmi différentes gammes de peintures, transformant le moindre
département peinture en un centre de conception de la couleur.
Série W90
Nos offres groupées Série W offrent différentes combinaisons de logiciels et d’instruments de contretypage des couleurs destinées à répondre à tous
les besoins de l’industrie des peintures en point de vente. La série W90 est la plus polyvalente et précise des offres matérielles et logicielles destinées
à aider les vendeurs du comptoir peinture à contretyper une grande variété d’échantillons.

Caractéristiques techniques
MetaVue
Répétabilité à court terme – Blanc

0,04 CIELAB

Géométrie de mesure

Spectrophotomètre d’imagerie 0°/45°

Accord inter-instrument

CIELAB moyen 0,30

Source lumineuse

LED à spectre complet

Point de mesure

2 à 12 mm

Plage spectrale

400-700 nm à 10 nm

Dimensions (longueur, largeur, hauteur)

24,8 cm (largeur) x 18 cm (hauteur) x 18,4 cm (profondeur)
La liste complète des caractéristiques techniques est disponible sur le site www.xrite.com/metavue

Assistance technique et garantie
Les solutions de colorimétrie et d’analyse des couleurs d’X-Rite sont conçues et fabriquées dans le strict respect des normes de qualité les plus
rigoureuses. Celles-ci s’appuient sur un service mondial exhaustif, une assistance téléphonique et Web de qualité et des options de maintenance
préventive, afin de pérenniser votre investissement. Nous avons par ailleurs développé des contrats d’assistance et de garantie destinés à répondre
au mieux aux produits et besoins spécifiques de votre entreprise.
Pour en savoir plus sur nos offres de services, rendez-vous sur notre site Web, à la page : www.xrite.com/page/service-warranty
Encore un doute sur la solution la plus adaptée à votre situation ? N’hésitez pas à nous contacter directement à l’adresse :
servicesupport@xrite.com
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