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Apparence

Brillance, Flou, DOI, Couleur

L’aspect visuel d’un produit peut déterminer 
la perception qu’en ont les observateurs.  
La couleur et la brillance sont deux 
paramètres fondamentaux utilisés pour 
dé nir la qualité lobale d’un produit.  
La perception est sub ective  mais la amme 
d’instruments spécialisés d’Elcometer permet 
de quanti er les critères d’apparence.

Brillance:  
 

Flou:  

Rspec:

Netteté de l’Image (DOI):

Couleur:  

Brillance & de voile

Netteté de l’Image (DOI)

Couleur
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Mesure de brillance & de voile

Haut brillant

Semi brillant & mat 

L’aspect visuel d’un produit détermine la perception qu’un 
individu peut en avoir. La perception est subjective.  
La mesure de brillance est donc un paramètre déterminant 

85°

60°

20°
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Mesure de brillance & de voile

 

 

Plage de brillance Valeur à 60° Mesurer avec

Haze / Voile (UH)
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Mesure de brillance & de voile

BrillancemètresElcometer 480

simples d’emploi dotés d’une précision, une répétabilité et 
une reproductibilité élevées. Ces fonctionnalités font des 

NORMES :

 

 Petits, robustes & 

 Répétabilité, 
reproductibilité & précision

 

 Capacité mémoire de  

 Sortie de données USB & 
Bluetooth®

 Compatible PC, iPhone ou 
Android™

automatiques de la cale 
étalon & de l’instrument

 Reconnaissance de la cale 
et Auto calibration via 
RFID

 Possibilité de créer  

 Modes Standard, 
Répétition auto et Scan

 Mode différentiel avec 

des statistiques et des 

lots

†

  *
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Mesure de brillance & de voile

Elcometer 480

™

®

USB

®
Disponible avec

compatible avec

®

™
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Mesure de brillance & de voile

Elcometer 480

Présentation de la gamme

• 

• 

• 

Capacité mémoire & lots de mesure

™ 
®

• 
• 
• 
• 
• 

Modes Standard, Répétition Auto & Scan
 

• 

• 

• 

 

Brillancemètres
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Mesure de brillance & de voile

Elcometer 480

Précision & Répétabilité

Brillancemètres



14-8

Mesure de brillance & de voile

®

®

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Elcometer 480

® 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

® 

La façon dont sont traitées les données 
collectées est aussi importante que la 
collecte de données elle-même.

 

e-même.

FTP
server

USB
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Mesure de brillance & de voile

Elcometer 480

Se connecter

®

Visualiser les résultats

Gérer & imprimer les données

Collection sur images

Collaborer

®

Envoyer

compatible avec

®PC

A partir de la Bibliothèque des 
Standards de référence et de leurs 
limites associées contenus dans 

®, les Limites Standard 
peuvent facilement être transférées 
vers d’autres instruments pour des 
inspections plus rapides.
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Mesure de brillance & de voile

†

 langues disponibles 30+

 auto, 0°, 180°
 avec luminosité auto réglable

® vers PC, iOS ou appareils mobiles Android™

 via le marquage RFID de la cale étalon intégrée#

au choix de l’utilisateur

 programmable 10-180 mesures par minute
 10 mesures par seconde

 jusqu’à 40 Standards programmables
 

 au choix de l’utilisateur
†, haze†

 20 dernières mesures

Elcometer 480

Caractéristiques Techniques

† 

#

Brillancemètres

  Standard   
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Mesure de brillance & de voile

Caractéristiques Techniques C

[avec les piles]

 
® 

Elcometer 480

Accessoires

Brillancemètres
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Brillancemètres trois angles & instruments de mesure de DOIElcometer 408

valeurs de brillance, de voile et de netteté 

®

DOI

NORMES:
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DOI

Elcometer 408

Netteté de l’Image (DOI)  

Flou (HU) et Flou Log (HULog)
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DOI

Brillancemètres trois angles & instruments de mesure de DOIElcometer 408

Précis
• 

• 

Simple
• 

• 

• 

Polyvalent
• 

• ®

 

Durable
• 

• 

• 

• 

•  

• 

Puissant
• 

• 

Disponible avec

compatible avec

®
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DOI

Accessoires

Caractéristiques Techniques C

     

Caractéristiques du Produit

avec rétroéclairage permanent

vers ordinateur
®  pour PC ou dispositif mobile Android™# 

x,  et 

nombre de mesures

 
#

Brillancemètres trois angles & instruments de mesure de DOI Elcometer 408

 
®
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Couleur

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Elcometer 6085

• 

• 

• Comparaison rapide de couleur

• 
®

• Opacité, Intensité de la couleur et nuançage des couleurs

 

• 

• Ergonomie conviviale
 

 
 

Caractéristiques principales

NORMES:
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Couleur

Caractéristiques Techniques

 

 

†

Mesures par 

Accessoires

C

†

Elcometer 6085
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Cabines de lumière

 

 
 

 

• 
•  

• 
• 
• 

 
 
 

Elcometer 6300

Présentation de la cabine de lumière

Couleur
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Couleur

 

Dimensions de la Cabine de lumière

Liste de   

Accessoires

NORMES:

 

Code de source lumineuse

CWF

Cabines de lumière Elcometer 6300
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Couleur

Cartes de couleur RAL

 

Elcometer 6210

Elcometer 6210 RAL Carte de couleur K1

Elcometer 6210 RAL Carte de couleur K5

Elcometer 6210 RAL Carte de couleur K7
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