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1. Description 

La série TLC d’armoires d’évaluation de couleur convient pour toutes les 
industries et applications où existe un besoin d’assurer cohérence et 
qualité des couleurs, par exemple en automobile, céramique, cosmétique, 
produits alimentaires, chaussures, meubles, tricots, cuir, ophtalmologie, 
teinture, emballage, impression, encres et textiles. 
 
Du fait que des sources de lumière différentes ont des énergies de 
rayonnement variables, elles présentent des couleurs légèrement 
différentes par réflexion sur une surface. Pour la gestion des couleurs dans 
un environnement de production, l’opérateur qui compare la couleur de 
l’échantillon à celle du standard peut travailler dans un environnement 
d’éclairage différent de celui utilisé par le client ou destinataire. Ceci peut 
se traduire par des réclamations du client sur la différence de couleur et 
éventuellement au rejet des marchandises, ce qui peut avoir une influence 
néfaste sur la réputation du fournisseur. 
 
Pour résoudre ce problème, le mieux est de toujours faire correspondre 
les couleurs sous la même source de lumière. La pratique internationale 
suggère par exemple l’utilisation de la lumière du jour artificielle D65 
comme source de lumière standard pour la mesure de couleur. 
 
La série TLC peut utiliser les sources de lumière D65, TL84, CWF, UV, F et A 
pour réduire encore les possibilités de métamérisme. 

 2. Performances de l’armoire d’éclairage 

1. Lumière du jour artificielle reconnue par la CIE, température de couleur 
6500K.  

2. Étendue d’éclairage : 750-3200 Lux. 
3. La couleur d’arrière-plan des sources de lumière est un gris neutre pour 

l’absorption. Pour utiliser l’armoire d’éclairage, évitez la projection de 
lumière extérieure sur l’article à mesurer. Ne placez aucun autre article 
que ceux à mesurer dans l’armoire.  
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4. Pour des essais de métamérisme : le microordinateur de l’armoire 
permet de commuter très rapidement les sources de lumière, ce qui 
permet de mesurer des objets très facilement sous différentes sources 
de lumière. Essayez d’éviter les flashs lors de la commutation des 
sources de lumière. 

5. Notez correctement l’utilisation de chaque source de lumière. La lampe 
standard D65 doit en particulier être remplacée après 2 000 heures 
d’utilisation pour éviter des erreurs dues à son vieillissement. 

6. La source de lumière UV doit être utilisée pour vérifier des articles 
contenant des pigments fluorescents ou de blanchissement ou pour 
ajouter une composante UV à la source de lumière D45. 

7. Source de lumière de boutique : beaucoup de clients demandent 
d’autres sources de lumière pour qualifier les couleurs ou l’article à 
vendre en boutique sous des lumières artificielles. Par exemple, les 
clients des États-Unis tendent à préférer la référence CWF alors que les 
clients européens et japonais préfèrent d’habitude la référence TL84. 

3. Instructions d’utilisation  

1.  Raccordez une extrémité de la source d’alimentation à la prise à 
l’arrière de l’armoire et l’autre à une source d’électricité (qui doit être 
conforme aux caractéristiques de l’armoire). L’écran indique que 
l’alimentation est active. 

2.  Appuyez une fois sur la touche "ON/OFF". L’affichage d’heure indique 
la durée totale de fonctionnement de l’armoire. 

3.  Appuyez sur la touche D65 pour allumer la lampe D65. L’affichage 
d’heure indique le nombre total d’heures de fonctionnement de la 
lampe D65. Ceci s’applique à toutes les autres touches de source de 
lumière.  

4. Pour allumer deux ou plusieurs sources de lumière, il suffit d’appuyer 
sur les touches correspondantes. 

5.  Placez l’objet à mesurer au centre et en bas de l’armoire, vers l’arrière. 
Pour comparer deux ou plusieurs objets, évitez de les superposer. 
Placez-les côte-à-côte dans l’armoire. 

6.  Observez l’article selon la Figure 1. Quand la lumière est projetée à 
angle droit sur l’article, il doit être observé à 45°. 
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7. Éteignez l’armoire en appuyant sur la touche "ON/OFF". Si vous 
n’utilisez pas l’armoire pendant un certain temps, il est recommandé 
de l’éteindre. 

8.  Pose d’une lampe neuve selon la Figure 2. Suivez les instructions au bas 
de la lampe et remettez à zéro le temps d’utilisation comme suit :  
a) allumez la lampe neuve seulement* 
b) passez un petit tournevis par le trou central de remise à zéro CLR. 
Appuyez doucement sur l’interrupteur pendant un instant. Le nombre 
d’heures de fonctionnement des lampes non allumées n’est pas remis 
à zéro.  
* Remarque : N’appuyez sur l’interrupteur CLR que lors du 
remplacement d’une lampe. 
 

 
 

4. Caractéristiques électriques 

Alimentation :  CA 220 V, 50 Hz 
Puissance :  Inférieure à 300 W 
  

Figure 1 Figure 2 

Ligne de visée 

Source de 
lumière 
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5. Entretien 

1. Comment prolonger la durée de vie de la lampe ? 
 La durée de vie de la lampe dépend du temps d’utilisation. Si vous 

devez utiliser l’armoire plusieurs fois dans la même heure, il est 
recommandé de ne pas l’éteindre (l’allumage de l’armoire correspond 
généralement à une utilisation d’une heure de la lampe). 

 
2. Comment acheter une lampe neuve ou autres sources de lumière 

spéciales ? 
 Les lampes utilisées dans l’armoire d’éclairage sont des lampes 

certifiées spécialisées, différentes de celles disponibles dans le 
commerce. Achetez toujours les lampes de rechange auprès d’un 
revendeur spécialisé. L’équipement de série comporte des sources de 
lumière D65, TL84, CWF, UV et F. D’autres sources importées sont aussi 
disponibles : D75, D50, D35, TL83, U30, A et HOR. 

 
3.  Comment nettoyer l’armoire d’éclairage ? 

Si les parois internes sont sales, nettoyez avec un chiffon doux, blanc et 
humidifié. N’utilisez pas d’outils à bords vifs ni de produits chimiques 
pour le nettoyage. Ils pourraient endommager la couche absorbante à 
l’intérieur de l’armoire. 

6. Garantie 

1.  L’armoire d’éclairage est garantie un an (sauf usage abusif ou 
dépassement de la durée de vie des lampes). 

2. L’armoire doit être remplacée quand les parois internes sont souillées 
et ne peuvent plus être nettoyées. L’armoire doit aussi être remplacée 
en cas de dépassement de la durée de vie des lampes ou de 
noircissement des extrémités.  
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7. Instructions de montage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’armoire est composée de 5 pièces : 

1 x socle 
1 x fond 
2 x côtés 
1 x auvent 

1. Positionnez et vissez les côtés prépercés sur les bords du fond à l’aide 
des vis autotaraudeuses à coupelle fournies. Assurez-vous que les 
bords arrière des côtés s’alignent sur le fond – voir schéma A. 

2.  Glissez le socle en position. 
3.  Placez l’auvent sur le bord supérieur du fond et des côtés, à rainure et 

languette – voir schéma B. 
 
IMPORTANT 
Par précaution de sécurité, l’armoire d’éclairage doit toujours être mise à 
la terre correctement. 

A 
B 

A B 
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8. Bureaux commerciaux 

Allemagne 
Tintometer GmbH 
Lovibond® Water Testing 
Schleefstraße 8-12 
44287 Dortmund 
Allemagne 
 
Tél : +49 (0)231/94510-0 
Télécopie : +49 (0)231/94510-20 
E-mail : sales@tintometer.de 
 

Royaume-Uni 
The Tintometer Ltd 
Lovibond House 
Sun Rise Way 
Solstice Park 
Amesbury SP4 7GR 
 
Tél : +44 (0)1980 664800 
Télécopie : +44 (0)1980 625412 
E-mail : sales@tintometer.com 
 

Amérique du Nord 
Tintometer Inc 
6456 Parkland Drive 
Sarasota 
Florida 34243 
États-Unis 
Tél : +1 941 756 6410 
Télécopie : +1 941 727 9654 
E-mail : sales@tintometer.us 
 

Asie du Sud-Est 
Tintometer South East Asia  
Unit B-3-12-BBT One Boulevard, 
Lebuh  Baku Nilam 2,  
Bandar Bukit Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E 
MALAISIE. 
Tél : +60 (0) 3 3325 2285/6  
Télécopie :  +60 (0) 3 3325 2287 
E-mail : lovibond.asia@tintometer.com 

Suisse 
Tintometer AG 
Hauptstrasse 2 
5212 Hausen AG 
Suisse 
 
Tél : +41 (0)56/4422829 
Télécopie : +41 (0)56/4424121 
E-mail : info@tintometer.ch 

Chine 
Tintometer China 
Room 1001, China Life Tower, 
16 Chaoyangmenwai Avenue 
Pékin 100020 
Chine 
Tél : +89 10 85251111 ext.330 
Télécopie : +86 10 85251001 
E-mail : chinaoffice@tintometer.com 

Inde 
Tintometer India Pvt. Ltd. 
B-91, A.P.I.E. Sanath Nagar, 
Hyderabad 
500018 
Inde 
Tél : +91 (0) 40 4647 9911 
Numéro vert : 1 800 102 3891  
E-mail : indiaoffice@tintometer.com 

 

www.lovibond.com 

Lovibond® et Tintometer® sont des marques déposées de Tintometer® Group. Toutes les traductions 
et translittérations de Lovibond® et Tintometer® sont revendiquées comme marques commerciales 
de Tintometer® Group. Bluetooth® est une marque déposée propriété de Bluetooth SIG., Inc.  
Toute utilisation par Groupe d’entreprises Tintometer® est sous licence. 
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