
Lovibond® Colour Measurement
Tintometer® Group

RT305 (0/45) Diaphragme de 4 mm
Conveniently Measure Colour On-The-Go

Géométrie : 0/45
Types de lumière : C, D50, D65, D75, A,
F2, F7, F11, F12
Observateur normal : 2o , 10o
Plage de mesure : Plage de mesure 4
mm/Fenêtre cible 6,5 mm

Code: 400305

Spectrophotomètre polyvalent, portable
Avec les RT 250, RT 300, RT 400 et RT 500, vous choisissez entre
une boule diffuse/8° ou une géométrie optique 0/45 qui ont été
construites pour fournir des informations colorimétriques rapides, pré-
cises et exactes sur une série de produits. 

Grand choix d’accessoires pour un maximum de
flexibilité
Vous pouvez également combiner ces produits avec de multiples ac-
cessoires. Ceci vous permet d'obtenir des mesures reproductibles des
liquides, gels, poudres et autres matières.

Réussite à long terme de votre processus de pro-
duction
Pour la réussite à long terme, il est très important de déterminer la
couleur de votre produit et d'assurer l'exactitude colorimétrique. Des
tests aux résultats fiables et reproductibles sont la clé du succès pour
garantir la qualité définitive du produit et réduire les frais de produc-
tion. Vous ne devez plus vous fier à de vieux échantillons physiques
décolorés et des estimations grossières qui sont souvent la cause de
malentendus (souvent chers).

Contrôle efficient des process avec des résultats
garantis
La vitesse de l’analyse peut être également décisive pour simplifier la
procédure et vous permettre d’éviter des erreurs tout en augmentant
la productivité.Contrairement aux valeurs subjectives, perçues par un
œil humain, la série RT de spectrophotomètres vous fournit des va-
leurs précises, absolues. La source de lumière, la surface et l’obser-
vateur humain peuvent être quantifiés, ce qui permet d'avoir une esti-
mation objective.

Les coordonnées colorimétriques (CIE L*a*b*, CIE L*C*h*, CIE XYZ),
différentes équations (DE*, DEcmc), les indices et les données spec-
trales permettent de définir des étalons exacts, internes et externes et
de les comparer à des tests. Vous ne devez plus vous fier à de vieux
échantillons physiques décolorés et des estimations grossières qui
sont souvent la cause de malentendus (souvent chers).

Logiciel de contrôle colorimétrique pour contrôles
de qualité
Vous pouvez également associer le RT 300 et le RT 500 au progiciel
OnColorTM . Ceci vous permet de télécharger vos données de mesure,
de les analyser en détails et de les sauvegarder indéfiniment sur un
PC.
OnColorTM est un logiciel à plateforme ouverte qui fonctionne sur tous
les spectrophotomètres actuellement disponibles, produits en série et
de toute marque, sans oublier les système anciens comme Macbeth.
OnColorTM est disponible pour tous les spectrophotomètres, des ap-
pareils portables comme la série RT de Lovibond® Tintometer® , aux
appareils montés sur paillasse. Il convient aux solutions rapides, por-
tables ainsi qu’à l'exactitude exigée par les solutions haut de gamme.
La flexibilité va encore plus loin : Le logiciel peut être soit préconfiguré
avec des affichages préprogrammés soit entièrement adapté pour affi-
cher les informations personnalisées, bien spéciales de l’utilisateur.



Industrie
Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chi-
mique | Industrie pharmaceutique | Pétrole et gaz

Applications
Aliments et boissons | Matières plastiques | Produits médicaux et à u-
sage clinique | Produits ménagers | Revêtements

RT305 (0/45) Diaphragme de 4 mm
Les spectrophotomètres portables sont l'occasion idéale d'effectuer
des mesures colorimétriques partout dans l'entreprise. Il sont robustes
et exacts ; faciles à transporter pour pouvoir faire des mesures quand
c'est nécessaire.

Fiche technique
Applicable Standard ASTM 313

ASTM D1925
ASTM E308

Type de Couleur Transparent
Translucent
Opaque

Intervalle spectral 10 nm - measured; 10nm - output
Plages de mesure 0 tot 200 % reflectie
Heure de la mesure Approx 2 seconds
Durée de vie de la
lampe

Approx 500,000 measurements

Température de sto-
ckage

-4 to 122°F (-20° to 50°C)

Domaines spectraux 400 - 700 nm
Portabilité Benchtop

Contenu de livraison
Boîtier de transport solide avec
Appareil
Boîte d’étalonnage
Source d'alimentation électrique uni-
verselle
Manuel

Accessoires
Titre Code

Logiciel RT On-Colour Premium 400610
RT300/400/500 Support pour paillasse 400620
RT300/400/500 Porte-cuves pour liquides 400630
RT300/400/500 Porte-cuves pour poudre 400640
Bloc V de prélèvement d’échantillon RT 400660
RT300/400/500 Porte-pastilles 400680
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