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OnColor Lite
Colour QC Software with Pass/Fail Tolerancing for Fast Answers

Malgré sa simplicité, il s’agit d’un outil
idéal pour les mesures colorimétriques
élémentaires
Interface utilisateur graphique compréhen-
sible & facile à utiliser, compatible avec
tous les systèmes Windows™ actuels
Plot de couleur pour rapporter les diffé-
rences de couleurs et les évaluations OK/
Not Ok
Compatible avec OnColorTM et mise à ni-
veau facile à la version Premium

Code: 400590

Progiciel à plateforme ouverte
OnColorTM ne vous engage à rien. Ce progiciel à plateforme ouverte
fonctionne sur tous les spectrophotomètres actuellement fabriqués en
série et de toute marque, sans oublier les système anciens.

Du débutant au professionnel
OnColorTM Lite est un progiciel de contrôle des couleurs pour utilisa-
teurs débutants proposé à un prix abordable. Il fonctionne sur la plu-
part des spectrophotomètres et est compatible avec Windows®. Il est
compatible avec OnColorTM et facilement mis à niveau à la version
Premium.

Grand choix de fonctions
OnColorTM Lite propose un grand choix de fonctions et d’affichages
graphiques pour l’évaluation et le contrôle des couleurs, y compris :
contrôle de l’appareil ; données colorimériques et spectrales ; tolé-
rances chromatiques ; rapports et archivage des données.

Grand choix d’appareils
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 la précision demandée par les solutions haut de
gamme.

Flexibilité
Le logiciel peut être soit préconfiguré avec des affichages prépro-
grammés soit entièrement adapté par vos soins pour répondre à vos
besoins en utilisant des modèles proposés dans les fichiers de para-
mètres.

Correction des données
Les désignations des commandes et salles de travail permettent la
corrélation de données pour obtenir des processus de fabrication spé-
cifiques.

Facile à utiliser
Les outils de navigation vous permettent de trouver rapidement ce
que vous cherchez grâce à des raccourcis clavier, des touches ra-
pides, l’outil Conseils et Astuces et un clic sur le menu avec la touche
de droite.



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

Applications
Matières plastiques | Produits chimiques | Produits ménagers | Revê-
tements | Textiles

OnColor Lite
Un pack d'assurance qualité pour débutants proposé à un prix abor-
dable et compatible avec pratiquement tous nos spectrophotomètres.
Il propose un grand choix de fonctions et d’affichages graphiques pour
l’évaluation et le contrôle des couleurs, y compris : contrôle de l’appa-
reil ; données colorimériques et spectrales ; tolérances chromatiques ;
rapports et archivage des données.

Fiche technique
Applicable Standard ASTM 313

ASTM D1925
ASTM E308
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