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OnColor Premium
Comprehensive, Versatile Colour QC & Matching Software

Pack Premium bien compréhensible avec
un grand choix de fonctions & affichages
graphiques
Permet de déterminer la tolérance chro-
matique & Calculs statistiques, courbes de
tendances & Histogrammes
Compatible avec tous les systèmes Win-
dows™ actuels
Toutes les formules colorimétriques et de
différentiation des couleurs, illuminants et
& indices

Code: 400610

Pack à la portée de tous ou presque
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-
rance chromatique et calculs statistiques ; courbes de tendances et
histogrammes. Il dispose de 6 écrans de rapports ajustables pour af-
ficher les données chromatiques et les indices. Il est également pour-
vu d’une aptitude aux tolérances entièrement elliptique, y compris to-
lérance CMC & CIE 2000 et la technique 'best fit' avancée qui calcule
les statistiques des tolérances d'après les données passées.

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.

Grand choix d’appareils
OnColorTM est disponible pour tous les spectrophotomètres, des appa-
reils portables comme notre série RT portable, aux appareils montés
sur paillasse. Il convient aux solutions rapides, portables 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.

Corrélation 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 manipuler
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 Premium
OnColorTM Premium est un logiciel de contrôle qualité des couleurs
à la portée de tous ou presque qui vous propose un grand choix de
fonctions et d’écrans graphiques pour l’évaluation et le contrôle des
couleurs, y compris le contrôle de l’appareil ; données colorimétriques
et spectrales, tolérances des couleurs et calculs statistiques ; courbes
de tendances et histogrammes.

Fiche technique
Applicable Standard ASTM 313

ASTM D1925
ASTM E308
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