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Glasurit RATIO Scan 12/6
Le seul a avoir toutes les couleurs.

A brand of
BASF –We create chemistry

Glasurit RATIO Scan 12/6

Numérique. Efficace. Exellent.
L‘oeil expert du peintre-carrossier est considéré comme inégalé. Jusqu’à maintenant. Avec Glasurit RATIO
Scan 12/6, cette théorie pourrait bientôt appartenir au passé. Le nouveau spectrocolorimètre regorge de technologies intelligentes et vous fournit plus rapidement que jamais des solutions de
teintes fiables grâce à la plus grande base de teintes au monde, Glasurit Color Online.
Ainsi, Glasurit vous offre une solution inégalée sur le marché pour une identification
entièrement numérique des teintes dans votre atelier.

La technologie révolutionnaire balaie la surface peinte avec
encore plus de finesse et rend l’identification des teintes encore

Le taux de réussite extraordinaire du nouveau colorimètre est basé sur

plus précise grâce à Glasurit RATIO Scan 12/6. Avec ses deux

les nouveaux algorithmes d’identification et d’ajustage brevetés de

sources de lumière, une LED bleue et une LED blanche, l’appareil

BASF. Ces derniers fournissent des solutions extrêmement fiables

couvre 12 géométries et six photos. Il permet ainsi d’analyser

et proposent des suggestions d’ajustage auxquelles vous pouvez

avec précision la couleur et la texture des pigments de

vous fier.

couleur et à effet. Même les teintes «difficiles» sont
identifiées avec fiabilité. Et l’identification des teintes

Pour chaque résultat, vous pouvez afficher les visualisations

du logiciel Glasurit ne cesse de s’améliorer car celle-ci

des teintes et les courbes spectrales. De cette façon,

profite en permanence des évolutions les plus récentes

vous pouvez évaluer vous-même les suggestions du

apportées par les laboratoires de couleurs.

spectrocolorimètre et vous verrez que vous pouvez faire
entièrement confiance au meilleur résultat de mesure de

La connexion WiFi certifiée de Glasurit RATIO Scan

votre Glasurit RATIO Scan 12/6.

12/6 transmet les données sans fil et de manière
fiable vers Glasurit Profit Manager Pro, même sur

Le processus entièrement numérisé avec Glasurit RATIO

de grandes distances. Le système de gestion des

Scan 12/6 est alors si fiable que vous pourrez même

teintes et des matériaux sur votre ordinateur ne vous

renoncer au contrôle à l’aide des cartes de teinte de

présente pas seulement les résultats sousforme de

Glasurit Color Profi System. Ainsi, un seul clic mène au

différentes vues, il vous connecte aussi à Glasurit

mélange de la teinte. Et en quelques clics supplémen-

Color Online. La plus grande et plus vaste base

taires, les solutions spécifiques aux besoins du client

de teintes au monde vous propose des millions de

peuvent être archivées au format numérique par la même

teintes basées sur de longues années d’analyse des

occasion.

teintes. Et parce que chaque spectrocolorimètre n‘est
jamais qu‘aussi bon que la base de données à laquelle

L’appareil de mesure vous offre un maximum de confort

il fait appel, nous offrons la meilleure solution couleurs

d’utilisation et de sécurité avec l’écran couleur tactile, un

numérique sur le marché avec Glasurit RATIO Scan 12/6

guidage intuitif par des menus et un boîtier plus maniable.

et Color Online.

Et bien entendu, un service après-vente de haut niveau correspondant va de pair chez nous avec cet appareil de pointe – avec

Tandis qu‘un collaborateur effectue les mesures sur les

un remplacement de l’appareil dans un délai court en cas de besoin

véhicules, un autre collaborateur peut grâce au WiFi déjà

ou un recalibrage tous les deux ans.

commencer à mélanger les teintes grâce au réseau local sans
fil ou bien le Daisy Wheel peut mélanger les teintes de manière

L’identification des teintes est si facile et rapide, si fiable et conviviale

entièrement automatique.

avec Glasurit RATIO Scan 12/6. Adoptez-le dès maintenant et faites un
grand pas vers l’avenir avec nous!
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