NEW

Spectrophotomètre

CM-26dG
CM-26d
CM-25d

Des performances qui
ont un temps d'avance.
Gestion Couleur des
chaînes mondiales
d'approvisionnement.

Un niveau de répétabilité fabuleux et une rapidité,
une convivialité, et un accord inter-instrument excellents.
La série CM-26dG de Konica Minolta propose trois variantes avancées de spectrophotomètres portables.
Les modèles haut de gamme CM-26dG et CM-26d offrent le meilleur niveau de précision du secteur,
avec le CM-26dG capable de mesurer simultanément la couleur et la brillance, alors que le CM-26d est
spécifique à la mesure de la couleur. Le CM-25d est un modèle d’appel à ouverture de mesure unique.

NEW

Spectrophotomètre

 Viseur

 Compact, léger, profilé

Le viseur éclaire le point de mesure avec une LED
pour rendre le ciblage plus facile et plus précis.
L'utilisation du viseur réduit considérablement les
erreurs de mesure dues au mauvais pointage sur les
motifs et les impressions.

Conçus pour fonctionner dans des endroits difficiles
d'accès, les spectrophotomètres de la série
CM- 26dG permettent aux utilisateurs de prendre des
mesures là où les modèles précédents ne le
pouvaient pas. Le nez est incliné vers le bas et arrondi
aux angles pour pénétrer dans les endroits exigus,
tels que les hauts de tableaux de bord près du
pare-brise. Deux boutons déclencheurs de la mesure
sont situés de chaque côté de l'appareil : gauchers et
droitiers travailleront de concert.

Écran d'exécution de la fonction JOB (Tâche)

(Taille réelle)

 Utilisation intuitive et polyvalence extrême
Fonction JOB (Tâche)
Les instructions de mesure (y compris les photographies) pour les tâches de routine peuvent être téléchargées sur
l‘instrument à l‘aide de SpectraMagic NX (version 2.9 ou ultérieure, vendu séparément).
Bluetooth® ready
Les données peuvent être transmises sans fil à des ordinateurs ou à d‘autres appareils liés via une connexion Bluetooth.
Logiciel de gestion des données SpectraMagic NX
SpectraMagic NX est un logiciel de gestion des données qui offre aux utilisateurs
de nombreuses fonctions permettant de visualiser, télécharger les données,
exploiter et configurer leur spectrophotomètre à partir d’un ordinateur.
Les utilisateurs peuvent personnaliser les modèles et les rapports en organisant
et en modifiant des graphiques spectraux, des graphiques de différence de couleur
(2D, 3D), des indications ACCEPTE / REFUSE et d‘autres objets graphiques adaptés
à leurs besoins.
SpectraMagic NX Ver. 2.9 ou supérieure
•OS : Windows® 7 Professional 32 bits, 64 bits / Windows® 8.1 Pro 32 bits, 64 bits / Windows® 10 Pro 32 bits, 64 bits
* L'ordinateur doit exécuter l'un des systèmes d'exploitation ci-dessus et respecter ou dépasser les spécifications ci-desssous.
Disque dur: 450 Mo ou plus d‘espace libre pour l‘installation
CPU: Pentium® III 600 MHz ou plus rapide
Écran: Résolution: 1024 x 768 pixels ou supérieure / 16-bits ou plus
Mémoire:128 Mo ou plus (256 Mo ou plus sont recommandés)
Autre: lecteur de DVD-ROM (pour l‘installation du logiciel), port USB (pour connecter la clé de protection), port USB ou RS-232C (pour connecter les spectrophotomètres),
Internet Explorer Ver. 5.01 ou supérieur •Windows® est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d‘autres pays. •Pentium® est une marque
ou une marque déposée d‘Intel Corporation aux États-Unis et dans d‘autres pays.

•
•
•

•
•

 Les spectrophotomètres CM-26dG Series sont adaptés à de multiples industries.
Intérieurs d‘automobile, Information et communication, Électro-ménagers, Peintures, Céramiques, Plastiques, Panneaux solaires, Verre, etc.
Siège

Smartphone

Vêtements

Peinture

Papier coloré

Plastique

 Caractéristiques par modèle
CM-26dG

CM-26d

CM-25d

SCI







SCE







Brillance-mètre à 60°



—

—

MAV (Ø8 mm)







SAV (Ø3 mm)


100% / 0% sélectionnable

—

UV


100% / 0% sélectionnable

0%

Accord Inter-Instrument (Couleur)

<0.12

<0.12

<0.20

Répétabilité (σ∆E*ab)

<0.02

<0.02

<0.04

Plage de longueur d'onde

360 - 740 nm

360 - 740 nm

400 - 700 nm

Dimensions
(en (en
mm)mm)
Dimensions

Embase de visée type agrafeuse CM-A268

* Non disponible avec le CM-25d.

Masque MAV vitré CM-A277
•KONICA MINOLTA, le symbole, la marque Konica Minolta, "Giving Shape to Ideas" et SpectraMagic™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de KONICA MINOLTA, INC. •Bluetooth®
est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée sous accord de licence. •Les illustrations sont uniquement fournies à titre indicatif. •Les caractéristiques et images présentées sont sujettes à
modification sans préavis.

 Un instrument 2 en 1 pour la mesure
simultanée de la couleur et de la brillance

 Une vitesse de mesure accrue

Le CM-26dG effectue le travail de deux instruments
en mesurant simultanément la couleur et la brillance.
Le capteur intégré de brillance à 60° améliore
considérablement la rapidité du processus d‘inspection
et évite de faire appel à un brillance-mètre séparé.

Le CM-26dG mesure la couleur en 0.7 seconde (SCI ou
SCE), c’est-à-dire presque 2 fois plus rapidement que
la génération précédente d’instruments. Quant aux
mesures simultanées de la couleur et de la brillance
(SCI ou SCE + Brillance), 1 seule seconde suffit.
L’efficacité des contrôles est directement et
positivement impactée par cette rapidité de mesure.
Comparaison des temps de mesure
Génération
précédente
(CM-2600d)

CM-26dG

Illumination pour la mesure de la couleur
Lumière réfléchie par l’ échantillon pour la
mesure de sa couleur

Illumination pour la mesure de la brillance
Lumière réfléchie par l’ échantillon pour la
mesure de sa brillance

Approx.
1.5 s

SCI ou SCE (Couleur)

SCI ou SCE (Couleur)

Brillance

Approx. 1 s

SCI ou SCE (Couleur) mesurée
deux fois plus vite (0.7 s)

(Taille réelle)

 Des niveaux de répétabilité et d'accord inter-instrument inégalés par 					
les autres spectrophotomètres portables
Les chaînes d‘approvisionnement sont en constante évolution, et les données associées doivent être partagées de manière
transparente entre les partenaires internes et externes. Une excellente répétabilité et un accord étroit entre les instruments
deviennent indispensables aux spectrophotomètres portables pour accélérer les contrôles, l‘approvisionnement et la qualité.
Les niveaux d‘accord inter-instrument des CM-26dG et CM-26d sont les meilleurs du marché actuel des spectrophotomètres
portables, avec un ∆E*ab inférieur à 0,12 (moyenne de 12 BCRA); c‘est environ la moitié de l’accord de la génération précédente,
le CM-2600d. Lors de la mesure de la brillance, l‘accord inter-instrument du CM-26dG est compris entre ± 0,2 GU
(0-10 GU) et ± 0,5 GU (10-100 GU). Cette précision améliorée du CM-26dG permet aux chaînes d’approvisionnement de
fonctionner avec des tolérances plus serrées et facilite la communication numérique des données, réduisant la dépendance
aux étalons physiques, améliorant considérablement les délais et les coûts associés.

Un utilitaire de configuration du spectrophotomètre simple et rapide : CM-CT1
CM-CT1 donne aux fabricants les moyens de facilement et
rapidement paramétrer leurs spectrophotomètres de la série
CM-26dG. De plus, lorsque plusieurs instruments sont utilisés
ou lorsque les mêmes conditions doivent être définies entre
plusieurs usines ou fournisseurs, les paramètres peuvent être
compilés dans un fichier puis être partagés.
Utilitaire de configuration du spectrophotomètre CM-CT1

Uniformisez facilement les conditions de mesure et
les paramètres environnementaux de
plusieurs spectrophotomètres
Usine

Usine

Siège social
Fournisseur

•OS : Windows® 7 32 bits, 64 bits / Windows® 8.1 32 bits, 64 bits / Windows® 10 32 bits, 64 bits •CPU: 2 GHz ou plus rapide •Mémoire: 2 Go ou plus •Disque dur: 10 Go ou plus d‘espace
libre pour l‘installation •Écran: Résolution: 1024 x 720 pixels ou supérieure / Couleurs 16 bits ou plus •Autre: port USB (pour connecter les spectrophotomètres)
Windows® est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d‘autres pays.

Couleur

Caractéristiques techniques

Opérateurs d’écart
Conformité aux
normes
Géométrie de mesure
Source lumineuse
Détecteur
Plage de mesure

Brillance

Zone de mesure

Répétabilité

Accord interinstrument
Conformité aux
normes
Temps de mesure
Intervalle mini entre deux
mesures
Capacité de mémorisation
Autonomie de la batterie
Système de visée
Afficheur
Langue
Interface
Alimentation
Temps de charge
Conditions d’utilisation
Conditions de stockage
Dimensions (LxPxH)
Poids
*1

Configuration

Modèle
CM-26dG
CM-26d
CM-25d
Système d’éclairage/ di: 8°, de: 8° (illumination diffuse; détection à 8°)
observation
SCI (réflexion spéculaire incluse) / SCE (réflexion spéculaire exclu) simultané ou commutable
Sphère d’intégration Ø 54 mm
Source lumineuse
Lampe à arc xénon pulsé ×2
Lampe à arc xénon pulsé ×1
Double barrette de 32
Détecteur
Double barrette de 40 photodiodes au silicium
photodiodes au silicium
Séparation spectrale Réseau de diffraction plan
Gamme spectrale
360 à 740 nm
400 to 700 nm
Résolution spectrale 10 nm
Mi-largeur de bande Env. 10 nm
Gamme
0 à 175%; résolution d’affichage: 0.01
photométrique
MAV : Ø 12 mm
MAV : Ø 12 mm
Zone éclairée
12 × 12.5 mm (cercle + ellipse)
SAV : Ø 6 mm
MAV : Ø 8 mm
Zone de mesure
MAV: Ø 8 mm, SAV: Ø 3 mm
Chromaticité: écart-type
Chromaticité: écart-type inférieur à ∆E*ab 0.02
inférieur à ∆E*ab 0.04
Répétabilité
(Après avoir calibré l’appareil, 30 mesures d’une céramique blanche à intervalles de 5 secondes)
∆E*ab inférieur à 0.12
∆E*ab inférieur à 0.20
Accord inter(Détermination à l’aide de 12 céramiques de couleur BCRA Série II et comparaison avec des valeurs
instrument
mesurées avec l’instrument étalon à 23°C.)
Contrôle des UV
UV100% / UV0% / UV calibré
UV100% / UV0% / UV calibré UV0
Observateur
2° (CIE 1931) ou 10° (CIE 1964)
A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, Illuminant personnalisé *1
Illuminant
(évaluation simultanée possible sous 2 illuminants)
Valeurs spectrales/graphique; valeurs colorimétriques/graphique, écarts colorimétriques/graphique;
Données affichées
message d’acceptation/refus; vignette pseudo couleur
Données
L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, et expression des écarts dans ces espaces; Munsell (C)
colorimétriques
MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925),
ASTM D1925), Brightness (blancheur selon Brightness (blancheur selon ISO 2470), WI/Tint (CIE), Force
Indices
ISO 2470), WI/Tint (CIE), Force colorante, colorante, Opacité, Échelle de gris, Brillance à 8°, Indice
Opacité, Échelle de gris, Indice personnalisé personnalisé *1
*1

Ordinateur
(disponible dans le commerce)

CM-26dG

Accessoires standards
Logiciel utilitaire
de configuration
CM-CT1
* disponible en téléchargement

Adaptateur secteur AC
AC-A305J/L/M*

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels

Câble USB (2 m)
IF-A28
Logiciel de gestion des données
SpectraMagic NX

Chargeur de batterie
CM-A237*

Embase type agrafeuse
CM-A268
Batterie Lithium-Ion
(supplémentaire)
CM-A235*

Spectrophotomètre
CM-26dG
Embase cible (pour la brillance)
CM-A269
Sangle
CR-A73

Lingette de nettoyage

Céramiques colorées

Module Bluetooth®
CM-A219*

Couvercle de batterie
modèle plat
CM-A218

Valise de rangement
CM-A267**

Batterie Lithium-Ion
CM-A235*

Accessoires
standards

∆E*ab (CIE1976) / ∆E94 (CIE1994) / ∆E00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ∆E / DIN99o
DIN 5033 Part 7, JIS Z 8722 Condition “c”, ISO 7724/1, CIE No.15
60°
—
LED blanche
—
Photodiode au silicium
—
0 à 200 GU; Résolution d’affichage: 0.01 GU
—
(GU: Gloss Unit)
MAV : 10 x 7 mm, SAV : Ø3 mm
—
Écart-type
0-9.99 GU: < 0.1 GU
10-99.99 GU: ≤ 0.2 GU
—
100-200 GU: ≤ 0.2% de la valeur affichée
(Après avoir calibré l’appareil, 30 mesures
de l’étalon noir à intervalles de 5 secondes)
0-9.99 GU: ≤ ±0.2 GU
10-99.99 GU: ≤0.5 GU
(MAV : comparaison avec des valeurs mesurées
—
avec l’instrument étalon selon les conditions de
test Konica Minolta)
JIS Z8741 (mode MAV), JIS K5600, ISO
2813, ISO 7668 (mode MAV), ASTM D523—
08, ASTM D2457-13, DIN 67530
Env. 1 s (Mode de mesure: SCI + Brillance Env. 0.7 s
ou SCE + Brillance)
(Mode de mesure: SCI ou SCE)
(À partir de la pression sur le déclencheur jusqu’à l’affichage des résultats)
Env. 2 s (Mode de mesure: SCI + Brillance Env. 1.5 s
ou SCE + Brillance)
(Mode de mesure: SCI ou SCE)
Références: 1000 mesures; Échantillons: 5100 mesures
Mode de mesure: SCI + Brillance ou SCE + Mode de mesure: SCI ou SCE
Brillance
Environ 3000 mesures par charge
(environ 1000 mesures par charge lorsque le Bluetooth est en fonctionnement)
(mesures en autonome à intervalles de 10 secondes à 23°C avec la batterie dédiée)
Observation directe (avec éclairage par LED blanche)
Écran couleur TFT 2.7" réversible
Français, Japonais, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Chinois simplifié, Portugais, Russe, Turc, Polonais
USB 2.0; Bluetooth optionnel (compatible SPP)
Batterie lithium-ion rechargeable (amovible), Bus USB, Adaptateur secteur dédié
(la batterie lithium-ion doit être installée)
Env. 6 h
5 à 40°C (humidité relative inférieure à 80% à 35°C, sans condensation)
0 à 45°C (humidité relative inférieure à 80% à 35°C, sans condensation)
229 x 81 x 93 mm
Env. 660 g (avec la batterie)
Env. 630 g (avec la batterie) Env. 620 g (avec la batterie)

Le logiciel optionnel SpectraMagic NX PRO est nécessaire pour définir les illuminants et indices personnalisés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Imprimante Bluetooth®
(disponible dans le commerce)
(et papier thermique)

Ordinateur
(disponible dans le commerce)

Accessoires optionnels

Accessoires
optionnels
Connexion
possible

Embase de calibrage (pour CM-26dG)
CM-A274

Accessoires standards
Logiciel utilitaire
de configuration
CM-CT1
* Disponible en téléchargement

Adaptateur secteur AC
AC-A305J/L/M*
Câble USB (2 m)
IF-A28

Logiciel de gestion des données

CM-26d/CM-25d

Accessoires optionnels

Sangle
CR-A73

SpectraMagic NX

Chargeur de batterie
CM-A237*

Embase de type agrafeuse
CM-A268

Cible MAV
CM-A270

Spectrophotomètre
CM-26d
CM-25d

Cible SAV
CM-A271

Masque MAV vitré (8mm)
CM-A277

Cible MAV
CM-A272

Cible SAV
CM-A273

Valise de rangement
CM-A267**

Céramiques colorées

Module Bluetooth®
CM-A219*

Batterie Lithium-Ion
(supplémentaire)
CM-A235*

Couvercle de batterie
modèle plat
CM-A218

Batterie Lithium-Ion
CM-A235*
Uniquement
pour CM-26d
Accessoires
standards

Imprimante Bluetooth®
(disponible dans le commerce)
(et papier thermique)

*Disponibilité selon les régions.

Embase de calibrage (CM-26d) CM-A275
Embase de calibrage (CM-25d) CM-A276

Accessoires
optionnels
Connexion
possible

**Fourni en standard selon les régions.

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l’instrument, veuillez prendre connaissance de son manuel avant sa mise en service.
• Veuillez respecter le voltage spécifié pour la connexion. Une tension inappropriée peut causer un arc électrique.
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