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Felix Schoeller installe le FD-9 de Konica Minolta 
avec son chargeur de feuille automatique dans son 
laboratoire R&D à Osnabrück 

Nieuwegein, Avril 2018

Dans le centre R&D de Felix Schoeller à Osnabrück, de nombreuses mesures sont effectuées pour vérifier 

la performance des papiers.

Des formes tests dédiées avec une grande quantités d‘éléments de contrôle sont mesurées et analysées 

régulièrement. Jusqu‘à présent, ils étaient forcés de customiser leurs instruments de mesure, lents et 

dépassés, car  aucun instrument moderne ne répondait à leurs besoins. Récemment, ils ont découvert 

le lecteur de charte automatique Konica Minolta FD-9. Impressionnés par la polyvalence et la rapidité, les 

premiers essais ont été facilement organisés grâce au service rapide de Konica Minolta qui a fourni un 

appareil de prêt accompagné d’une formation initiale. Ces tests ont complètement convaincu Felix 

Schoeller. En ce qui concerne la vitesse, la précision et la fiabilité des mesures, aucun instrument comparable 

n‘est disponible sur le marché.

Les mesures spectrales sont maintenant effectuées en utilisant le FD-9. Le chargeur de feuilles automatique 

optionnel assure un haut degré d‘automatisation tout en conservant une précision parfaite. Grâce à la 

reconnaissance des QR codes, différentes formes tests peuvent être mesurées automatiquement et les 

données de mesure acquises associées aux données de référence. Enfin, Felix Schoeller dispose d’une 

configuration sur laquelle ils peuvent parfaitement compter.
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A propos de Konica Minolta Sensing Europe B.V.
Konica Minolta Sensing Europe B.V., une filiale de Konica Minolta Sensing Inc. Japon constitue le principal fournisseur de solutions 

de mesure dans les domaines de la Couleur et de l’Apparence, des Sources Lumineuses, des Ecrans. Konica Minolta Sensing 

Europe dessert les industriels dans plus de 30 pays de la région EMEA à travers ses succursales et ses distributeurs. Dérivées des 

technologies de pointe du domaine optique et du traitement de l’image, les solutions de mesure Konica Minolta Sensing aident à 

améliorer le contrôle de la qualité, ainsi que les services de recherche et développement de nombreuses industries.

Nos solutions de management de la couleur sont essentielles pour contrôler et suivre la qualité dans de nombreux secteurs 

comme l’automobile et l’avionique, les revêtements, les matières plastiques, les matériaux de construction, l’agroalimentaire, la 

chimie, la pharmacie, l’industrie papetière et les industries graphiques. Dans le domaine des technologies de l’innovation pour le 

Light & Display, les analyseurs Konica Minolta tiennent une place prépondérante et en sont devenus des standards.

Pour plus d’informations sur l’entreprise, visitez notre site  www.konicaminolta.eu/fr/instruments-de-mesure/home.html

A propos de  Felix Schoeller
Fondé en 1895, le groupe Felix Schoeller est une entreprise familiale opérant au niveau mondial et produisant des papiers prémium 

pour différents marchés. Avec près de 2 320 employés, la célèbre société basée à Osnabrück a produit et commercialisé près 

de 323 000 tonnes de papiers en 2017 et a réalisé un chiffre d‘affaires total d‘env. 747 millions d‘euros. Le Groupe Felix Schoeller 

développe, produit et commercialise des papiers prémium pour des applications photographiques, des systèmes d‘impression 

numérique, le marché de l‘emballage, des applications auto-adhésives et pour l‘industrie du meuble, des produits à base de bois 

et des papiers peints.

En plus de son site principal et de son siège social à Osnabrück, le groupe Felix Schoeller possède quatre autres sites de production 

en Allemagne - à Weissenborn et Penig en Saxe, à Titisee-Neustadt (Bade-Wurtemberg) et à Günzach (Bavière). Elle possède 

également des installations de production aux États-Unis et au Canada et participe à des coentreprises en Fédération de Russie 

et en République populaire de Chine. Il dispose de centres de vente et de service à Sao Paulo, Tokyo, Shanghai, Kuala Lumpur, 

Moscou et Prague.

Le groupe Felix Schoeller incarne une qualité sans compromis, une flexibilité unique et un véritable partenariat. Le résultat: 

les papiers les plus performants - dans le monde entier. Depuis juillet 2013, le groupe Felix Schoeller est le partenaire papier 

officiel de l‘équipe olympique allemande.
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