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DEUX NOUVEAUX INSTRUMENTS POUR 
L‘INDUSTRIE AUTOMOBILE :
Les CM-25cG et CM-M6

Nieuwegein, le 28 Septembre 2016

Konica Minolta lance deux nouveaux instruments portables qui répondent aux exigences de l‘industrie automobile : 

un spectrophotomètre deux-en-un qui mesure simultanément la couleur et la brillance des garnitures intérieures, 

et un spectrophotomètre multiangle pour mesurer les peintures métallisées et nacrées.

Konica Minolta, Inc. (Siège social: Chiyoda-ku, Tokyo; Président: Shoei Yamana, ci-après, «Konica Minolta») présente 

deux nouveaux modèles spécialement conçus pour les mesures des intérieurs et des extérieurs d’un véhicule : 

le spectrophotomètre CM-25cG, un spectrophotomètre spécialisé pour la mesure des garnitures intérieures, et le 

spectrophotomètre CM-M6, un spectrophotomètre multiangle pour mesurer les finitions extérieures. Konica Minolta 

présentera ces deux instruments à K 2016, le salon international des plastiques et du caoutchouc où les dernières 

technologies et produits du monde entier seront visibles. Il se déroulera du 19 au 26 octobre à Düsseldorf, Allemagne.

Konica Minolta, à travers son plan à moyen terme TRANSFORM 2016, travaille pour se métamorphoser en une 

entreprise plus orientée client afin d’aider à résoudre les défis auxquels sont confrontés les clients. 

Sensing Business Unit, la division Konica Minolta des instruments pour les mesures de couleur d‘objets et de 

sources de lumière, propose des appareils et des solutions de haute qualité à ses clients dans le monde entier pour 

les appuyer depuis la R & D jusqu’à la production. Les deux nouveaux instruments ont été développés en étroite 

collaboration avec les principaux constructeurs automobiles pour trouver des solutions répondant à leurs défis en 

contrôle de production ainsi que tout au long de la chaîne logistique. En introduisant ces instruments très fiables, les 

clients bénéficieront d‘une productivité accrue et donc d’une réduction des coûts.



Spectropho-brillance-mètre CM-25cG

Un spectrophotomètre portable à géométrie 45°c:0° qui intègre un véritable capteur hautes performances de la 

brillance à 60° pour des mesures simultanées de couleur et de brillance des garnitures intérieures automobiles 

avec un certain nombre de caractéristiques en exclusivité mondiale.

Totalement compatible avec le précédent modèle, le parfait système optique du CM-25cG (éclairage circonférentiel) 

lui permet de délivrer des résultats d’une très grande précision avec une excellente répétabilité, en particulier sur les 

surfaces texturées ou structurées, indépendamment de l’orientation de l’appareil.

Le CM-25cG offre en exclusivité mondiale la mesure simultanée de la couleur et de la brillance pour ses deux 

ouvertures interchangeables MAV (8mm) et SAV (3mm) en un temps record inférieur à 1 seconde.

Extrêmement léger, le CM-25cG est équipé d’un large écran couleur de 2.7’’ pour afficher ou gérer les données, 

qu’elles soient numériques ou graphiques. Afin de parfaitement positionner l’appareil sur la zone à mesurer, le 

CM-25cG est le premier appareil 45°:0° offrant un véritable viseur optique.

Par défaut, tous les CM-25cG sont de véritables instruments de qualité CT (Close Tolerance). Konica Minolta prouve 

une nouvelle fois son savoir-faire et sa capacité inégalée à développer des technologies optiques de haute précision. 

L’accord inter-instrument (IIA) est inférieur à ∆E*ab 0.15 (moyenne de 12 céramiques BCRA) tout comme l’accord 

inter-modèle (IMA) avec le modèle précédent de la gamme : de nouveaux niveaux de performance et de précision.



Spectrophotomètre multiangle CM-M6

Un spectrophotomètre multiangle portable spécialement conçu pour la mesure rapide, facile et précise de toutes 

les pièces extérieures sur la ligne de production d’un véhicule. La conception optique et la zone de mesure 6mm 

permettent de facilement mesurer avec précision les surfaces courbes. 

Le CM-M6 est un spectrophotomètre multiangle portable spécialement conçu pour la mesure de la couleur des 

plastiques et peintures à finition métallisée ou nacrée. Il utilise un nouveau système breveté de double éclairage 

dirigé à 45° et détection symétrique sous 6 angles (-15 ° / 15 ° / 25 ° / 45 ° / 75 ° / 110 ° aspéculaire). Cela 

se traduit par des résultats précis et stables, même sur des surfaces courbes de rayon R = 300mm. Les pièces 

automobiles telles que pare-chocs, coques de rétroviseurs ou encore poignées de portières sont ainsi contrôlables 

rapidement et précisément sur la ligne de production.

Sa compacité, sa légèreté et son ergonomie verticale rendent le CM-M6 très flexible dans son utilisation – il peut 

être manipulé avec une ou deux mains - et permettent un positionnement facile, tandis que le grand écran couleur 

haute résolution rétroéclairé facilite la lecture des résultats même lorsque les conditions d’éclairage ambiant sont 

faibles.

La robustesse de construction, la légèreté ou encore l’ergonomie font du CM-M6 l‘instrument idéal pour mesurer 

des pièces critiques, totalement inaccessibles aux classiques instruments multiangles.



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. 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. Konica Minolta 

Sensing continue d’innover, utilisant les toutes dernières technologies de précision pour proposer des solutions qui 

répondent aux nouvelles demandes des diverses activités industrielles.
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Pour plus d’informations sur l’entreprise, visitez notre site www.konicaminolta.eu/measuring-instruments.html

Les termes et noms de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs dé-

tenteurs respectifs et sont à ce titre reconnus.


