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Fogra bénéficie désormais du seul appareil de mesure 
entièrement automatisé, le Konica Minolta FD-9

Nieuwegein, avril 2016

Konica Minolta a récemment lancé le lecteur de charte automatique FD-9. Sa précision, 

sa fléxibilité et sa rapidité sont déjà appréciés de nombreux utilisateurs des industries 

graphiques.

Grâce au chargeur de feuilles automatique en option, le Konica Minolta FD-9 permet 

de mesurer en continu, sans intervention d’un opérateur. Le renommé Laboratoire de 

Recherche Technologique pour l’Industrie Graphique, Fogra®, basé à Munich, s’est 

récemment équipé de cette solution innovante. Installé depuis le mois Avril dans le 

département pré-presse, il sera utilisé pour les projets de recherche, les certifications 

„Contract Proof“ (Epreuves contractuelles ISO 12647-7), les certifications „Validation 

Print“ (Impression de validation ISO 12647-8), mais aussi pour le contrôle de la 

production numérique selon la certification Fogra PSD® (Process Standard Digital):

„Pour la PSD®, nous avons besoin de contrôler la stabilité de la production numérique 

en mesurant de grandes quantités d’impressions. Le FD-9, combiné au chargeur de 

feuilles automatique, nous permet de simplifier et de rationaliser ce processus tout en 

conservant une précision accrue des mesures“, a déclaré le Dr. Andreas Kraushaar, 

Directeur du département pré-presse de la Fogra.

Le FD-9 et son chargeur de feuilles automatique sont déjà disponibles et seront bien 

sûr exposés durant la Drupa 2016 Hall 7A, Stand n° F20.



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 so-

lutions 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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