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Des résultats parfaits grâce
à la base de données couleurs de R-M
La colorimétrie a toujours été un des points forts de R-M, qui aujourd’hui encore,
fait la différence avec son nouveau spectrophotocolorimètre. Grâce aux dernières
évolutions techniques et informatiques et à sa base de données couleurs, R-M élargit
encore sa compétence couleur avec le nouveau COLORTRONIC 12/6. Avec ses douze
géométries vous êtes sûrs d’identifier le bon coloris qui, une fois mesuré, est transmis
via WIFI à la balance assistée par ordinateur pour un traitement immédiat.
Avec COLORTRONIC 12/6, R-M révolutionne la recherche couleur et la rend facile,
rapide et précise.

Retrouvez le bon coloris avec rapidité et précision

Rapide - Fiable - Digital
• Le système d’exploitation et l’interface
du nouveau COLORTRONIC 12/6 rendent
la recherche couleur particulièrement efficace
et fiable. Les 12 géométries assurent l’extrême
précision de la mesure et les 6 photos prises
par la caméra intégrée permettent d’identifier
les effets métalliques et nacrés.
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• Le grand écran permet une large vue
de la surface de mesure. Le résultat
est ensuite envoyé par WIFI à la balance
assistée par ordinateur.

•A
 vec les logiciels Color Explorer et Shop Master,
le résultat de la mesure faite avec COLORTRONIC 12/6
est ensuite comparé à la base de données couleur
et le meilleur résultat est affiché. Les tout nouveaux
algorithmes autorisent un ajustage du coloris
au plus près de l’original.
•L
 es derniers coloris développés
par les constructeurs automobiles
peuvent être recherchés dans la base
de données couleurs.

R-M: Perfection made simple
D‘une grande simplicité d‘utilisation, le spectrophotomètre COLORTRONIC 12/6
de R-M est une aide indispensable dans chaque carrosserie et accélère
les flux de travail. Avec ses développements technologiques innovants,
la marque R-M s’assure que ses clients disposent d‘une technologie
de pointe pour le travail quotidien.
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