
Spectrophotomètre avec écran tactile |N5950A
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ISO 2469,ISO 2470,ISO 3688,ISO 11475,ISO 11476,TAPPI T 519,TAPPI T 525,
TAPPI T 527,....

Pour la détermination de la blancheur ISO, de la couleur, de la différence de couleur, de la
fluorescence et de l'opacité du papier.

· Spectrophomètre à double faisceau, avec géométrie D/0
· Appareil équipé de trois sources lumineuses (D65, C et UVex.) sans re-calibration
· Equipé du logiciel NOVICOLOR. Facile à utiliser, permet d'analyser et de contrôler

l'ensemble des mesures. Possibilité de sauvegarder les mesures et de créer des
bibliothèques de données

Conforme aux normes

Description
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Spectrophotomètre avec écran tactile |N5950A

Caractérisitiques

110 � 230 V 50/60 Hz AC
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· Spectrophomètre à double faisceau, avec géométrie D/O°
· Appareil équipé de trois sources lumineuses (D65, C et UVex.) sans re-

calibration
· Equipé du logiciel NOVICOLOR. Facile à utiliser, permet d'analyser et de

contrôler l'ensemble des mesures.
· Mesures: couleur, différence de couleur, valeurs absolues et delta, ?E pour CIE

XYZ,
· xyz, L *, a *, b *, c *, h *, u * v *, cie, opacité, fluorescence, etc�
· Système d'éclairage / visualisation: Réflectance: 0 ° (éclairage diffus,

visualisation à 0 °)
· Élément récepteur de lumière: Réseau de photodiodes en silicone (double 40

éléments)
· Dispositif de séparation spectrale: réseau de diffraction
· Gamme de longueur d'onde: 360 740 nm
· Longueur d'onde: tous les 10 nm
· Plage de réflectance: 0 200%, résolution: 0,01%
· Source de lumière: 3 x lampes au xénon pulsées
· Temps de mesure: 1,5 seconde pour les mesures de couleurs fluorescentes,

9600 bps
· Surface de mesure: Ø 30 mm
· Zone d'éclairage: Ø 34 mm
· Logiciel: Novicolor
· Marque CE.
· Possibilité de sauvegarder les mesures et de créer des bibliothèques de

données

Spécifications techniques

Spectrophotomètre
Logiciel NOVICOLOR

1 jeu d'étalon de calibration
1 plaque céramique

1 pot noir

Contenu de la livraison


