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Étape 1: Contrôle de l’aspect après la cataphorèse
La même cataphorèse a été appliquée sur deux aciers, un rugueux 
et un lisse. L’influence de l’acier le plus rugueux se voit à l’aug-
mentation des valeurs de Wb et Wc.

Mesure de la peau d’orange et du DOI 
sur des surfaces haut et semi-brillant
... Le contrôle d’aspect n’est plus limité à l’inspection de la couche 
finale. L’appareil de mesure de la peau d’orange scanne le profil 
optique sur des surfaces hautement brillantes en utilisant  une 
source lumineuse laser. Une LED infrarouge haute énergie sup-
plémentaire permet de mesurer la même structure spectrale  
(0.1 - 30 mm) sur des surfaces semi-brillantes. La mesure du 
dullness est enregistrée grâce à une caméra dernier cri à techno-
logie CCD. Cela donne des informations sur la qualité de forma-
tion d’image sur la surface causée par des structures < 0.1 mm.

Contrôle complet de l’apparence d’un 
bout à l’autre de la chaîne de peinture
Ainsi, la qualité de la surface pourra être objectivement évaluée 
après chaque étape du processus de peinture.  Plus besoin de 
passer des heures à deviner quelle est la couche de substrat qui 
influence négativement l’aspect final.  Le wave-scan dual vous ai-
dera à analyser objectivement les problèmes d’aspect, et à réduire 
le temps nécessaire pour les résoudre.

Exemple:	Influence	de	la	qualité	de	
l’acier	sur	l’aspect	final

wave-scan dual

Étape	3:	Contrôle	de	l’aspect	après	la	couche	finale
L’aspect final montre des valeurs de shortwave plus importantes 
sur le panneau le plus rugueux. Par conséquent, le panneau le 
plus lisse semblera plus brillant.

wave-scan dual – un outil pour diagnostiquer les pro-
blèmes d’aspect et pour optimiser l’apparence
Maintenant, vous pouvez déterminer les caractéristiques d’aspect 
pour chaque couche de peinture et vous assurer que l’aspect final 
est toujours dans vos tolérances.

Étape 2: Contrôle de l’aspect après le primaire de surface
Le primaire de surface a été appliqué sur deux panneaux tests. 
La rugosité de la qualité de l’acier est de nouveau détectée par 
l’augmentation des valeurs de Wb et de Wc. Ce type de primaire 
n’a pas pu masquer complètement  l’influence de l’acier.
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Toujours prêt
L’instrument est alimenté par un pack batterie rechargeable  
(Li-Ion).  La station d’accueil recharge automatiquement les bat-
teries et transfère les données mesurées sur PC.
L’instrument peut également être alimenté par 3 piles alcalines 
standards ou par des piles rechargeables, permettant 1000 lec-
tures.

La	corrélation	objective	et	fiable	
des données d’aspect
■ bonne corrélation avec le wave-scan DOI sur les surfaces haut 

brillant
■ bonne corrélation avec les mesures des profilomètres  

mécaniques sur les surfaces semi-brillant

Manipulation facile d’une seule 
main
■ pour zones plates et courbes
■ petit et léger
■ molette de défilement du menu et écran large
■ sélection des échelles et des longueurs de scan
■ statistiques complètes avec sauvegarde dans des mémoires 

sélectionnables
■ port USB pour transfert des données sur PC
■ logiciel autochart: 

– dossiers organiseurs pour une identification des 
– échantillons 
– utilisation des données sur base de données Access® 
– rapports de contrôle qualité sur Excel®

sélectionner 
le mode...

...et mesurer

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140



39

Apparence
Couleur

Tests physiques
Service technique

Index
Peau d´orange / DO

I

Fournitures: 
Instrument, coque de protection, 
Tuile de référence avec certificat, 
Logiciel auto-chart sur CD, 
Station d’acceuil et câble USB, 
2 batteries rechargeables Li-Ion, 
Support pour piles AA (alcalines ou rechargables), 
3 piles, manuel d’utilisation, 
Mallette

Une maintenance préventive gratuite pendant la période de garantie.

Equipement requis: 
PC avec Windows® 2000 ou version supérieure, 
Excel® 2002 ou ultérieur pour feuilles pré-préparées, 
incluant VBA - Visual Basic for applications  
min. 256 MB de RAM (recommandé: 512 MB), 
espace libre sur disque dur: min. 100 MB, 
XGA (1024 x 768) ou résolution supérieure, 
lecteur CD-ROM ou DVD, 
interface libre USB

¹ Écart type

Caractéristiques techniques
Application  
Haut à semi-brillant  du < 65, Gamme linéaire
Spectre de structure
du 
Wa 
Wb 
Wc 
Wd 
We

  
< 0.1 mm  
0.1 à 0.3 mm  
0.3 à 1 mm  
1 à 3 mm 
3 à 10 mm 
10 à 30 mm

Répétabilité¹  du < 40: 4% or > 0.4 
du > 40: 6% or > 0.6

Reproductibilité¹  du < 40: 6% or > 0.6 
du > 40: 8% or > 0.8

Rayon de courbure de 
l’objet

 rayon > 500 mm

Taille min. de 
l’échantillon 

 35 mm x 150 mm

Longueur de scan  5 / 10 / 20 cm
Résolution  375 points/cm
Mémoire  1500 lectures
Interface  USB 1.1
Langues  Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portu-

gais, Espagnol
Source de lumière  diode laser, LED et LED IR haute énergie
Energie laser  < 1 mW (Laser classe 2)
Dimensions  150 x 110 x 55 mm (5.9 x 4.3 x 2.2 in.)
Poids  650 g (1.5 lbs)
Alimentation  pack batterie rechargeable ou 3 piles mignon AA 

(alcalines ou rechargeables), approx. 1000 mesures
Température d´utilisation  utilisation: de +10 °C à +40 °C  

(de +50 °F à +104 °F); stockage: de 0 °C à +60 °C 
(de + 32°F à +140 °F)

Humidité relative  jusqu’à 85 % à 35 °C (95 °F) sans condensation
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Réf.  Désignation  
AW-4840  wave-scan dual  
SE-4840  Extension de garantie une année supplémentaire  
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Certifié

■ Analyse des données en utilisant des rapports de contrôle 
qualité standardisés.
– Résumé par ligne pour montrer en un clin d’oeil com-

ment se situent les différentes couleurs sur les différentes 
chaînes de peinture.

– Tableau de tendance montrant comment se situent des 
zones spécifiques à des périodes différentes (Trend chart).

– Tableau pour contrôler chaque jour votre process couleurs: 
couleurs critiques (SPC-chart) et couleurs les plus courantes 
(xR-chart). 

– Profil de zone pour répondre aux problèmes rencontrés.

■ Création de votre rapport personnalisé sur Excel®.
– Transfert des données de la base sur Excel®.

La formation peut être réalisée sur une seule journée ou sur deux 
demi-journées. Il est conseillé de la diviser en 2 demi-journées.
Jour 1: Théorie et utilisation de base (Création d’un “Organi-

seur”, prise de mesures et sauvegarde des données dans 
une base).

Jour 2: 3 à 4 semaines plus tard, pour s’assurer que les mesures 
ont été prises correctement et sauvegardées dans la 
base de données. Analyses des données et explications 
des rapports de contrôle qualité standards en utilisant les 
données  client spécifiques. 

Formation wave-scan dual
BYK-Gardner vous propose plus qu’un simple instrument. 
Nous vous assistons lors de l’utilisation du wave-scan dual 
et vous aidons à comprendre vos résultats. Cela vous per-
mettra d’utiliser pleinement le wave-scan dual et d’écono-
miser temps et argent tout en améliorant votre qualité.  
C’est pourquoi, en plus de l’appareil, nous vous proposons égale-
ment une journée de formation.

1. Théorie peau d’orange et DOI
■ Perception visuelle et mesure de la peau d’orange et du DOI 

avec l’instrument.
■ Interprétation des données: comment la structure spectrale 

peut être utilisée pour optimiser les paramètres de votre pro-
cess / de vos matériaux.

2. Formation à l’utilisation de l’appareil et du logiciel
■ Création d’un“Organiseur” pour une procédure de routine de 

mesure d’échantillon.
■ Programmation de l’appareil avec un “Organiseur”et mesure 

d’échantillons.
■ Transfert direct des données sur Excel® pour des rapports de 

mesure individuels.
■ Transfert des données sur le logiciel auto-chart et sauvegarde 

sur une base de données pour un contrôle qualité de routine.

Pour le service d’étalonnage et la 
maintenance préventive voir pages 268 - 270.

Référence de commande Accessoires
Réf.  Désignation   
AW-4843  Tuile de référence wave-scan dual   Pour tester le fonctionnement de l’appareil – avec certificat
AW-4841  Station d’accueil   Câble d’interface USB compris, et chargeur 100-240 V auto-adaptable
AW-4842  Pack batterie rechargeable   Batterie rechargeable pour la charge automatique du support-station de charge
AW-4809  auto-chart   Logiciel pour analyse et documentation professionnelle sur Excel®
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