GS65 - Illuminant D65

CABINE GS65
•
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EXIGEZ

LA

Cabine de contrôle visuel des couleurs, facilement transportable
2 illuminants : Lumière du Jour GAMAIN D65 et TL84
Lumière normalisée, homogène et constante
Comparaison précise des couleurs et détection facilitée du métamérisme
Convient à tous les secteurs industriels où il est nécessaire de
garantir l’uniformité et le rendu des couleurs

VRAIE

LUMIERE DU JOUR
REQUIRE TRUE DAYLIGHT

CABINE DE CONTRÔLE VISUEL DES COULEURS GS65
LA VRAIE LUMIERE DU JOUR
L’illuminant D65 est l’illuminant de référence défini par la commission Internationale de l’Eclairage (CIE) précisant les caractéristiques colorimétriques d’une source lumineuse pour qu’elle soit
identique à la lumière du jour. Cet illuminant est imposé par l’ISO
dans tous les travaux sur la couleur.
La particularité des éclairages Gamain est qu’ils reproduisent, par
un mélange de sources lumineuses, cette lumière du jour caractérisée par une courbe spectrale qui tend à se superposer sur celle
de l’illuminant de référence D65.
Parce que le spectre de notre lumière est complet et équilibré sur
l’ensemble des longueurs d’ondes, l’analyse des différents paramètres de la couleur est précise et efficace.

Les cabines Gamain s’inscrivent comme un outil indispensable de votre chaîne de contrôle qualité.
La cabine GS65 est équipée en standard de 2 illuminants permettant de faire varier la lumière et d’optimiser l’analyse des couleurs.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
2 sources lumineuses
D65 Lumière du Jour Gamain 6500°K
TL84 Lumière point de vente 4100°K
Coloris : plancher et fond couleur gris MUNSELL N5

Dimensions extérieures (Lxlxh) en cm : 68 x 44 x 61
Dimensions intérieures (Lxlxh) en cm : 63 x 40 x 45
GS65 - Illuminant TL84

Eclairement en lux : >2000 lux
Poids en kg : 18
Consommation : 250W
Ballasts électroniques haute fréquence
Alimentation 230V- 50Hz

GAMAIN LEGROS S.A.S
470 rue Gilles de Gennes
BP 8
Zone d’Activités Node Park Touraine
37310 Tauxigny - France
Tél. : + 33 2 47 28 47 87
Fax. : + 33 2 47 27 35 85
Email : contact@gamain.fr
www.gamain.fr

Document et photos non contractuels ; peuvent être modifiés sans préavis. Janvier 2013—v2.0

Compteur horaire : indique la durée d’utilisation des
tubes sous l’illuminant D65

