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Glasurit® Système RATIO Color

Conseils de sécurité
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.
Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent
affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres
contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l’adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique.
Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l’objet de
modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule
et remplace toutes les  versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web  http://techinfo.glasurit.com, ou directement auprès
de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s’assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur
est respecté.
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Glasurit® Système RATIO Color : Comment trouver la bonne formule rapidement et sans erreur.
La détermination de la bonne formule constitue l’une des étapes décisives dans la réparation automobile. Il faut
agir vite et avec une extrême précision car l’oeil humain est très critique. Pour donner entière satisfaction au
client, la retouche doit correspondre exactement à la finition d’origine.
 

C’est pourquoi l’optimisation de la recherche de formule est une priorité pour Glasurit. Nous vous proposons un
système complet d’informations couleur et d’outils.
 

Les modules du système :
 

Color Profi System Métallisé et Uni
 

Les systèmes Color Profi Glasurit complets sont l’outil idéal pour une recherche de teinte précise car les liasses
sont constituées de cartes peintes avec les produits de réparation Glasurit, et des mises à jour sont publiées à
intervalles réguliers pour représenter les coloris de véhicules les plus récents.
 

RATIO Scan II
 

Le RATIO Scan II Glasurit combine un colorimètre très performant avec une application parfaitement intégrée
au système RATIO Color Glasurit. L’unité mobile mesure la teinte exacte directement sur la carrosserie de la
voiture. Puis les résultats sont facilement exportés sur l’ordinateur qui les traite à l’aide du Profit Manager ou du
Profit Manager Pro.
 

Profit Manager Pro, Lite et Starter
 

Une solution complète pour la recherche de formules, la pesée, la gestion de stock, les statistiques et l’émission
de commandes. Ce logiciel apporte son aide aux ateliers du monde entier pour simplifier et accélérer les flux
de travail. Les fonctions de gestion de la couleur et des produits permettent au peintre de suivre les coûts avec
précision. Avec le Profit Manager Glasurit les ateliers ont un contrôle complet de toutes les étapes du processus
de peinture.
 

Color Online
 

La base de données couleur Color Online, hébergée sur Internet et actualisée quotidiennement, est un
composant du système RATIO Color Glasurit. Depuis des années elle constitue un outil bien connu et efficace
pour retrouver des formules rapidement et facilement. Sur le site web, les ateliers trouvent toute l’information
nécessaire pour déterminer une nuance de manière fiable, et la peser précisément.
 

Color Info
 

Un système d’information couleur utile, qui fournit des échantillons de coloris des plus importants constructeurs
automobiles mondiaux, concernant les carrosseries, les pare-chocs et les accessoires d’origine.
 

Les liasses de l’édition actuelle montrent toutes les teintes standard utilisées par les constructeurs automobiles
depuis 1995. Il y a aussi, bien sûr, des teintes plus anciennes, mais encore utilisées en production en 1995.
Avec l’index complet des cartes de 1995 à 2001/2002, ce système constitue une documentation complète sur
toutes les teintes qu’on trouve sur les véhicules des années passées.


