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Film de mesure de pression

PRESCALE
Le seul film capable de 

mesurer la pression 
visuellement par la densité de 

la couleur

Film de mesure de pression

PRESHEET
Prescale en feuilles

"Prescale" est un film qui peut facilement mesurer la distribution et la quantité de pression.Il 
est le fruit de la technologie avancée de Fujifilm d'enduction en couche mince, et permet de 
visualiser la répartition de la pression sur toute la surface en modifiant la densité de sa 
couleur rouge en fonction de la pression appliquée. Il existe neuf types de rouleaux pour 
couvrir une plage de pression étendue.

"Presheet" est un type de Prescale en feuilles découpées au préalable au 
format A4, recommandé pour les nouveaux utilisateurs et pour les 
applications à petite échelle.

Fonctionnement

Nuancier Prescale (LW)

Précision et préconisations d'utilisation en température / humidité

Types de Prescale

                                   

 ● Pression continue
Gamme de pression : LW (2.5~10MPa)
Conditions d'utilisation : Temps de mise en pression 2 min, 
durée d'application de la pression 2 min.                                     

 ● Pression brève
Gamme de pression : LW (2.5~10MPa)
Conditions d'utilisation : Temps de mise en pression 5 s, 
durée d'application de la pression 5 s.

Type Simple-Couche (MS～HHS)
La mesure est possible avec une seule épaisseur.

 

 

● Film A: Base PET enduite de matériau colorant (microcapsules)
● Film C: Base PET enduite d'un revêtement révélateur A-film

C-film

Base PET

Colorant

Révélateur

Base PET

Base PET

Révélateur

Colorant

Type Double-Couche (5LW～MW)
Composé de deux films: film A et film C

Les faces enduites de chaque film (formation et développement de la couleur) doivent se faire 
face.
Lorsque la pression est appliquée, les microcapsules sont brisées et le matériau chromogène se 
transfère sur le matériau révélateur et réagit en générant ainsi une couleur rouge.

  
    
● Enduction d'un matériau colorant et d'un matériau révélateur 
superposés, sur un film unique (base PET).

Lorsque la pression est appliquée, les microcapsules sont brisées et le révélateur 
absorbe le matériau formant la couleur et réagit, générant ainsi une couleur rouge.

Il existe 9 types de Prescale et 6 types de feuilles Presheet suivant la gamme de 
pression. Choisissez la gamme de pression qui convient.

Utilisation

Coupez et placez simplement le film sur la surface à mesurer

Can get the value of pressure by referring to the color chart.

Prescale (two-sheet type / mono-sheet type)
±10% ou moins (mesuré à 23℃, 65%RH par densitométrie)

20℃～ 35℃ *1

35%RH～ 80％RH *2 *3

Précision
Température Recommandée

Humidité Recommandée

297.250.87～7.3 73 87 363 1,450 7,250 18,850 43,500

0.050.006 0.2 0.5 0.6 2.5 10 50 130 300

270 × 10
270 × 10
270 × 10
270 × 10
270 × 10
270 × 6
270 × 5
310 × 3
310 × 2

Simple
Simple
Simple
Double
Double
Double
Double
Double
Double

Super high pressure (HHS)
High pressure (HS)
Medium pressure (MS)
Medium pressure (MW)
Low pressure (LW)
Super low pressure (LLW)
Ultra super low pressure (LLLW)
Extreme low pressure (4LW)
Ultra extreme low(5LW)  

Produit (Code)
Dimensions 
des rouleaux

l (mm)×L(m)

 
 
 

 
 
 

     270 × 200（5）
     270 × 200（5）
     270 × 200（5）

ー
     270 × 200（5）
     270 × 200（5）
     270 × 200（5）

ー
ー

Dimensions 
des feuilles
l (mm)×L(m)

 Type

Gamme de Pression [MPa]  1MPa≒10.2kgf/cm2

Gamme de Pression [psi]  1psi≒6895pa

Notes: W dans le code du produit indique un type double-couche, S un type simple-couche

Coupez le film Prescale ou la feuille Presheet 
aux dimensions nécessaires

Ôtez le film et vérifiez la densité 
de couleur visuellement

*１   5LW/4LW/HHS: 15℃～30℃
* 2   5LW/4LW: 20％RH～75％RH    * 3  HHS: 35%RH～70％RH

* Utilisez la courbe A, B ou C suivant les conditions d'utilisation (température et humidité)
* Pour une pression continue avec les gammes 5LW, 4LW et LLLW, la durée minimale de mise en pression est de 5 secondes et la durée 
recommandée d'application de la pression est de 2 minutes.
* Pour la gamme HHS, le nuancier n'existe que pour une pression continue

  

Insérez le morceau entre les surface à 
mesurer et appliquez la pression

*dans le cas d'un film double-couche, assurez vous 
de placer la partie mate de chaque film en contact

Prescale,
Presheet
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Good Poor

Good Poor

Good Poor

Good Poor

Good Poor

Good Poor

Good Poor

Good Poor

Good Poor

●

● 
●
●
●
●
●
●
●
●

Pression entre rouleaux et rouleaux de calendres, e.g., 
machine pour papier et enduction
Pression entre éléments  de fixation d'électrophotographie 
Pression entre rouleaux d'embossage
Pression entre rouleaux de laminage
Pression de nip de films haute performance
Pression de collage de plaques polarisante, verre de protection, etc 
Pression de collage de bandes
Pression de collage de feuilles de laminage
Pression de nip de machine d'enduction
Pression de nip de convoyeurs

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Automobile
Électronique

●
●
●

Pâte & Papier
Chimie
FPDs
Écrans tactiles
Semi-conducteurs
Bureautique
PCBs
Électronique
Batteries

Automobile
Mécanique
Aérospatial

●
●
●
●
●

 
PCBs
Céramique
FPDs
Semi-conducteurs
Photovoltaïque

●
●
●
●
●

Batteries
Smartphones
Électronique
Aérospatial
Convoyage

●
●

●
●
●
●
●

Pâte & Papier
Chimie

PCBs
Céramique
Électronique
Impression
Photovoltaïque

● Autres

● Médical

●
●
●
●
●
●
●

 

Mécanique
Automobile
Packaging
Batteries
Semi-conducteurs
Moulage Injection
Impression

● Automobile

●

●

Pression de surfaces serrées, e.g., moteurs, boites de vitesses, 
turbines, vannes, pompes hydrauliques, cylindres, joints vissés 
et compresseurs
Performance d'étanchéité de joints,
joints plats et toriques

●

●
●

Pression de contact de freins, disques d'embrayage 
et pistons
Pression de contact de soudage par point
Pression de contact de dissipateurs de chaleur

●
●
●
●
●
●
●
●

Pression de collage de substrats laminés
Pression de collage de céramiques laminées
Pression de collage d panneaux LCD
Pression de collage ACF
Pression de laminage par le vide
Pression d'empilement piles à combustible
Pression de collage pour smartphones
Pression entre couches de composites

● Pression de collage de wafer

● Pression de collage de vulcanisateurs

●
●

Pression d'enroulement pour films et papier haute performance
Pression d'enroulement de bobines

●
●

Pression de contact de pneus et chenilles
Pression de supportage de machines, poutres de ponts et cuves

● Pression de racloir pour sérigraphie e.g.,substrats d'impression,
feuilles céramiques crues

●
●
●
●
●
●
●
● 

Condition de pressage de matrices
Vérification de l'équilibre de presses
Conditions de contact de barre de thermosoudage
Conditions de contact pour adhésion
Conditions de contact pour polissage de semi-conducteur
Conditions de contact pour collage par aspiration
Conditions de contact pour moulage
Pression de cylindre porte-blanchet

●
●
●
●
●

Tests d'équipements sportifs (baseball, golf, etc.)
Essais de chute d"emballage
Pression d'impact de jets d'eau
Pression des chocs de produits transportés
Pression d'impact sur les pare-chocs et airbags

●
●
●
●

          Pression des pieds humains et semelles extérieures de chaussures
Pression d'ulcération
Orthopédie
Pression de plaque osseuse, pression d'articulation, tpression et alignemen
des dents, analyse de la mastication, biomédical et ergonomie

Méthode de mesureExemples d'utilisations Résultats de mesureApplicationsIndustries

* Refer to details of Prescale types on the back for measurable pressure range

Pression de serrage

 Contact rouleau / plan

Pression de contact

Compression

Pression de supportage

Pression d'enroulement

Pression de racloir

Conditions de contact

Pression médicale

Pression d'impact

Pression de nip

Vaste Gamme d'Applications et de Techniques de Mesure
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Numérisation et Analyse de Pression 

Évaluation Visuelle (Nuancier de Référence)

Mesure
Globale

Zoom
Partiel

Vue en 
Coupe Filaire

Modification 
de l'Echelle 
de Pression

Répartition 
de Pression 
Animée

Sortie 
Texte

Répartition 
Totale

Affichage de diverses données telles que la 
pression moyenne et la pression maximale.

Agrandissement du champ spécifié 
(×4,×8,×16). Les valeurs de pression 
ponctuelle peuvent être affichées sur l'image.

Graphique linéaire de la répartition de la 
pression sur une ligne passant par un point 
spécifié

Affichage de la pression en 3D.

Les couleurs et les valeurs de l’échelle de 
pression peuvent être modifiées.

Affichage animé pas à pas des valeurs de 
pression.

Exportation des données de pression dans
un fichier texte.

Affichage de la répartition de pression dans 
des graphiques en barres en haut et à 
gauche de l'écran.

Analyse par
Histogramme

Impression et 
Enregistrement

Affichage de la pression sur la circonférence 
sous forme d'histogramme.

Impression des données affichées à l'écran. 
Enregistrement et chargement de données 
sauvegardées.

L'utilisation des abaques de 
référence fournis pour
chaque type de produit 
permet de mesurer les 
valeurs de pression en 
visualisant la densité de 
couleur du film Prescale.

Évaluation visuelle de la densité de couleur

 ■ Fonctions

Système d'Analyse Numérique 
Fuji pour Prescale

FPD-8010E

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

Visual ChartVisual Chart

ScannerScanner PC
Analysis
software(                  )
PC

Analysis
software(                  )    

 Archivage du Prescale à l'aide d'un scanner et 
conversion en données numériques par logiciel 
pour diverses analyses de pression.
Le FPD-8010E est un système de cartographie de la pression qui convertit les couleurs de pression de Prescale en valeurs chiffrées et 
permet diverses méthodes d'analyse. Afin de rendre les données Prescale encore plus utiles, nous répondons à vos besoins d'archivage 
numérique, de sauvegarde et d'analyse des données.

Standard Color 
Sample Density

 ■ Caractéristiques Recommended Software Environment 
Windows 7/8/8.1 (32 / 64 bit )

> 2 GHz

> 2 GHz

> 2 Go

1024×768, > 60,000 couleurs

OS

CPU

Mémoire

Disque dur

Écran

Produit 

Modèle

Fonctions

Dimensions

Résolution
Scanner

FUJIFILM PRESSURE DISTRIBUTION
MAPPING SYSTEM for PRESCALE

FPD-8010E

Numérisation Prescale
Affichage de distribution de pression

 

Sortie de données de pression
Affichage 3D / Coordonnées polaires

Suivant scanner

0.125mm²

contactez votre représentant

Pressure

A

B

C
D
E

ity
ns

De

Pressure (MPa)0.05

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0.10 0.200.15
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7 8

   * La plage de température réelle dépend des conditions d'utilisation, y compris le temps de contact, les matériaux, la pression et le débit d'air.
*1 Temps de contact = 5-20 sec    *2 Temps de contact = 1-10 sec

Produit Gamme de Température Rouleau
(hauteur x largeur) 

Dimensions

Feuilles
(hauteur × largeur)

Base Épaisseur

Caractéristiques

THERMOSCALE utilise une technologie spéciale qui régule l'intensité et la teinte de la couleur en fonction du pouvoir calorifique pour générer
une représentation très précise des valeurs thermiques sur une large gamme. THERMOSCALE est idéal pour les applications nécessitant
l'analyse de la distribution de la chaleur pendant les processus de pressage, de laminage et dans les fours de séchage.

Utilisations

Laminoirs Presses Rouleaux Fours

Substrats imprimés, panneaux 
solaires, pelliculage de films 
de protection

Collage par compression ACF, 
thermoscellage, batteries 
Li-ion, panneaux solaires.

Nip de rouleaux, rouleaux de 
calandrage et d'impression, 
rouleaux d'imprimantes

Séchoir, four de cuisson, films 
sous vide, mesure de répartition 
de chaleur de surface sur pièces.

150°C-210°C *1 PEN
0,09 mm

270 mm × 5 m 270 mm × 200 mm
(5 feuilles)THERMOSCALE 200C

80°C-105°C *2 PET 297 mm × 10 mTHERMOSCALE 100 ----

Rouleau Feuilles

1 2 3 4

La couleur de la feuille THERMOSCALE devient 
noire lorsqu'elle entre en contact avec la source 
de chaleur ; un temps de contact plus court 
produit des couleurs plus pâles et plus le 
temps de contact augmente (à la même 
température), plus les couleurs deviennent 
profondes. Le changement de couleur est 
également influencé par le type de matériau du 
côté opposé (c'est-à-dire le côté non source de 
chaleur), les caractéristiques thermiques, la 
pression de contact et le débit d'air.

Scellage thermique
Bloc chauffant

Thermoscale

Utilisation

Temps de 
contact 1 s 

Temps de 
contact 1 s 

Temps de 
contact 10 s 

Temps de 
contact 10 s 

*Note: Les couleurs ci-dessus ont été obtenues en laboratoire par Fujifilm. Un étalonnage en conditions réelles d'utilisation devrait être réalisé afin de vérifier la correspondance des températures.

*Note: Les couleurs ci-dessus ont été obtenues en laboratoire par Fujifilm. Un étalonnage en conditions 
réelles d'utilisation devrait être réalisé afin de vérifier la correspondance des températures.

Température d'utilisation recommandée : 15°C-30°C    Humidité recommandée : 35% RH-80% RH

150 160 170 180 190 200 210

Température d'utilisation recommandée : 15°C-30°C    Humidité recommandée : 35% RH-80% RH

GOOD BAD

Le film de base est recouvert d'une couche thermosensible chromogène 
et d'une couche protectrice. La surface non brillante vient en contact 
direct avec la source de chaleur. Le côté brillant permet d'observer les 
motifs de couleur représentant la distribution de la chaleur.

Cut a piece of THERMOSCALE film to 
the required shape/length and place it 
on or inside the equipment with the 
non-glossy side facing the heat source.

Operate the equipment in the 
normal manner to bring the 
THERMOSCALE sheet in direct 
contact with the heat source.

Color patterning is produced on 
the THERMOSCALE sheet.

Remove the THERMOSCALE sheet and 
observe from the glossy side. The color 
patterning indicates the heat distribution 
over the heating surface.

La chaleur fait fondre un révélateur et rend les parois de 
microcapsules de colorant perméables, permettant au 
révélateur d'entrer et de réagir avec l'agent chromogène 
pour produire la couleur.

Base PEN

Couche Thermosensible 

Couche Protectrice

Couche transparente 
résistante à la chaleur

Face d'observation

Face source de chaleur

Couche protectrice

Couche 
thermosensible

Capsules (magenta)
Capsules (cyan)

Révélateur

Structure Fonctionnement écran LCD

FPC
Thermoscale
(inséré à la place du ACF)

Outil de collage

  Circuit de
  commande

Dans la production de panneaux LCD, l'ACF (film conducteur anisotrope) est utilisé 
pour fixer le circuit de commande en maintenant la pièce sous pression et en 
appliquant de la chaleur via l'outil de collage. Si la chaleur est inégalement répartie 
sur la surface de collage (c.-à-d. plus chaude à certains endroits et plus froide à 
d'autres), l'ACF peut ne pas adhérer correctement. Le THERMOSCALE fournit une 
cartographie visuelle facile à lire pour évaluer l'uniformité de la répartition thermique.

Compression et collage d'ACF pour écrans LCD

Emballages thermosoudés
Les thermoscelleuses sont couramment utilisées pour sceller les emballages de 
produits alimentaires, de fournitures médicales et de produits tels que les 
batteries Li-ion. Un bloc chauffant applique une forte chaleur à l'extrémité de 
l'emballage pour sceller le plastique. Si la chaleur est distribuée de façon inégale 
sur la surface de thermoscellage ou sur le bloc chauffant, ou si l'emballage n'est 
pas suffisamment chauffé, le scellage peut ne pas être formé correctement.

Copieur : Fusion thermique

Répartition de chaleur uniforme 

Chaleur supérieure du coté droit

Répartition de chaleur uniforme

 Chaleur supérieure du coté droit

La couleur est claire dans les zones où la chaleur n'a pas été suffisamment transférée du fait des rayures, etc.

Temps de 
contact 60 s 

Temps de 
contact 60 s 

Fonctions
THERMOSCALE 200C
L'ampleur du changement de couleur dépend de la température de la source de chaleur et du temps de contact. Un temps de contact 
réduit produit des teintes de couleur bleu. Lorsque le temps de contact augmente (à la même température), les couleurs deviennent 
plus profondes et prennent une teinte rouge. Le changement de couleur est également influencé par le type de matériau du côté 
opposé (c'est-à-dire le côté non source de chaleur), les caractéristiques thermiques, la pression de contact et le débit d'air.

THERMOSCALE 100

THERMOSCALE 200C

Face d'observation (brillante)

75μm

15μm
Face source de chaleur (mate)    

THERMOSCALE 200C

    Applications Types
THERMOSCALE 200C

Existence de rayures Existence de rayures

80 85 95 105 ℃

Image visuelle de la mesureEn général, les copieurs laser et imprimantes multifonctions utilisent la chaleur
pour faire fondre le toner et le fusionner au papier pour représenter lettres,
images, etc. Cependant, si la chaleur est inégalement répartie ou si des rayures
existent à la surface du rouleau de fusion, il n'est pas possible d'obtenir des
copies irréprochables. Avec THERMOSCALE, vous pouvez si des irrégularités
thermiques ou de légères rayures sur la surface du rouleau de fusion.

Fusion
parts

Les couleurs noires foncées indiquent des valeurs de chaleur élevées, les couleurs noires pâles plus faibles.

Toner
après fusion

Rouleau de fusion
THERMOSCALE

Toner
avant fusion

Pression

Rouleau de pression

THERMOSCALE est un nouveau film 
révolutionnaire qui permet de mesurer facilement la 
distribution de la chaleur en observant les 
variations de densité et de teinte.
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   * La plage de température réelle dépend des conditions d'utilisation, y compris le temps de contact, les matériaux, la pression et le débit d'air.
*1 Temps de contact = 5-20 sec    *2 Temps de contact = 1-10 sec

Produit Gamme de Température Rouleau
(hauteur x largeur) 

Dimensions

Feuilles
(hauteur × largeur)

Base Épaisseur

Caractéristiques

THERMOSCALE utilise une technologie spéciale qui régule l'intensité et la teinte de la couleur en fonction du pouvoir calorifique pour générer
une représentation très précise des valeurs thermiques sur une large gamme. THERMOSCALE est idéal pour les applications nécessitant
l'analyse de la distribution de la chaleur pendant les processus de pressage, de laminage et dans les fours de séchage.

Utilisations

Laminoirs Presses Rouleaux Fours

Substrats imprimés, panneaux 
solaires, pelliculage de films 
de protection

Collage par compression ACF, 
thermoscellage, batteries 
Li-ion, panneaux solaires.

Nip de rouleaux, rouleaux de 
calandrage et d'impression, 
rouleaux d'imprimantes

Séchoir, four de cuisson, films 
sous vide, mesure de répartition 
de chaleur de surface sur pièces.

150°C-210°C *1 PEN
0,09 mm

270 mm × 5 m 270 mm × 200 mm
(5 feuilles)THERMOSCALE 200C

80°C-105°C *2 PET 297 mm × 10 mTHERMOSCALE 100 ----

Rouleau Feuilles

1 2 3 4

La couleur de la feuille THERMOSCALE devient 
noire lorsqu'elle entre en contact avec la source 
de chaleur ; un temps de contact plus court 
produit des couleurs plus pâles et plus le 
temps de contact augmente (à la même 
température), plus les couleurs deviennent 
profondes. Le changement de couleur est 
également influencé par le type de matériau du 
côté opposé (c'est-à-dire le côté non source de 
chaleur), les caractéristiques thermiques, la 
pression de contact et le débit d'air.

Scellage thermique
Bloc chauffant

Thermoscale

Utilisation

Temps de 
contact 1 s 

Temps de 
contact 1 s 

Temps de 
contact 10 s 

Temps de 
contact 10 s 

*Note: Les couleurs ci-dessus ont été obtenues en laboratoire par Fujifilm. Un étalonnage en conditions réelles d'utilisation devrait être réalisé afin de vérifier la correspondance des températures.

*Note: Les couleurs ci-dessus ont été obtenues en laboratoire par Fujifilm. Un étalonnage en conditions 
réelles d'utilisation devrait être réalisé afin de vérifier la correspondance des températures.

Température d'utilisation recommandée : 15°C-30°C    Humidité recommandée : 35% RH-80% RH

150 160 170 180 190 200 210

Température d'utilisation recommandée : 15°C-30°C    Humidité recommandée : 35% RH-80% RH

GOOD BAD

Le film de base est recouvert d'une couche thermosensible chromogène 
et d'une couche protectrice. La surface non brillante vient en contact 
direct avec la source de chaleur. Le côté brillant permet d'observer les 
motifs de couleur représentant la distribution de la chaleur.

Cut a piece of THERMOSCALE film to 
the required shape/length and place it 
on or inside the equipment with the 
non-glossy side facing the heat source.

Operate the equipment in the 
normal manner to bring the 
THERMOSCALE sheet in direct 
contact with the heat source.

Color patterning is produced on 
the THERMOSCALE sheet.

Remove the THERMOSCALE sheet and 
observe from the glossy side. The color 
patterning indicates the heat distribution 
over the heating surface.

La chaleur fait fondre un révélateur et rend les parois de 
microcapsules de colorant perméables, permettant au 
révélateur d'entrer et de réagir avec l'agent chromogène 
pour produire la couleur.

Base PEN

Couche Thermosensible 

Couche Protectrice

Couche transparente 
résistante à la chaleur

Face d'observation

Face source de chaleur

Couche protectrice

Couche 
thermosensible

Capsules (magenta)
Capsules (cyan)

Révélateur

Structure Fonctionnement écran LCD

FPC
Thermoscale
(inséré à la place du ACF)

Outil de collage

  Circuit de
  commande

Dans la production de panneaux LCD, l'ACF (film conducteur anisotrope) est utilisé 
pour fixer le circuit de commande en maintenant la pièce sous pression et en 
appliquant de la chaleur via l'outil de collage. Si la chaleur est inégalement répartie 
sur la surface de collage (c.-à-d. plus chaude à certains endroits et plus froide à 
d'autres), l'ACF peut ne pas adhérer correctement. Le THERMOSCALE fournit une 
cartographie visuelle facile à lire pour évaluer l'uniformité de la répartition thermique.

Compression et collage d'ACF pour écrans LCD

Emballages thermosoudés
Les thermoscelleuses sont couramment utilisées pour sceller les emballages de 
produits alimentaires, de fournitures médicales et de produits tels que les 
batteries Li-ion. Un bloc chauffant applique une forte chaleur à l'extrémité de 
l'emballage pour sceller le plastique. Si la chaleur est distribuée de façon inégale 
sur la surface de thermoscellage ou sur le bloc chauffant, ou si l'emballage n'est 
pas suffisamment chauffé, le scellage peut ne pas être formé correctement.

Copieur : Fusion thermique

Répartition de chaleur uniforme 

Chaleur supérieure du coté droit

Répartition de chaleur uniforme

 Chaleur supérieure du coté droit

La couleur est claire dans les zones où la chaleur n'a pas été suffisamment transférée du fait des rayures, etc.

Temps de 
contact 60 s 

Temps de 
contact 60 s 

Fonctions
THERMOSCALE 200C
L'ampleur du changement de couleur dépend de la température de la source de chaleur et du temps de contact. Un temps de contact 
réduit produit des teintes de couleur bleu. Lorsque le temps de contact augmente (à la même température), les couleurs deviennent 
plus profondes et prennent une teinte rouge. Le changement de couleur est également influencé par le type de matériau du côté 
opposé (c'est-à-dire le côté non source de chaleur), les caractéristiques thermiques, la pression de contact et le débit d'air.

THERMOSCALE 100

THERMOSCALE 200C

Face d'observation (brillante)

75μm

15μm
Face source de chaleur (mate)    

THERMOSCALE 200C

    Applications Types
THERMOSCALE 200C

Existence de rayures Existence de rayures

80 85 95 105 ℃

Image visuelle de la mesureEn général, les copieurs laser et imprimantes multifonctions utilisent la chaleur
pour faire fondre le toner et le fusionner au papier pour représenter lettres,
images, etc. Cependant, si la chaleur est inégalement répartie ou si des rayures
existent à la surface du rouleau de fusion, il n'est pas possible d'obtenir des
copies irréprochables. Avec THERMOSCALE, vous pouvez si des irrégularités
thermiques ou de légères rayures sur la surface du rouleau de fusion.

Fusion
parts

Les couleurs noires foncées indiquent des valeurs de chaleur élevées, les couleurs noires pâles plus faibles.

Toner
après fusion

Rouleau de fusion
THERMOSCALE

Toner
avant fusion

Pression

Rouleau de pression

THERMOSCALE est un nouveau film 
révolutionnaire qui permet de mesurer facilement la 
distribution de la chaleur en observant les 
variations de densité et de teinte.



Une face du film de base est recouverte d'une 
couche sensible aux rayons UV, l'autre face est 
blanche. La couche photosensible change de 
couleur en fonction de la quantité de lumière UV 
qu'elle reçoit, de sorte que de lumière distribuée 
sur la surface exposée devient alors visible. La 
densité de couleur sur la couche blanche 
correspondant à la quantité de lumière UV reçue, 
la répartition et la quantité de lumière sur la 
surface exposée peuvent être facilement étudiée.

Le matériau de 
formation de la 
couleur dans les 
microcapsules 
réagit à la lumière 
UV et change de 
couleur.

Utilisation

Méthode 1: Visualisation avec le nuancier standard

Après avoir coupé UVSCALE 
à la forme (longueur) désirée, 
placez-le à l'endroit que vous 
voulez mesurer.

1

UVSCALE change de couleur 
en fonction de la quantité de 
lumière.

3

Allumez l'équipement et exposez 
le film UVSCALE à la lumière UV.
※ Le côté du film à la surface mate 
doit être exposé.

2

Ôtez le film UVSCALE et visualisez la 
distribution de la lumière UV en 
observant la répartition des couleurs.
※ Observez le côté mat.

4

Base

U
V
S
C
A
L
E

Couleur Blanche
(brillant)

Coté Exposition / Observation (mat)
Couche Photosensible

Lumière
UV

Fonctionnement

■Structure lampe UV    Microcapsules                                         ■Principe
matériau
chromogène

※１：Chaque densité est la valeur mesurée par FUJIFILM. Ce n'est pas une 
garantie de niveau de densité.
※２：Les quantités de lumière UV sont des valeurs obtenues avec un luminomètre 
UV de 365 nm.
※３：Les lignes pleines sur le graphique indiquent la plage de mesure 
recommandée. Les lignes discontinues représentent des valeurs qui ne sont pas 
aussi précises que les lignes pleines et devraient être utilisées à titre indicatif 
uniquement.
※４：Les échantillons de couleur montrent l'intervalle de densité pour l'évaluation 
visuelle.
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[Lampe au mercure Haute Pression]

La figure à droite représente la caractéristique 
de couleur générée par une lampe au mercure 
à haute pression. Cependant, veuillez noter 
que ces caractéristiques de couleur sont des 
valeurs générées par l'utilisation d'une source 
lumineuse et d'appareils FUJIFILM, il peut 
donc exister des différences de densité de 
couleur pour une quantité donnée de lumière 
en raison de différences et de variations en 
fonction de la lampe ou de l'environnement.

■ Avantage de la méthode visuelle
■En se référant au nuancier standard, il est 
possible d'évaluer visuellement les valeurs de 
quantité de lumière accumulée de manière 
extrêmement simple.

■ Produire des échantillons de couleurs peut 
réduire le temps nécessaire au contrôle de la 
quantité de lumière UV en début de process et 
lors du changement de l'objet à exposer.

Applications types

2 Revêtement UV
Mesure de la distribution de la lumière UV dans le sens de la largeur du 
revêtement pour les systèmes de convoyeurs à rouleaux.

          Préparation liquide

Revêtement
Pas de revêtement 
lorsque les UV sont 

mesurés

Exposition UV

Enroulement

UVSCALE

Résultat La lumière UV est distribuée dans le sens de la largeur. La 
quantité de lumière est faible, donc elle n'est pas adaptée

5 Moulage UV

Avantages
■ Possibilité de visualisation de la répartition et de la quantité de lumière 
sur la totalité des surfaces de moulage, ce qui permet de prévoir 
efficacement le dimensionnement et positionnement de la lampe.
■ Permet de mesurer la quantité de lumière qui traverse les matrices et 
irradie la résine afin de comprendre la distribution de la quantité de 
lumière.

Mesure de la distribution de la 
lumière irradiée par les lampes UV 
sur les surfaces de moulage.

Vérification de la quantité de lumière UV qui passe à 
travers les matrices de moulage et atteint la résine

UVSCALE

lampe UV lampe UV

Outil

UVSCALE

Image du produit fini

Résultat
La quantité de lumière UV est répartie sur la surface. Les 
sections pour lesquelles la quantité de lumière est 
importante se situent en dehors de la plage recherchée.

1  Peinture UV

Avantages

■ Possibilité de mesurer la luminosité et de vérifier la répartition de la 
quantité de lumière sur des objets tridimensionnels pour lesquels les 
luminomètres ne peuvent pas être utilisés, dans des zones où les 
luminomètres ne passent pas et dans des régions qui se déplacent.

■ Pratique pour ajuster le positionnement des produits et le 
rayonnement en observant les sections dans l'ombre des objets 
tridimensionnels qui peuvent être étudiées.

■ Avantages

■ Évaluation de la quantité de lumière sur les convoyeurs où les 
luminomètres ne peuvent pas être utilisés.

■ Possibilité de mesurer et de contrôler immédiatement la répartition 
dans le sens de la largeur (sur toute une surface), ce qui permet 
d'effectuer la mesure en une seule fois et de réduire le temps 
nécessaire aux ajustements.

Contrôle de la distribution de la 
lumière UV à laquelle les pièces 
automobiles sont exposées

Vérification de la répartition 
d'exposition des smartphones 
à la lumière UV

Résultat
Certaines sections sont 
exposées à de faibles 
quantités de lumière UV.

Répartition UV incorrecte 
en raison de la 
détérioration de la lampe.

3 Collage UV
Avantages

■ L'inégalité de l'exposition aux UV et la diminution de la quantité de 
lumière peuvent être vérifiées en observant l'intensité de la couleur.

■ Permet de régler la hauteur et la position des lampes UV lorsque 
l'équipement est installé.

■ Permet de vérifier l'heure de remplacement des lampes.

Contrôle de la distribution de la lumière UV sur un convoyeur à bande pendant 
le processus de fixation OCR d'écrans tactiles

lampe LED UV

UVSCALE
Convoyeur à bande

Vérification de l'inégalité de l'exposition aux UV par 
sections, là où la lumière provenant de sources 
ponctuelles multiples se chevauchent.

Résultat

4 Impression UV
Avantages

■ La réduction de la quantité de lumière cumulée due à la dégradation 
des lampes UV et de saleté sur les plaques réfléchissantes peut être 
facilement vérifiée, ce qui permet de confirmer la nécessité de 
remplacer les lampes et les plaques réfléchissantes et d'identifier les 
causes des problèmes quand ils surviennent.

■ En fixant le film UVSCALE dans le sens de la largeur du rouleau et en 
irradiant de lumière UV pendant l'alimentation des feuilles, il est 
possible de vérifier la répartition réelle de la quantité de lumière UV sur 
toute la largeur de la feuille.

Résultat
Certaines sections sont 
exposées à de faibles 
quantités de lumière UV.

Répartition incorrecte 
due à la détérioration 
de la lampe.

Déroulement

（
UVSCALE   ）

9 10

Visualisation de la quantité de 
lumière UV par densité de couleur



Une face du film de base est recouverte d'une 
couche sensible aux rayons UV, l'autre face est 
blanche. La couche photosensible change de 
couleur en fonction de la quantité de lumière UV 
qu'elle reçoit, de sorte que de lumière distribuée 
sur la surface exposée devient alors visible. La 
densité de couleur sur la couche blanche 
correspondant à la quantité de lumière UV reçue, 
la répartition et la quantité de lumière sur la 
surface exposée peuvent être facilement étudiée.

Le matériau de 
formation de la 
couleur dans les 
microcapsules 
réagit à la lumière 
UV et change de 
couleur.

Utilisation

Méthode 1: Visualisation avec le nuancier standard

Après avoir coupé UVSCALE 
à la forme (longueur) désirée, 
placez-le à l'endroit que vous 
voulez mesurer.

1

UVSCALE change de couleur 
en fonction de la quantité de 
lumière.

3

Allumez l'équipement et exposez 
le film UVSCALE à la lumière UV.
※ Le côté du film à la surface mate 
doit être exposé.

2

Ôtez le film UVSCALE et visualisez la 
distribution de la lumière UV en 
observant la répartition des couleurs.
※ Observez le côté mat.

4
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(brillant)

Coté Exposition / Observation (mat)
Couche Photosensible

Lumière
UV

Fonctionnement

■Structure lampe UV    Microcapsules                                         ■Principe
matériau
chromogène

※１：Chaque densité est la valeur mesurée par FUJIFILM. Ce n'est pas une 
garantie de niveau de densité.
※２：Les quantités de lumière UV sont des valeurs obtenues avec un luminomètre 
UV de 365 nm.
※３：Les lignes pleines sur le graphique indiquent la plage de mesure 
recommandée. Les lignes discontinues représentent des valeurs qui ne sont pas 
aussi précises que les lignes pleines et devraient être utilisées à titre indicatif 
uniquement.
※４：Les échantillons de couleur montrent l'intervalle de densité pour l'évaluation 
visuelle.
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La figure à droite représente la caractéristique 
de couleur générée par une lampe au mercure 
à haute pression. Cependant, veuillez noter 
que ces caractéristiques de couleur sont des 
valeurs générées par l'utilisation d'une source 
lumineuse et d'appareils FUJIFILM, il peut 
donc exister des différences de densité de 
couleur pour une quantité donnée de lumière 
en raison de différences et de variations en 
fonction de la lampe ou de l'environnement.

■ Avantage de la méthode visuelle
■En se référant au nuancier standard, il est 
possible d'évaluer visuellement les valeurs de 
quantité de lumière accumulée de manière 
extrêmement simple.

■ Produire des échantillons de couleurs peut 
réduire le temps nécessaire au contrôle de la 
quantité de lumière UV en début de process et 
lors du changement de l'objet à exposer.

Applications types

2 Revêtement UV
Mesure de la distribution de la lumière UV dans le sens de la largeur du 
revêtement pour les systèmes de convoyeurs à rouleaux.

          Préparation liquide

Revêtement
Pas de revêtement 
lorsque les UV sont 

mesurés

Exposition UV

Enroulement

UVSCALE

Résultat La lumière UV est distribuée dans le sens de la largeur. La 
quantité de lumière est faible, donc elle n'est pas adaptée

5 Moulage UV

Avantages
■ Possibilité de visualisation de la répartition et de la quantité de lumière 
sur la totalité des surfaces de moulage, ce qui permet de prévoir 
efficacement le dimensionnement et positionnement de la lampe.
■ Permet de mesurer la quantité de lumière qui traverse les matrices et 
irradie la résine afin de comprendre la distribution de la quantité de 
lumière.

Mesure de la distribution de la 
lumière irradiée par les lampes UV 
sur les surfaces de moulage.

Vérification de la quantité de lumière UV qui passe à 
travers les matrices de moulage et atteint la résine

UVSCALE

lampe UV lampe UV

Outil

UVSCALE

Image du produit fini

Résultat
La quantité de lumière UV est répartie sur la surface. Les 
sections pour lesquelles la quantité de lumière est 
importante se situent en dehors de la plage recherchée.

1  Peinture UV

Avantages

■ Possibilité de mesurer la luminosité et de vérifier la répartition de la 
quantité de lumière sur des objets tridimensionnels pour lesquels les 
luminomètres ne peuvent pas être utilisés, dans des zones où les 
luminomètres ne passent pas et dans des régions qui se déplacent.

■ Pratique pour ajuster le positionnement des produits et le 
rayonnement en observant les sections dans l'ombre des objets 
tridimensionnels qui peuvent être étudiées.

■ Avantages

■ Évaluation de la quantité de lumière sur les convoyeurs où les 
luminomètres ne peuvent pas être utilisés.

■ Possibilité de mesurer et de contrôler immédiatement la répartition 
dans le sens de la largeur (sur toute une surface), ce qui permet 
d'effectuer la mesure en une seule fois et de réduire le temps 
nécessaire aux ajustements.

Contrôle de la distribution de la 
lumière UV à laquelle les pièces 
automobiles sont exposées

Vérification de la répartition 
d'exposition des smartphones 
à la lumière UV

Résultat
Certaines sections sont 
exposées à de faibles 
quantités de lumière UV.

Répartition UV incorrecte 
en raison de la 
détérioration de la lampe.

3 Collage UV
Avantages

■ L'inégalité de l'exposition aux UV et la diminution de la quantité de 
lumière peuvent être vérifiées en observant l'intensité de la couleur.

■ Permet de régler la hauteur et la position des lampes UV lorsque 
l'équipement est installé.

■ Permet de vérifier l'heure de remplacement des lampes.

Contrôle de la distribution de la lumière UV sur un convoyeur à bande pendant 
le processus de fixation OCR d'écrans tactiles

lampe LED UV

UVSCALE
Convoyeur à bande

Vérification de l'inégalité de l'exposition aux UV par 
sections, là où la lumière provenant de sources 
ponctuelles multiples se chevauchent.

Résultat

4 Impression UV
Avantages

■ La réduction de la quantité de lumière cumulée due à la dégradation 
des lampes UV et de saleté sur les plaques réfléchissantes peut être 
facilement vérifiée, ce qui permet de confirmer la nécessité de 
remplacer les lampes et les plaques réfléchissantes et d'identifier les 
causes des problèmes quand ils surviennent.

■ En fixant le film UVSCALE dans le sens de la largeur du rouleau et en 
irradiant de lumière UV pendant l'alimentation des feuilles, il est 
possible de vérifier la répartition réelle de la quantité de lumière UV sur 
toute la largeur de la feuille.

Résultat
Certaines sections sont 
exposées à de faibles 
quantités de lumière UV.

Répartition incorrecte 
due à la détérioration 
de la lampe.

Déroulement

（
UVSCALE   ）

9 10

Visualisation de la quantité de 
lumière UV par densité de couleur



Dans ce système, un logiciel d'analyse exclusif est utilisé avec un scanner 
compatible.
※ Le système permet de numériser les couleurs des gammes UV, de les 
convertir en valeurs de quantité de lumière, d'analyser leur distribution et de les 
enregistrer.
※ Les scanners ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément.

Méthode 2: Conversion des couleurs en valeurs numériques avec les systèmes d'analyse

[Système d'Analyse FUD-7010E]                                    ■Avantages de la numérisation

[Analysis system measurement features]

Réglage des valeurs de correction

La précision de détermination de la densité peut 
être améliorée. Les sections qui ne peuvent être 
jugées visuellement peuvent ainsi être analysées.

Analyse

Normalisation Des normes d'inspection internes peuvent être
                               établies.

Les résultats d'analyse peuvent être partagés.

La numérisation des données permet de les 
comparer aux données antérieures.

Partage
Sauvegarde

Utilisez une feuille d'étalonnage pour 
corriger autant que possible les 
variations causées par les différences 
entre les scanners et stabiliser les 
résultats des mesures.

Étalonnage Réglage des conditions de mesure

Sélectionnez le type UVSCALE utilisé, la source 
de lumière et le nom de l'échantillon à enregistrer 
sur le nouvel écran de création.

Les données importées sont converties en valeurs numériques, 
les valeurs des mesures totales et de la section spécifiée par un 
rectangle ou un cercle sont affichées.

Mesure de la quantité de lumière

Les données de 
mesure de la 
section spécifiée 
sont affichées.

UV-Light Effective Rate (%)

Exposed Area (mm²)

Ave Amount of UV-light (mJ/cm²)

 Max Amount of UV-light (mJ/cm²)

Measured Area (mm²)

Pourcentage de la surface située entre la couleur 
de la division inférieure affichée et la couleur de la 
division supérieure inclusivement.

Zone où une couleur est apparue

Intensité lumineuse moyenne dans la plage de mesure

Luminosité maximale dans la plage de mesure

Surface de la plage de mesure

Les résultats partiels de mesure (rectangle) peuvent être édités sous forme 
de texte. L'utilisation d'Excel pour représenter graphiquement les résultats 
comme illustré à droite permet de visualiser la distribution de la quantité de 
lumière d'une manière facilement compréhensible.

Fonction d'export de sélection rectangulaire

Graphique Excel généré à partir des données

Les quantités de lumière mesurées sont 
illustrées dans un graphique par des 
couleurs. Différents réglages, tels que le type 
d'échelle (logarithmique, linéaire), les limites 
supérieure et inférieure des échelles, les 
intervalles et la couleur, peuvent être définis 
librement en fonction des conditions de 
mesure.

Configuration de l'échelle des couleurs

【Échelle log】 【Échelle linéaire】

① Éclairez un film UVSCALE.  ② Placez le film UVSCALE sur le scanner 
(modèle recommandé) et numérisez l'échantillon.

③ Analysez sur un PC sur lequel le 
logiciel exclusif a été installé.

[Utilisation du système d'analyse]

La saisie d'une valeur de correction permet de corriger les différences dans les valeurs de quantité de lumière causées par les 
différences de luminosimètres, de températures et autres conditions de mesure.
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Référence
Dimensions

Rouleau Feuille

UVSCALE L

270mm × 5m 270mm × 200mm
(5 feuilles)

UVSCALE M

UVSCALE H

Simple couche

Double couche 

Double couche 

Type

0.1mm

0.1mm×2

0.1mm×2

Épaisseur

Caractéristiques

● Caractéristiques UVSCALE
Nous proposons trois types d'UVSCALE en fonction de la quantité de lumière cumulée.

Measurable UV lamp
Main functions
Scan size
Resolution

Product name
Model
Items included
Usable UVSCALE

High-pressure mercury lamp, metal halide lamp, low-pressure mercury lamp, UV-LED (365 nm)
Analyzing UVSCALE images (measuring accumulated light amount, displaying light amount distribution, saving data, data export)

Depending on the scanner used
0.125mm (200dpi)   0.03125mm (800dpi)

FUJIFILM  UV  LIGHT  DISTRIBUTION  MAPPING  SYSTEM for UVSCALE

Exclusive software (CD- ROM), Dedicated cover, Calibration sheet
FUD-7010E ver.1.2

UVSCALE L, UVSCALE M, UVSCALE H

●Scanner compatible FUD-7010E
Scanner Veuillez consulter votre revendeur pour obtenir des informations sur le type de scanner recommandé.

Type de lampe

Lampe au mercure haute pression

Lampe aux halogénures métalliques

Lampe au mercure basse pression

Lampe LED UV (365 nm)

Gamme UVSCALE

UVSCALE L

UVSCALE M

UVSCALE H

UVSCALE L

UVSCALE L

UVSCALE M

UVSCALE H

UVSCALE L

UVSCALE M

UVSCALE H

4-200

50-2000

800-40000

6-200

30-1000
700-20000

20-3000

200-6000
300-7000

5000-100000

Quantité de lumière ※1（mJ/c㎡）

● Gamme de quantité de lumière

※ 1 : Les plages de mesure mentionnées ci-dessus sont celles dans lesquelles FUD-7010E est utilisée. La plage de quantité de 
lumière qui peut être vérifiée visuellement est la densité sur des échantillons de couleur standard (0,30 à 0,75).
※ Les valeurs sont valables pour des longueurs d'onde comprises entre 200 et 420 nm.
※ Ce tableau ne garantit pas les valeurs absolues des quantités de lumière UV. 

● Caractéristiques FUD-7010E

※ Les scanners ne sont pas inclus doivent être achetés séparément.

※ Notez que les caractéristiques et les performances indiquées dans ce catalogue peuvent changer sans préavis en raison d'améliorations. Les 
diagrammes utilisés sont schématiques, et peuvent différer de ceux utilisés pour les mesures réelles.
※ Microsoft Office Office Excel est une marque déposée de Microsoft.

●System requirements (software)
OS
CPU
Mémoire
Stockage
Affichage

Windows 7, 8, 8.1 (32/64bit)
2 GHz ou sup
2 Go ou sup.
2 Go ou sup.
1024 x 768  60,000 couleurs min

13 14

◆Exemples d'utilisation dans des industries spécifiques

Exemples d'applications

Des exemples d'applications spécifiques et industrielles sont 
disponibles pour téléchargement sur le site Web ci-dessous.

   prescale SEARCH http://www.fujifilm.com/products/prescale/

◆Exemples d'utilisation pour des applications spécifiques
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PRESCALE / THERMOSCALE / UVSCALE
Mesure facile de pression, chaleur ou UV

Technologie de visualisation de distribution par films de mesure

Productivité 
optimisée par des 

mesures surfaciques 
de répartition 

Qualité améliorée 
via la vérification 
d'un changement 

de couleur

Efficacité 
augmentée 

avec des mesures 
faciles par films

Film de Mesure de
Répartition de Lumière UV

Film de Mesure de
Répartition de Chaleur Film de Mesure de

Répartition de Pression

E-mail prescale-info@fujifilm.com
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