■ Gamme
Huit sortes de Prescale et six sortes de Feuilles sont fournis en fonction du niveau de pression. Veuillez sélectionner le Prescale approprié
Échelle de pression [MPa] 1MPa ≈ 10,2kgf/cm 2
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Dimensions du
Dimensions du produit
produit
largeur [l] (mm)
largeur [l] (mm)
43.500
x
x
Longueur
[L] (m)
Longueur [L] (m)
300

Échelle de pression [psi] 1psi ≈ 6895pa

270
270
270
270
270
270
270
310

Très haute pression (HHS)
Haute pression (HS)
Pression moyenne (MS)
Pression moyenne (MW)
Faible pression (LW)
Très faible pression (LLW)
Ultra faible pression (LLLW)
Pression extrêmement faible (4LW)

× 12
× 12
× 12
× 12
× 12
× 6
× 5
× 3

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

Modèle
Modèle à feuille simple
Modèle à feuille simple
Modèle à feuille simple
Modèle à feuille double
Modèle à feuille double
Modèle à feuille double
Modèle à feuille double
Modèle à feuille double

Film pour mesurer la pression

Notes : la lettre W dans le nom du produit indique un modèle à feuille double, S indique un modèle à feuille simple

■ Technologie

Modèle à feuille double pression extrêmement faible, ultra faible pression, très faible pression, faible pression, pression moyenne (5 modèles)
Composé de deux types de films : film A et film C
● Film A : matériau de base (PET) recouvert de matériau colorant (microcapsules)
● Film C : matériau de base (PET) recouvert de matériau développant la couleur

Film A

Les parties recouvertes (de colorant et développant la couleur) de chaque fil doivent se faire face. Ce sont les
côtés à la finition mate. Quand une pression est appliquée, les microcapsules se brisent et le matériau colorant est
transféré sur le matériau développant les couleurs et réagit avec, générant ainsi la couleur rouge.

Film C

Matériau de base
(PET)
Couche formant
la couleur
Couche développant
la couleur
Matériau de base
(PET)

Guide des produits

Modèle à feuille simple pression moyenne, haute pression, très haute pression (3 modèles)
Les mesures sont possibles avec un seul film.
●

Un matériau développant la couleur et un colorant (microcapsules) sont fixés, l’un
par-dessus l’autre, sur une unique base (PET).

Matériau de base
(PET)

Le seul film au monde pour mesurer la pression et la distribution de la pression

Color-developing
layer
Couche formant
la couleur

Quand la pression est appliquée, the microcapsules se brisent et le matériau développant la couleur absorbe le
matériau colorant et réagit avec, générant ainsi la couleur rouge.

■ Spécifications et environnement opérationnel
Prescale (modèle à feuille double/modèle à feuille simple)
Précision

± 10% ou moins (lors d’une mesure avec un densitomètre à 23ºC/73,4ºFm, 65% RH)

Température recommandée
Épaisseur

20ºC à 35ºC (68ºF à 95ºF) 1

*

Humidité conseillée

35%RH à 80%RH 2, 3

* *

Feuille simple : ca. 110µ Feuille double : ﬁlm A : ca. 90 µm, ﬁlm C : ca. 90 µm *chaque modèle de produit a une épaisseur diﬀérente.

*1 : 4LW, HHS : 15 à 30°C *2 : 4LW : 20% RH à 75% RH *3 :35% RH à 70% RH

■ Graphique de pression (pour une faible pression <LW>)
●

Pression continue

●

Échelle de mesure de pression : faible pression (2,5 à 10 MPa)
Condition d’amplification de la pression : temps pour atteindre la pression 2 min.
Temps de rétention à la pression 2 min.
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Pression instantanée

Échelle de mesure de pression : faible pression (2,5 à 10 MPa)
Condition d’amplification de la pression : temps pour atteindre la pression 5 sec.
Temps de rétention à la pression 5 sec.

0,1

Pression (MPa)
Pression
Comme la pression indiquée par la ligne pointillée peut dépasser la marge d’erreur autorisée,
veuillez n’utiliser les données que comme référence.

* Les spécifications et limites de performance sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

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

0,1

Pression (MPa)
Pression
Comme la pression indiquée par la ligne pointillée peut dépasser la marge d’erreur autorisée,
veuillez n’utiliser les données que comme référence.

* : Prenez en compte les conditions de température et d'humidité, choisissez une courbe parmi A, B, C et D.
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Une introduction à une large
variété d’applications et de
mesures techniques

Insérez simplement et mesurez la distribution
de la pression en fonction de la densité de couleur.

Permet à n’importe qui de mesurer facilement la pression.
L’insérer seulement entre deux surfaces.

Gamme d’analyses possibles depuis la confirmation visuelle jusqu’à
l’analyse par ordinateur après numérisation.

［ 力が見える ］

［ 誰でも簡単 ］

［ いつでもどこでも ］

Vérification visuelle facile

Opération facile

Numérisation facile

・Mesure la pression par la
densité de couleur
・Il ne mesure pas sa force
juste en un seul endroit
mais mesure sa distribution

Prescale est le seul film au monde qui mesure la pression et la distribution de la pression.
Les zones où la pression est appliquée rougissent en réponse à la pression et il est possible de vérifier la magnitude et la
répartition de la pression.
Les huit modèles de Prescale couvrent une large gamme de pression depuis les pressions extrêmement faibles jusqu'aux très

・Pas besoin dʼalimentation
électrique
・Il coupe et il sʼajuste à
nʼimporte quelle dimension

・Numérisé avec un scanneur
・Convertit la densité de
pression en valeurs
quantiﬁables

hautes pressions.

Meilleure qualité

Comparativement à l’estimation de la pression depuis les résultats de tests ou de lots de
fabrication, mesurer la pression avec Prescale permet d’obtenir des réglages et ajustement
mécaniques précis.

Meilleure productivité

Puisque les réglages et ajustements des équipements mécaniques, ainsi que la commutation
entre éléments de production peuvent être effectués en se reposant sur les résultats des
mesures, ils prennent moins de temps et ont moins de défauts.

Dépannage

Même si un défaut apparaît, les états mécaniques et des équipements peuvent être vérifiés en
mesurant la pression et la distribution de la pression en utilisant Prescale afin d’examiner
rapidement l’origine du problème.

■ Visualisation de la pression de surface par le changement de couleur
Échantillon de
densité de couleur
standard
1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,1

La pression est détectée par la densité
de couleur ; inégalités et distorsions
dans la distribution de la pression de
surface peuvent être vérifiées.
Les parties du film où la pression est appliquée rougissent et la
densité de couleur varie en fonction de l'intensité de la pression
appliquée. La densité de rouge permet une évaluation visuelle
de la puissance de la pression. De plus, scanner permet de
mener une analyse des cartes de pressions quantifiables.

Flux opérationnel
Méthodes de mesure
1

Découper Prescale aux dimensions
désirées.

1

Numérisation
2

Insérer Prescale entre les surfaces où la
pression doit être mesurée.

3

Appliquer une pression opérationnelle
standard.

4

Retirer la pression et Prescale et vous
pouvez maintenant voir et vérifier la
pression et sa distribution.

5

Utiliser un scanneur (modèle
recommandé) afin de lire la feuille de
Prescale colorisée.

6

Utiliser le logiciel FPD-8010E pour les
analyses.
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Une large gamme d’applications et de techniques de mesure
Exemple de modèle de mesures

Industries

Applications

●

Pression de contact

●
●
●
●
●

Pression de contact
rouleau/plaque

●
●

Pâte et papier
Chimie
Écrans plats
Semi-conducteurs
Équipement de bureau
PCB
Électronique

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Pression de serrage

●
●

Automobile
Machinerie
Aérospatiale

●

●
●

Pression de contact

●

Automobile
Électronique

Pression d’appui

Pression d’enroulement
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Pression de surfaces fixées, par ex. moteurs, boîte de
vitesse, turbines, valves, pompes, hydraulique, cylindres,
assemblages boulonnés et compresseurs
Vérifier les performances de scellement des joints
d’étanchéité, des sceaux et des joints toriques

Bon

Mauvais

Pression de contact des freins, des disques d’embrayage
et des pistons
Pression de contact des machines de soudure par point
Pression de contact des dissipateurs de chaleur des circuits
imprimés

Bon

Mauvais

Bon

Mauvais

Bon

Mauvais

Bon

Mauvais

Bon

Mauvais

Bon

Mauvais

Bon

Mauvais

Bon

Mauvais

Machinerie
Automobile
Emballage
Batteries lithium-ion
Semi-conducteurs
Moulage par injection
Impression

●
●
●
●
●
●
●
●

Conditions de contact des matrices de presse
Vérification de l’équilibre des presses
Conditions de contact des barres de thermosoudure
Conditions de contact des presses pour adhérence
Conditions de contact des têtes de polissage CMP.
Conditions de contact des buses d’aspiration pour collage de matrice
Condition de contact des moules
Pression des cylindres de couverture des machines d’impression

●
●

Automobile

Pression d’appui pour les pneus et les chenilles
Pression d’appui pour les machines, ponts à poutre et
réservoirs

●
●

●
●

Pâtes et papier
Chimie

PCB
Instruments en céramique
Électronique
Impression

●

●
●

●

●

Pression d’impact

Mauvais

●
●
●
●
●
●
●

●

Pression médicale

Bon

Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression

●

Pression de raclette

Mauvais

●
●
●
●
●
●
●
●

● Piles

Conditions de contact

●

●

●

Médecine

Autres

●
●
●

●
●
●
●
●

Resultats de mesure

Bon

● Électronique
● Semi-conducteurs
à combustible
● Instruments en céramique ● Aérospatiale
● Téléphones portables ● Photovoltaïque
● Écrans plats
● Tapis roulants

● PCB

Pression de compression

●

Pression entre les rouleaux de contact et les rouleaux de
calandre, par ex. les machines à papier, à enduire
Pression entre les fixations électrophotographiques fines
Pression entre rouleaux d’estampe
Pression entre rouleaux de laminage
Pression de contact pour les films à haute performance
Pression de fixation de plaques polarisées
Pression de fixation de bandes BG
Pression de fixation de laminage DFR
Pression des rouleaux de contact des tapis roulants

Méthodes de mesure

de liaison des substrats d’impression stratifiés
de liaison pour les instruments en céramique stratifiés
de liaison pour les panneaux LCD
● Pression de liaison de wafers
de liaison ACF
de presse de machine à laminer sous vide
de liaison des piles à combustible
de liaison des téléphones portables
d’empilement composite ● Pression de liaison des vulcanisateurs

Pression d’enroulement pour films et papiers à hautes
performances
Pression d’enroulement des bobines

Pression de raclette pour impression d’écran, par ex,
substrats d’impression, feuilles vertes pour les instruments
en céramique

Pression de la plante de pieds humains et des semelles de
chaussures
Pression de cavitation
Orthopédie
Pression de la plaque osseuse, pression des articulations
osseuses, alignement des dents et pression, analyse de la
mastication, biomédicale et ergonomique
Test fonctionnel des équipements de baseball, de golf, etc.
Test de chute des emballages
Pression d’impact des jets d’eau
Pression sur le fret pendant le transport
Pression d’impact sur les parechocs et les airbags

* Veuillez vous référer aux détails des modèles de Prescale au dos pour une échelle des pressions mesurables
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Numérisation et analyse de la pression

Le Prescale colorisé est numérisé en utilisant un scanneur
et converti en données numériques par le logiciel.
Diverses analyses de pression euvent être effectuées.

Système d’analyse numérique
Fuji pour Prescale

FPD - 8010E
FP
Scanneur

PC

logiciel
(d’analyse
)

Le FPD-8010E convertit les valeurs de pression de Prescale en données
cartographique de la pression qui permet diverses méthodes d’analyse.
plus utiles, nous allons nous conformer à vos exigences afin de convertir,

numériques et est un système d’analyse
Afin de rendre les données de Prescale encore
sauvegarder et analyser les données numériques.

■ Fonctions
Mesures
générales

Modifier les
réglages de la
barre de pression

Agrandissement
partiel

Le champ spécifié est élargi (x4, x8, x16). Les
valeurs de pression ponctuelle peuvent être
affichées sur l’image.

Des données variées comme la pression
moyenne et la pression maximale sont
affichées.

Coupe
transversale
de pression

Animation de la
distribution de
la pression

Structure filaire

La distribution de pression sur une ligne passant
à travers un point spécifié est indiquée dans un
graphique linéaire.

La barre de pression colorée et la barre de
limite de pression peuvent être modifiées.

La pression est affichée en 3D.

Extraction des
données de
texte

Les données concernant la pression sont
exportées dans un fichier texte.

Distribution
totale de la
masse

Les segments supérieurs et gauches de la
pression totale sont affichés dans un
diagramme à barre.

Histogramme
d’analyse

La pression à la circonférence est affichée
comme un histogramme.

Impression et
sauvegarde

L’écran et les données affichés peuvent être
imprimés. Une fois que les données
sauvegardées sont rechargées et affichées,
vous pouvez les sauvegarder.

Les valeurs de pression point par point
sont affichées sous forme d’animation.

■ Spécifications
Fuji film système de cartographie de la distribution
de la pression pour Prescale

Modèle

FPD-8010E

Fonctions
principales

Fonction d’entrée d’image de Prescale
Fonction d’affichage de la distribution/ fonction de
sortie des données de pression
Fonction d’affichage en 3D/ fonction d’affichage
des coordonnées polaires

Dimensions des
documents
numérisés
Résolution
Poids de la
protection
spécifique
Dimensions de
la protection
spécifique
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Lecture simple: 297 mm x 210 mm (11,7 in x 41,3 in)
Maximum: 891 mm x 1050 mm (35,1 in x 41,3 in)
0,125 (200 dpi), 0,25 (100 dpi), 0,5, 1, 2 mm
570 g
70 (Hauteur[H]) x 290 (largeur[l]) x
364 (Profondeur[P]) mm

Articles joints

Logiciel dédié, protection spécifique, feuille de
calibrage, manuel d’installation, licence du logiciel.

Scanneur

Veuillez demander à votre revendeur les informations
concernant les modèles de scanneur recommandés.

Environnement logiciel recommandé
Windows® 2000 professionnel SP4 ou ultérieur
Windows® XP édition familiale
Système
d’exploitation
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Windows XP/professionnel SP2 ou ultérieur
Windows Vista™ professionnel
Windows Vista™ édition familiale premium

Processeur

Pentium® III 1 GHz ou supérieur

Mémoire

512 MB ou supérieure

Écran

XGA ou supérieur, 65.000 couleurs ou plus

Visuel

Évaluation visuelle (diagramme de référence)
Échantillon de
densité de couleur
standard

Utiliser Prescale avec le
diagramme de référence permet

1,0

une évaluation visuelle. Utiliser
le diagramme de référence
fourni pour chaque type de
produit rend possible la mesure
des valeurs de pression en

Diagramme

1,4

1,4

1,2

0,8

1,0

0,6

0,8

0,4

observant la densité de couleur
de Prescale.

Density

Nom du produit

A
B
C
D
E

0,6

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

Évaluation de la densité depuis des
échantillons de couleur standards.

0,1

0,05

0,10

0,15

0,20 Pression (MPa)

Pression
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