
pantone®

Formula ScalestM

tout simplement la meilleure  
façon de mélanger les couleurs



La pantone® Formula ScalestM a été testée par des milliers d’imprimeurs à travers le monde pour fournir des bénéfices conséquents.†

Qualité de couleur améliorée
Les PANTONE Formula Scales vous permettent de formuler rapidement et facilement des tons directs. 
Avoir des couleurs précises et fiables à chaque fois permet une mise en route plus rapide, moins 
d’essais et une meilleure qualité. Les travaux répétitifs sont aussi précis que l’original et la satisfaction 
du client est donc améliorée.

Des économies significatives
Il suffit de stocker les encres de bases et de faire ses mélanges, cela évite toutes les commandes de 
fabrications spéciales à prix couteux ! Faîtes la quantité désirée, quand vous le voulez, et pas un gramme  
de plus. La plupart des utilisateurs obtiennent un retour sur investissement complet en moins de 18 mois.

† Résultats d’enquêtes complètes d’utilisateurs depuis les 20 dernières années

PANTONE Formula Scale PFS3-1
• 1kg x 0.1g capacité/précision
•  Parfaite pour les petits imprimeurs  

ou imprimeurs de ville

PANTONE Formula Scale PFS3-5
• 5kg x 1g capacité/précision
• Idéale pour les imprimeurs  
 de taille moyenne

Une gamme de modèles pour répondre à vos besoins

PANTONE Formula Scales sont programmées avec le PANTONE PLUS SERIES  
(PANTONE MATCHING SYSTEM®, Metallics, Pastels & Neons, Premium Metallics)  

et le système PANTONE Goe™



La pantone® Formula ScalestM a été testée par des milliers d’imprimeurs à travers le monde pour fournir des bénéfices conséquents.†

Gain de temps appréciable
Gagnez du temps à faire vos mélanges sur site donc à être plus rapide ! Vous répondrez à la demande de 
vos clients plus rapidement et cela vous évitera des arrêts machines causés par l’attente de votre livraison 
de mélanges ! 

Incroyablement facile à utiliser
Le procédé est simple et en 3 étapes, il s’occupe de toutes les étapes de calcul et vous guide à travers 
l’élaboration du mélange. Faire un ton direct ne demande que quelques minutes.

Fabriqué pour durer
Les PANTONE Formula Scales ont été spécialement conçues pour les imprimeurs et ont démontré leur 
solidité dans l’environnement des imprimeries – sans maintenance quotidienne.

PANTONE Formula Scale PFS3-5
• 5kg x 1g capacité/précision
• Idéale pour les imprimeurs  
 de taille moyenne

PANTONE Formula Scale PFS3+
• 5kg x 0.1g capacité/précision
• Programmez 100 couleurs de votre choix
• 10kg x 0.2g  également disponible
• Idéale pour les imprimeurs lithographiques  
 de grande qualité

PANTONE Formula Scale PFS3i
• Ajoutez votre propre système d’encre
• 5kg x 0.1g capacité/précision
• 10kg x 0.2g également disponible
•  Parfaite pour les imprimeurs de qualité  

utilisant plusieurs systèmes d’encre

Une gamme de modèles pour répondre à vos besoins



PANTONE® et autres marques commerciales de Pantone LLC. sont la propriété de Pantone LLC. Formula Scales™ est une marque de commerce de
Cherlyn Electronics Ltd. Les PANTONE® Formula ScalesTM sont fabriquées au Royaume-Uni par Cherlyn Electronics Ltd., Angleterre CB8 7NB.  Tel: +44 (0) 1223 424169

•  Programmées avec le PANTONE PLUS SERIES (PANTONE 
MATCHING SYSTEM®, Metallics, Pastels & Neons,  
Premium Metallics) et le système PANTONE Goe™ 

• Affichage graphique LCD

• Recalcul du mélange
•  Barre de suivi des tâches 
•  Vérification de la qualité du mélange
• Informations contextuelles

  Printshop LC  
  PFS3-1  PFS3-5 PFS3+:5 PFS3+:10 PFS3i:5  PFS3i:10 

Les données saisies par l’utilisateur       
 Formules introduites par clavier - - 100 100 100 100
 Système programmables sur PC - - - - • •
 Câble d’interface et logiciel - - - - • •
 Formules programmables sur PC - - - - 30 000 30 000

Gammes      
 Capacité de pesage kg 1.2 6 6 12 6 12
 Capacité de mélange d’encres kg 1 5 5 10 5 10
 Précision standard kg 0.0001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
 Mode haute résolution kg - - 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002

 Capacité de pesage g 1 250 6 000 6 000 12 000 6 000 12 000
 Capacité de mélange d’encres g 1 000 5 000 5 000 10 000 5 000 10 000
 Précision standard g 0.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 Mode haute résolution g - - 0.1 0.2 0.1 0.2

 Capacité de pesage lb 2.5 12 12 25 12 25
 Capacité de mélange d’encres lb 2 10 10 20  10 20
 Précision standard lb 0.0002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
 Mode haute résolution lb - - 0.0002 0.0005 0.0002 0.0005

Options d’alimentation électrique      
 USA & Canada (120V 60Hz) -12 -12 -12 -12 -12 -12
 Europe & Reste du monde (230V 50Hz) -22 -22 -22 -22 -22 -22

Caractéristiques

Tous les modèles sont dotés

www.cherlyn.co.uk


