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Production optimisée, gestion de couleurs et de recettes intégrée

ColorMaster est un système expert intégré pour
l’analyse des coloris et pour la gestion des recettes.  
Cette intégration permet au COLORMASTER de calculer la recette la plus appropriée pour le laboratoire,
de choisir le processus optimal pour la production et
de trouver le programme de teinture idéal.
Le contrôle de qualité à l’aide de l’analyse des coloris
et le calcul automatique des additions augmente les
performances.
Connecté avec le système central SedoMaster,
le ColorMaster est un outil indispensable dans
l’automatisation complète de la teinture.
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Processus et recettes
Production:
Combinant toutes les machines
de production, les produits et
différentes routes de traitements,
ColorMaster sait créer processus de
production intelligent pour chaque
type de finition. La gestion et
contrôle de l’unité de finissage se
décompose en trois unités logiques:  

Liste de recettes et structure des processus

Définitions DEF:
La définition des clients,
fournisseurs, groupe de machines
et les machines avec leurs propriétés
principales se trouve dans cette unité.
L’environnement de production est
décrit par le type de distribution,
les stations de pesage, les unités de
dosage central et toutes données du
système de gestion de production.
Gestion des processus PM:
Les colorants et leurs classes, les
auxiliaires, les paramètres et les
articles sur base du type de fibre
sont déterminés ici. Les colorants
à utiliser dans les recettes de
production sont sélectionnés dans
les processus.

Impression production

Modules

Production PROD:
Les recettes se composent de
plusieurs traitements individuels.
Les traitements se divisent en
traitements de laboratoire et
traitements de production. Un
traitement (p. ex. blanchissement,
teinture, savonnage ou rinçage) est
composé d’une séquence qui décrit
les préparations, les auxiliaires,
les colorants, les paramètres du
processus et les instructions pour
des manipulations éventuelles par
les opérateurs.
La composition des traitements ainsi
que les colorants et auxiliaires requis
et les paramètres sont calculés par
des règles pour chaque production.
D’autres fonctionnalités comme
sommaire des ordres, bilans de
besoins de matériel et calcul des
additions manuels sont disponibles.

Coût de production:
La teinture sans retouches est la
méthode la plus efficace et
économique.  Ceci ne peut être atteint qu’avec une recette optimisée
et reproductible, en employant le
processus correct. COLORMASTER
assure qu’un tissu est toujours
teinté en employant le même processus et le même programme de
teinture. Les changements dans un
traitement sont repris comme nouvelle valeur par défaut pour tous les
calculs de production.
Augmenter la sécurité du processus:
Pendant le calcul de la recette de
production, ColorMaster prend en
compte automatiquement des différences des processus standards,
pour une exigence de quelques clients (améliorations de la solidité,...).
Ceci évite l’erreur humaine et assure
la sécurité du processus.
Production écologique:
La consommation d’eau et
d’auxiliaires est ajustée conformément à la matière et à la profondeur
de la couleur. Ainsi, la rentabilité et
l’écologie vont de pair.
Connexions:
Les recettes reçues de systèmes
externes peuvent être utilisés. La
connexion vers un système administratif est possible.
Système de gestion de production:
ColorMaster peut être intégré à SedoMaster ou à autres systèmes de
gestion centralisée. Un système de
production complètement automatisé et intégré est la conséquence
du lien direct avec les automates sur
les machines.
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Colorimétrie
Développement de recettes:
Le logiciel de colorimétrie performant supporte la création des
recettes de laboratoire et de production. L’administration claire des
séries de calibrage et les processus
de teintures correspondantes rendent le développement de couleurs
très simple. Le contrôle Pass/Fail
avec calcul d’additions complète
le système ColorMaster comme
système expert.
Séries de calibrage disponibles

Calcul de la addition

Tolérances:
Les tolérances sont définies avec
plusieurs formules comme CMC,
CIE LAB ou par déviations absolues.
Les définitions colorimétriques sont
liées au libre choix de plusieurs
sources lumineuses. En appliquant
cela, des instructions spécifiques
par client sont préservées.
Séries de calibrage:
Les séries de calibrage sont sauvegardées comme méthode de calibrage   par fournisseur de colorant
et par traitement. Cette organisation
permet de travailler effectivement
avec des calibrages des différents
fournisseurs.
Procédés à blanc:
La base de données est alimentée
d’information des substrats à partir
des séries de calibrage et les qualités en production.

Pass/Fail

Consommations

Processus de teinture:
La sélection des colorants pour
correction en laboratoire ou production est simplifiée en divisant les
calibrages en groupes par tonalité
ou spécifications comme solidité.

Standard:
Toutes les mesures de couleur sont
enregistrées en groupes librement
définis par l’utilisateur. Exemples
des groupes : production, inspection
finale, échantillon du client avec
ses propres tolérances. Chaque application relative à un standard est
automatiquement ajustée pour la
source lumineuse définie pour ce
standard.
Recherche de recettes performante:
L’échantillon du client est comparé
avec des recettes similaires dans la
base de données. Cette caractéristique résulte en une réduction des
tests de laboratoire, et la possibilité
de transfert laboratoire/production
est améliorée de façon décisive.
La qualité commence dans le laboratoire:
Une recette de laboratoire doit
ressembler au coloris standard,
doit avoir une métamérie minime,
doit montrer une bonne reproductibilité dans la production et devrait
être teintée avec un processus
écologique..
Contrôle de production:
Les recettes avec différents échantillons sont préparées pour la finition
ainsi que pour l’inspection finale. Le
calcul intégré des additions complète le contrôle de production. Les
traitements de correction comme
additions ou lavages existent dans
la base de données en liaison avec
leur information de partie. Les consommations des colorants et des
auxiliaires sont enregistrés. En bref,
le contrôle de production permet de
corriger la recette avant de produire
d’une façon plus facile et réduit le
nombre d’additions au minimum.  
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Production

Colorimetrie

Lien avec SedoMaster

Lien avec station de dosage
en laboratoire

Base de donnees
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Bilans colorimétriques:
• Contrôle rapide de solidité suivant
l’échelle grise ISO
• Evaluation statistique
• Comparaison de la profondeur et de
la force de couleur
• Communication de couleur
• Formules blanc métrique selon :
Berger, CIE ou Ganz / Griesser

Conclusion:
ColorMaster est un système modulaire,
à utiliser comme simple système
de recette et contrôle de qualité  
ou comme système complètement
intégré avec des centralisations de
production. Tous les modules sont
connectés avec la même base de
données.
ColorMaster s’adapte facilement aux
exigences futures.
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