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Exonération de la responsabilité
Les illustrations, descriptions ainsi que les spécifications techniques sont en
accord avec le manuel d’instruction au moment de l’impression.
Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d’être
modifiées sans préavis !
Ce manuel d’instruction a été établi avec le plus grand soin. Toutefois, des
erreurs ne peuvent pas être entièrement exclues. Proceq SA ne saurait être
tenu responsable ni des omissions rédactionnelles ni des dommages directs,
indirects, fortuits ou consécutifs à l’utilisation du présent manuel.
Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer toutes suggestions
de modification ainsi que d’éventuelles erreurs rédactionnelles.
© Proceq SA
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Description de l’instrument
Aperçu

La nouvelle génération de mesureurs de lustre de précision portable visant la
recherche de tous les degrés de lustre. Petit dans les mesures -- déclaration
d'angle triple et double -- orientation simple -- commande et annonce avec le
logiciel "GlossTools" directement sur un PC ou le lap-top -- aluminium-design
moderne et durable -- norme de qualité élevée.
Application:
•

Détermination de la brillance pour toutes les surfaces de mat au poli et
destiné à toutes les industries

•

Contrôle de la qualité
2.

Précautions d’emploi et informations relative à la sécurité

2.1 Dangers
ATTENTION !
À chaque fois que vous voyez apparaître ce symbole, il faut absolument tenir
compte des instructions qui suivent. Chaque personne maniant l’instrument
d’une manière inappropriée ou inadéquate risque un accident grave ou
potentiellement mortel. Lisez attentivement toutes ces informations relatives à la
sécurité, respectez-les et agissez dans les situations décrites avec une
prudence particulière. Veuillez signaler ces précautions d’emploi également aux
autres utilisateurs d’instrument. Respectez en plus les règles de sécurités de
base lors de l’utilisation de l’instrument.
Précaution d’emploi
Ce symbole indique des consignes à respecter afin de garantir les directives, les
normes, les spécifications et le procédé de travail et de prévenir un
endommagement ou une destruction de l’instrument.

2.2 Consignes de sécurité
Le ZGM 1120 Zehntner-Brillancemètre est construit en égard à l’état de la
technique et fonctionne fiable. Néanmoins vous encourez un risque
potentiel si vous maniez l’instrument d’une manière inappropriée ou
inadéquate.
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Toute personne utilisant ou entretenant le ZGM 1120 doit avoir lue et
compris le manuel d’instruction intégral ; ceci vaut surtout pour les
consignes et informations du chapitre présent.
Le ZGM 1120 est exclusivement conçu pour la détermination de la
brillance pour toutes les surfaces de mat au poli et destiné à toutes les
industries. Toute autre utilisation est inadéquate. Le fabricant ne saurait
être tenu responsable pour des dommages résultant d’utilisations
inappropriées ; c’est l’utilisateur qui en assume toute la responsabilité.
Évitez toute application du ZGM 1120 qui pourrait compromettre la sécurité
pendant l’utilisation de l’instrument. Notamment la détermination de la
brillance ne doit être effectuée que conformément à la manière décrite
dans ce manuel d’instruction.
Toute modification ou démontage du ZGM 1120 est interdite. Le fabricant
ne saurait être tenu responsable pour des dommages résultant de telles
manipulations ; c’est l’utilisateur qui en assume toute la responsabilité.
Ne jamais déconnecter le câble USB durant mesurage ou si LED brille!
Tous travaux d’entretient et de réparation n’étant pas formellement permis
et décrits dans ce manuel d’instruction (regardez aussi section 12 à la
page 38) ne doit être exécutés que par Proceq SA ou par votre revendeur
ZEHNTNER autorisé. Autrement, le fabricant décline toute responsabilité,
et tout droit de garantie expire.
Sämtliche Wartungs- und Reinigungsarbeiten am ZGM 1120, die in der
vorliegenden Maniementsanleitung beschrieben sind, dürfen nur
durchgeführt werden, wenn das USB-Verbindungskabel vom ZGM 1120
getrennt ist. Das Gerät niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten
tauchen: Kurzschlussgefahr!
Tous travaux d’entretient décrits dans ce manuel ne doivent être exécutés
que lorsque le ZGM 1120 est éteint et débranché du chargeur
d’accumulateur.
Lors de l’utilisation du ZGM 1120 veuillez considérer en plus les consignes
de sécurités locales.
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Livraison de l’instrument
Avaries de transport

Durant le transport, le ZGM 1120 est à traiter avec tout le soin convenable.
Avant tout, il faut éviter tous chocs et impacts.
Arrivé au lieu de destination, déballez l’instrument et vérifiez qu’il n’a pas
souffert pendant le transport ; au cas d’une avarie, veuillez contacter
immédiatement votre compagnie d’assurance, votre revendeur ZEHNTNER
autorisé ou Proceq SA respectivement.
3.2

Standard de livraison

Le ZGM 1120 Brillancemètre est délivré avec les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
3.3
•

1 ZGM 1120 Brillancemètre
1 étalon de calibrage
1 CD avec „GlossTools“ software
1 câble USB
1 certificat du fabricant
1 certificat de la calibration
1 mallette
Options
Additionnelle étalons de calibrage et/ou de contrôle

Proceq SA rejette tous la responsabilité et de garantie pour des
dommages résultant d’utilisations en combinaison des accessoires non
originaux, ou des accessoires des soumissionnaires de tiers

dernière modification: 22.03.2011
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•

Le brillancemètre est constitué d’optique de précision et autres parts très
fragile. Ne pas le faire tomber et préserver le des chocs.

•

Protéger l’appareil de haute humidité atmosphérique et constitution de l’eau
de condensation

•

Protéger l’appareil de l’humidité, produits chimique agressives et fumée

•

Ne pas tactile dans la aperture de ZGM 1120. Protéger l’aperture du corps
étranger, boue et poussière.

•

Nettoyé la boîte avec nettoie vitre liquide et un chiffon doux et humide.

•

Nettoyé les étalons de calibrage avec un nouvaux chiffon que pas
peluchant et doux et avec ZEHNTNER nettoyage des étalons.

•

Ne jamais déposer l’appareil en environnement chaude ou poussiéreuse. Il
est recommandé de le stocker dans sa mallette.
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Affichage

Note: Cette instruction est valide pour tous les modèles du ZGM 1120 avec de
géométrie de mesure mono angle, à 2 angles et à 3 angles. Conséquemment
les images ou les descriptions des fonctions peut différer (e.g. choisir la
géométrie) de votre modèle.
5.1

Aperçu

(2)

(1)
(4)
(5)

(3)

(4)
(5)

(6)
(6)
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Légende:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Bouton de mesure
indication de transmission de données
l’aperture, indication de direction de mesurage
USB-interface pour connecter le PC / ordinateur portable
hélice pour USB connecteur
ZEHNTNER étalon de calibrage

6.

Installation/Désinstallation

6.1

Configuration minimum requise

Vous avez besoin des configurations minimum suivantes pour avoir la possibilité
de installer le software „GlossTools„ sur votre l’ordinateur ou Ordinateur
portable:
•

système d'exploitation:

Microsoft® Windows 2000 ou
Microsoft® Windows XP

•

components nécessaire
(inclus en CD)

.NET Framework Redistribuable version 1.1
Microsoft® Data Access Component (MDAC)
version 2.8 ou plus

•

mémoire de travail:

minimum 128 MB
recommandé 256 MB

•

espace disque

minimum 60 MB

6.2

Installation du GlossTools

Introduis le CD-ROM GlossTools dans le lecteur de CD-ROM. Après quelques
secondes une fenêtre c’est ouvert pour choisir la langue pour installation. Si rien
passe, vous doives cliquer au fichier autostart.exe.
Après changer la langue du logiciel une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cliquez sur le
lien Zehntner GlossTools, pour ouvrier la logiciel.
L’assistent setup guides vous sur l’installation.
Note: Dépendant de la configuration du votre ordinateur vous devez
probablement installer quelques composants additionnels. Dans cette cas vous
devez cliquez sur le lien donnez par l’assistent du setup.

page 10

dernière modification: 22.03.2011

version 1.1

6.3

ZGM 1120 mode d’emploi

Maniement

Deinstallation du GlossTools

Pour désinstaller le logiciel GlossTools vous devez ouvrier
Démarrer-> Exécuter-> Panneau de configuration -> Programmes et choisir
Zehntner GlossTools de la liste du logiciel installé, cliquez sur éliminer.
7.
7.1

Premiers pas
Mise en marche

Connectez la ZGM 1120 avec l’ordinateur ou ordinateur portable au moyen de
la câble USB et ouvrir le logiciel GlossTools.
7.2

Choisir la langue

Après ouvrir le logiciel vous pouvez choisir votre langue préféré à:
Outils->Options->Langue
7.3

Démarrer ou ouvrir un projet

Le logiciel GlossTools seulement fonctionne orienté sur le projet. Pour chaque
nouveau projet GlossTools crées un nouveau bas de donnes dans lequel les
mesures sont mémorisées. De plus, les paramètres comme par exemple la
géométrie choisi, le mode de mesures etc. sont mémorisé dans la bas de
donnes du chaque projet.
Pour travailler avec le logiciel GlossTools, vous devez démarre un nouveau
projet ou dans le cas échéant ouvrir un projet existant. Pour ca vous devez
cliquez sur Nouveau projet respectivement Ouvrir projet. Donnez un nom de
votre nouveau projet et une description si nécessaire et cliquez sur OK.
Optionnelle vous pouvez aussi choisi un de cinq dernier projet sur la liste.
7.4

Réglage de la géométrie

Choisi dans la fenêtre gauche sous l’onglet Mesurer
la géométrie désire avec laquelle vous voulez faire le mesure. A des
géométries de mesure à 2 angles ou à 3 angles vous pouvez choisir des
plusieurs géométries dans la même temps.

dernière modification: 22.03.2011
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Ajuster le mode du mesure

Choisi dans la fenêtre gauche sur l’onglet mesure
le mode du mesure désirée pour votre mesure. Ici vous avez le choix entre le
type de mesure unique ou multiple. Pour le type de mesure multiple vous choisi
un intervalle par secondes et le nombre du mesure désiré ou vous mesure
continu avec une indication de nombre du mesure maximum laquelle vous
indiquez dans le Options sous l’onglet Général.
7.6

Mesure

Placer la ZGM 1120 sur l’échantillon à mesurer et presser le bouton de mesure
ou le bouton de commande Mesure pour faire une mesure unique ou multiple.
Tous les valeurs de mesure sont indiquez dans le table de mesure dans le
fenêtre central. La valeur actuel est toujours tout en haute.
À gauche de la fenêtre central le cours de mesures est présente
graphiquement. Vous avez la possibilité de désactiver et activer les deux,
l’indication de la valeur de la mesure et le diagramme par cliquer sur le symbole.
7.7

Sélectionner le mode d'affichage du menu principal

À gauche sous le registre Références vous pouvez sélectionner le mode
d’affichage du menu principal:
Valeur simple:
Moyen:
Différence:

La grande valeur numérique est la valeur dernière
mesurée
La grande valeur numérique est le moyen de toutes les
mesures affichées dans la table de mesure
La grande valeur numérique est la différence de la valeur
dernière mesurée à une référence définie. (Regardez
aussi section 8.14 et 8.14)

Dans le menu principal en bas à gauche, vous pouvez voir la valeur statistique
actuelle comme le moyen, la différence, minimum, maximum et écart de toutes
les valeurs afficher dans la table de mesure.
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Étalonnage

De temps en temps vous devez faire un étalonnage de l’instrument. Surtout si
les conditions d’environnement (la température, humidité atmosphérique) ont
changé.
Note:
La ZGM 1120 peut être étalonné sur étalons ultérieur. Dans cette instruction
l’étalon inclus est défini „étalon de calibrage“.
Le logiciel GlossTools offre deux variantes d’étalonnage:

•
•

calibration de vitesse
Ici tous les angles de la brillancemètre va être étalonné automatique sur
l’étalon de calibrage.
étalonnage élargi
Ici vous pouvez choisir les géométries vous-même et vous pouvez
indiquez pour chaque géométrie si vous voulez étalonner sur l’étalonnage
de la calibration ou sur an deuxième étalonnage.

7.8.1 Calibration de vitesse
Pour faire une calibration de vitesse procède de la manière suivante:
•

Choisi Étalonner dans le Menu Actions

•

L’assistent étalonnage est ouvert automatiquement
Note: Le logiciel GlossTools peut être configuré que l’assistent étalonnage
est ouvert automatiquement si le capteur est mets sur l’étalon de calibrage.
Pour ca vous devez cliquez dans le Menu Outils->Options->Capteur actif
et activé l’option “Étalonnage automatique lorsque le capteur est placé
sur son socle“

•

Activez la fonction “Calibration de vitesse pour tous les angles“

•

vérifier que l’instrument est placé sur son socle et cliquez sur démarrer.

Maintenant le logiciel GlossTools étalonné tous les géométries de la
brillancemètre. Si l’assistent étalonnage donnez annonce: “Etalonnage réalisé
avec succès“ et se ferme automatiquement, tout est bien. Si un ou plusieurs
étalonnage échoué, vous pouvez voir de plusieurs informations par cliquez sur
Détails.
7.8.2 Étalonnage élargi
Pour faire un étalonnage élargi sur l’étalon de calibration procède de la
manière suivante:
dernière modification: 22.03.2011
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•

Choisi Étalonner dans le Menu Actions

•

L’assistent étalonnage est ouvert automatiquement
Note: Le logiciel GlossTools peut être configuré que l’assistent étalonnage
est ouvert automatiquement si le capteur est mets sur l’étalon de calibrage.
Pour ca vous devez cliquez dans le Menu Outils->Options->Capteur actif
et activé l’option “Étalonnage automatique lorsque le capteur est placé
sur son socle“

•

Vérifié que la fonction “Calibration de vitesse pour tous les angles“ est
désactive.

•

Cliquez sur Suivant, pour sélectionner les géométries que vous voulez
étalonner. Sous Standard sélectionnez l’entrée „Étalon calibrage“ et
cliquez sur Suivant.

•

Vous pouvez voir les valeurs standard pour les géométries sélectionnez.
Vérifiez les valeurs et cliquez sur Suivant.

•

Vérifier que le capteur est bien positionné sur l'étalon et cliquez sur
Démarrer.

Maintenant le logiciel GlossTools étalonné tous les géométries de la
brillancemètre. L’assistent étalonnage vous informe si l’étalonnage a été réalisé
avec succès ou pas. De plus, si vous cliquez sur Détails l’assistent étalonnage
vous indiquez la différence par rapport à l'étalonnage usine ZEHNTNER.
Alternatif vous avez la possibilité d’étalonner votre instrument sur un 2. Étalon.
Ca peut être par exemple un étalon prescrit de votre société ou un semple de
référence.
Pour faire un étalonnage élargi sur an 2. Étalon procède de la manière
suivante:
•

Choisi Étalonner dans le Menu Actions

•

L’assistent étalonnage est ouvert automatiquement

•

Vérifié que la fonction “Calibration de vitesse pour tous les angles“ est
désactive.

•

Cliquez sur Suivant, pour sélectionner les géométries que vous voulez
étalonner. Sous Standard sélectionnez l’entrée „2. Étalon“. Si vous voulez
vous pouvez donner un nome pour le standard. Cliquez sur Suivant.

•

Vous pouvez voir les valeurs standard pour les géométries sélectionnez.
Vérifiez les valeurs et cliquez sur Suivant.

•

Vérifier que le capteur est bien positionné sur l'étalon et cliquez sur
Démarrer et obéi les ordres de l’assistent étalonnage.

Les informations d’étalonnage actuel affichent à gauche dans la fenêtre
principale sous les informations d’angles.
Des plusieurs informations vous trouver dans la section 9.5.2.
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Éléments de l’écran principal
Aperçu sur l’écran principal

(2)

(3)

(1)

(9)

(5)

(10)

(11)

(6)

(7)

(8)

(4)

(12)

Légende:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

La fenêtre principal (regardez aussi section 8.2)
Diagramme (regardez aussi section 8.3)
Les valeurs statistiques
La table de mesure (regardez aussi section 8.4)
Sélection du capteur (regardez aussi section 8.5)
Informations sur capteur actif (regardez aussi section 0)
Informations sur la géométrie (regardez aussi section 8.7)
Onglet capteur | liste des messages (regardez aussi section 8.8)
La fenêtre de sélection de la géométrie (regardez aussi section 8.9)
La fenêtre de sélection de le type de mesure (regardez aussi section 8.10)
Bouton Mesure
Onglet Mesure | Grouper | Références (regardez aussi section 8.11 –
8.15)
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La fenêtre principal

L’affichage dépends de la type de vue sélectionné (regardez aussi section7.7 et
8.15). Dans le menu principal en bas à gauche, vous pouvez voir la valeur
statistique actuelle comme le moyen, la différence, minimum, maximum et écart
de toutes les valeurs afficher dans la table de mesure.
L’affichage de la valeur de mesure peut être active ou désactive par cliquer sur
la case.

8.3

Diagramme

Ici tous les valeurs de la table de mesure sont visualisé graphique. L’affichage
du diagramme peut être active ou désactive par cliquer sur la case.

8.4

La table de mesure

Sous la fenêtre principale vous trouvez la table de mesure, laquelle est actualisé
après chaque mesure. Ainsi que la valeur de brillance vous trouverez aussi des
données additionnelles comme date, heure, valeur de référence etc.
Afficher un menu contextuel avec le bouton droit de la souris avec laquelle vous
pouvez éditer les donnes (regardez aussi section 9.2).
8.5

Sélection du capteur

Le logiciel GlossTools offre la possibilité de gérer plusieurs capteurs – mais
vous ne peut pas mesurer dans le meme temps. Dans le fenetre de la sélection
du capteur tous capteurs connectez sont listé avec leur géométries.
Si vous connectez un nouveau capteur vous devez cliquez sur Mise à jour
capteurs pour activer. Après ca, le nouveau capteur est aussi listé est marque
que il est le capteur actif.
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Informations sur capteur actif

Dans cette fenêtre vous pouvez voirs les informations suivantes:
Nom:
Nom du capteur
Angle(s) de mesure:
Les géométries possibles
Numéro de série:
Le numéro de série donnez par
ZEHNTNER
Type:
Désignation du capteur
Version:
Numéro de la version
Logiciel resident (firmware):
Version de logiciel de l’electronique
Date d’expiration: Seulement à des
produits en prêt
Sur l’étalon: Indication le capteur est
placé sur son socle
8.7

Informations sur la géométrie
Ici vous pouvez voir tous les informations
sur la calibration. Chez des instruments
avec géométrie de mesure à 2 ou 3
angles vous pouvez sélectionner la
géométrie par menu déroulant.

dernière modification: 22.03.2011
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Liste des messages

Le logiciel GlossTools est equippe avec un directeur d’état unique qui informe le
client indépendant à des événements differentes. Par example le logiciel
propose de faire un étalonnage dans le cas le dernier étalonnage a été executé
il ya quelques jours ou si les conditions environnement (temperatur) ont changé
fortement. De plus, le logiciel vous rappele de necesité d’étalonnage d'usine par
ZEHNTNER.

8.9

Sélection de la géométrie

Ici vous pouvez sélectionner la géométrie désirée. Chez des instruments avec
géométrie de mesure à 2 ou 3 angles vous pouvez sélectionner des plusieurs
géométries dans le même temps (Regardez aussi section 7.4).
8.10 Sélectionner le type de mesure
Ici vous pouvez sélectionner le type de mesure désirée. Vous pouvez choisir
des mesures uniques ou multiples. Pour une mesure multiple défine un interval
en seconds et le nombre de mesure désires ou vous mesures dans le type de
mesure continu et indiquer le nombre de mesure maximum qui vous pouvez
ajuster dans les Options dans le registre Général (Regardez aussi section 7.5)
8.11 Grouper
Sur l’onglet Grouper à droit de la fenêtre principal vous pouvez definir et
administrer des groupes de mesure. Comme ca vous pouvez grouper des
mesures simplement et amélioré l’aperçu. (Regardez aussi section 10.1).
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8.12 Séquences
Supplementaire de les groupes vous avez aussi la possibilite de mesurer en
mode de séquences.
Définez le nombre de mesures dans une séquences et choisi si vous voulez
Afficher tout le groupe ou uniquement la séquence actuelle dans la table de
mesure. (Regardez aussi section 10.2).

Cliquez sur Afficher pour afficher
seulement une séquence choisi dans
la table de mesure.
Après l’instrument a mesuré le
nombre de mesure donnée, il va
incrémenter automatiquement le
numéro de séquence

8.13 Base de données

Après activer la fonction „Sauvegarder les données dans la base de
données par défault“ dans l’onglet Base de données tous les mesures vont
être sauvegardé et sont disponible ausse après quitter et démarrer le logiciel
GlossTools.
ATTENTION: Si vous déactivez cette fonction, tous les données sont perdu
irrévocable après quitter le logiciel GlossTools.
La cologne Sauvegarder dans la table de mesure indiquez si une mesure va
être sauvegardée dans la base de données.

dernière modification: 22.03.2011
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8.14 Références
Dans l’onglet Références à droite de l’écran pricipal vous pouvez définé et
gérer des valeurs références.
Par donner une limitation haute et inférieure, vous définéz la marge de
tolérance. Si une valeur de mesure est dans la marge de tolérance, la fenêtre
prinicpal est affichée en vert. Si une valeur de mesure est hors de la marge de
tolérance, la fenêtre prinicpal est affichée en rouge. De plus les limitations sont
affichées dans le diagramme. (Regardez aussi sectione 9.6.2 et 10.3).
8.15 Le mode d’affichage
Ici vous pouvez sélectionner le mode d'affichage du menu principal. Dans
l’onglet Références vous pouvez choisir des modes suivantes:
Valeur simple:
Moyen:
Différence:

La grande valeur numérique est la valeur dernière
mesurée
La grande valeur numérique est le moyen de toutes les
mesures affichées dans la table de mesure
La grande valeur numérique est la différence de la valeur
dernière mesurée à une référence définie. (Regardez
aussi section 8.14)

Dans le menu principal en bas à gauche, vous pouvez voir la valeur statistique
actuelle comme le moyen, la différence, minimum, maximum et écart de toutes
les valeurs afficher dans la table de mesure.
ATTENTION: Si vous avez activez dans l’onglet Grouper à Séquences
l’indication „Afficher uniquement la séquence actuelle“ les valeurs
statistiques sont aussi seulement pour la séquence actuelle! Autrement les
valeurs statistiques sont pour tous les mesures du groupe actif. (Regardez aussi
section 8.12).
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Aperçu de la menu
Menu fichier

9.1.1 Nouveaux projet
Ici vous pouvez créer un nouveau projet du GlossTools. Donnez un nom de
projet et choisi emplacement d'enregistrement. Optionnelle vous pouvez donnez
une description de projet.
Note: Le logiciel GlossTools seulement fonctionne orienté sur le projet. Pour
chaque nouveau projet, GlossTools crées un nouveau bas de donnes dans
lequel les mesures sont mémorisées. De plus, les paramètres comme par
exemple la géométrie choisi, le mode de mesures etc. sont mémorisé dans la
bas de donnes du chaque projet.
Pour chaque projet le logiciel GlossTools crée un nouveau dossier avec le nom
du projet. L’emplacement d'enregistrement default est: Fichiers\GlossTools\.
Quand même vous pouvez choisirez sans restrictions en créer un nouveau
projet. Dans le dossier vous trouvez le fichier du projet (*.gtp) et an dossier data,
qui comporte tous les paramètres du projet. Si vous voulez copier un projet vous
devez copier le dossier complet. C’est l’aucun chemin pour garantir que le projet
vas fonctionner.
9.1.2 Ouvrir un projet
Ici vous pouvez ouvrir un projet (*.gtp fichier)
Note: Le logiciel GlossTools seulement fonctionne orienté sur le projet. Pour
chaque nouveau projet GlossTools crées un nouveau bas de donnes dans
lequel les mesures sont mémorisées. De plus, les paramètres comme par
exemple la géométrie choisi, le mode de mesures etc. sont mémorisé dans la
bas de donnes du chaque projet.
9.1.3 Projets récent
Ici vous pouvez voir une liste de votre projet vous avez ouvré à dernier. Pour
ouvrir, vous devez cliquez sur le projet.
9.1.4 Fermer projet
Ferme le projet actuel et vous arrive sur la page d'accueil.
ATTENTION: Après fermer le projet actuel tous les mesure pas mémorisée sont
perdu irrévocable.
La colonne Sauvegarder dans le table du mesure indiquez si la valeur mesurée
est mémorise ou pas.

dernière modification: 22.03.2011
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9.1.5 Quitter
Finis le logiciel GlossTools
ATTENTION: Après quitter le logiciel GlossTools tous les mesure pas
mémorisée sont perdu irrévocable.
La colonne Sauvegarder dans le table du mesure indiquez si la valeur mesurée
est mémorise ou pas.
9.2

Menu éditer

Note: Vous pouvez avoir accès tous les fonctions du Menu éditer aussi par
afficher un menu contextuel avec le bouton droit de la souris.
9.2.1 Afficher mesure(s)
Avec cette fonction vous pouvez afficher une mesure au choix de la table de la
mesure. Cliquez absolument à la gauche de la ligne demande pour marque la
mesure en bleu et afficher un menu contextuel avec le bouton droit de la souris
et sélectioner Afficher mesure(s).
9.2.2 Mesure editer
Avec cette fonction vous pouvez éditer une mesure au choix de la table de la
mesure. Cliquez absolument à la gauche de la ligne demande pour marque la
mesure en bleu et afficher un menu contextuel avec le bouton droit de la souris
et sélectioner Éditer la mesure.
9.2.3 Sauvegarder les mesures dans la base de données
Avec cette fonction vous pouvez sélectionner pour chaque mesure si elle va
être sauvegardée dans la base de données. L’état vous pouvez voir dans la
cologne Sauvegarder dans la table de mesure de la part gauche.
Pour ca, Cliquez absolument à la gauche de la ligne demande pour marque la
mesure en bleu et afficher un menu contextuel avec le bouton droit de la souris
et sélectioner Sauvegarder mesure(s) dans base de données.
Alternatif, vous pouvez sélectionner la fonctionne „Sauvegarder les données
dans la base de données par défault“ dans l’onglet Base de données si tous
les mesure devoit sauvegarder.
9.2.4 Ne pas sauvegarder dans la base de données
Avec cette fonction vous pouvez sélectionner pour chaque mesure si elle va
être sauvegardée dans la base de données. L’état vous pouvez voir dans la
cologne Sauvegarder dans la table de mesure de la part gauche.
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Pour ca, Cliquez absolument à la gauche de la ligne demande pour marque la
mesure en bleu et afficher un menu contextuel avec le bouton droit de la souris
et sélectioner „Ne pas sauvegarder mesure(s) dans base de données“.
ATTENTION: Si vous déactivez cette fonction, tous les données sont perdu
irrévocable après quitter le logiciel GlossTools.
Alternatif, vous pouvez sélectionner la fonctionne „Sauvegarder les données
dans la base de données par défault“ dans l’onglet „Base de données“ si
tous les mesure devoit sauvegarder.
9.2.5 Effacer mesure(s)
Avec cette fonction vous pouvez effacer un ou plusieurs mesures dans le même
temps de la table de mesure. Afficher un menu contextuel avec le bouton droit
de la souris et sélectioner „Effacer mesure(s).
9.3

Menu vue

9.3.1 Mise à jour capteurs
Avec cette fonction vous pouvez actualiser la list de captuer actuels. C’est
toujours necessaire si vous connecter un nouveau capteur. Le capteur trouvez
en premier par le système est signe par une coche. Si ca n’est pas le capteur
voulu, vous pouvez activer un autre capteur par cliquer manuelle sur la coche.
Alternatif vous pouvez actualiser le capteur
par le bouton de commande Mise à jour
capteurs qui est dans l’onglet capteur à
gauche de l’écran principal.

9.3.2 Plein écran
Avec cette fonction vous pouvez enlargi la zone d’affichage pour les valeurs de
mesure. Les fenêtres à gauche et à droit vont être diminue est sont seulement
visiblie d’une barre verttical au bord de l’écran.
9.3.3 Mise à jour fenêtre
Cette fonction rétabli le modus de l’écran originaux.
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Menu données

Dans ce menu vous trouvez des fonctions uniques et extraordinaires pour les
rapports et exports. Cette fonction vous permetez de produire rapports taillé sur
mesure de vos données et comme ca vous pouvez réduire votre dépense de la
documentation au minimum. (Regardez aussi section 10.4).
9.4.1 Rapport
Cette fonction offre des possibilites vaste pour créer des rapports. Auprès de
l’information générale du capteur utilisé vous avez aussi les valeurs statistiques
et les valeurs simples dans une maniere clair. Vous pouvez choisir de rapport
préfabrique simple j’ustque à des rapports rangé hierarique de séquences –
nous somme imbu que n’aucun désire reste ouvert. Vous pouvez printer tous
les rapports directement ou vous pouvez les sauvegarder dans le format pdf.
(Regardez aussi section 10.4.1).
9.4.2 Exporter vers Microsoft® Excel
Ici vous pouvez exporter les données vers Microsoft EXCEL. Sélectionner une
configuration préférentielle (Données pour le groupe actuel ou pour tous les
groupes) puis cliquer sur exporter pour démarrer. L’affichage conforme à votre
sélection avec de structure des données hierarchique, rangé par groupe ou
séquences. Regardez aussi section 10.4.2).
9.4.3 Exporter données vers fichier XML
Avec cette fonction vous exporter vos données ver un fichier XML (Extensible
Markup Language).
9.5

Menu actions

9.5.1 Mesurer
Avec cette fonction vous pouvez faire des mesures simples ou des mesures
multiples. Alternatif vous pouvez aussi démarrer une mesure par le bouton dans
l’écran principal ou par le bouton sur le capteur.
Note: Si vous voudrais faire plusieurs mesures succesivement, vous pouvez
surbaissée le bouton jusqu’ le nombre de mesure désiré a été éxécuté.
9.5.2 Étalonner
Avec cette menu vous activez l’assistente d’étallonage qui vous guidez par
l’étalonnage. Déférer les instructions.
Vous avez la possibilité de calibrer le capteur sur un 2. Etalon. Ca peut être par
example une référence prescrit, une sample de référence et d’autres choses
semblables. Les informations de calibration actuelle sont listées à gauche de
l’écran principal dans l’onglet angle (regardez aussi séction 8.7).
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9.6.1 Options
Dans les options vous pouvez régler multiples paramètres concernant le projet,
capteur, base de données, diagrammes. La fenêtre options est subdivisée dans
quatre registres:
Projet:

•

Description du projet:
Ici vous pouvez indiquez une description optionnelle du projet.

Capteur actif:

•
•
•

•

Nome du capteur:
Ici vous pouvez indiquez a nom pour le capteur par exemple
laboratoire 1“ et d'autres choses semblables.
Nome du client:
Ici vous pouvez indiquer votre raison sociale.
Etalonnage automatique lorsque le capteur est placé sur son socle:
Ici vous pouvez activer ou désactivezr l’indentification automatique. Si
l’identification automatique est activez, l’assistente de la calibration est
démarrer automatique en ce moment le capteur actif est placé sur son
socle.
Visualiser l'angle de mesure préférentiel (si possible):
Si cette fonctionne est actif, tous les géométries soutiens, dont leur
valeurs sont entre 10 et 70 par le standard ASTM D 523 sont marquez
souligne.

Langue:

•

Langue:
Choisi la langue désire.

dernière modification: 22.03.2011
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Généralement:
Contraintes générales:

•
•
•

•

Max de capteurs pouvant être raccordés:
Le nombre des captuers gére par le logiciel.
La valeur default est 10.
Max de mesures par groupe:
Ici vous devez indiquez un nombre entre 0 et 100'000.
Une valeur recommandée est 1'000.
Max de mesures à sauvegarder:
Séléctionner le seize maximun de la base de données par projet.
Indiquez un nombre entre 0 et 100'000.
Une valeur recommandée est 1'000.
Nombre de mesures devant être reportées sur le graphique:
Indiquez un nombre entre 0 et 100'000.
Une valeur recommandée est 5'000.

Diagramme:
Choisir entre l'échelle automatique ou manuell de l'axe des Y graphe.
9.6.2 Gestion des références
Avec ce menu vous pouvez définez, éditer et gérer des valeurs références.
Par donner une limitation haute et
inférieure, vous définéz la marge de
tolérance. Si une valeur de mesure
est dans la marge de tolérance, la
fenêtre prinicpal est affichée en vert.
Si une valeur de mesure est hors de
la marge de tolérance, la fenêtre
prinicpal est affichée en rouge. De
plus les limitations sont affichées
dans le diagramme.
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La référence doit être séléctionez dans l’onglet références pour activer cette
fonctione.

9.6.3 Verrouiller / déverrouiller logiciel logiciel
Cette fonction offre la possibilité de verrouller le logiciel par un mot de passe.
Comme ca tous les parametres ne peuvent pas être changé. En consequence
la modifcation délibérément ou involontaire des parametetres important du
projet n’est pas possible. Quand même vous pouvez utilieser les fonctions
importantes comme mesurer et étalonner.
9.6.4 Utilisateur
La fonction d’utilisateur permets des personnes autorisées un contrôle d'accès
élargi pour le logiciel GlossTools. Cette fonction n’est pas prévue pour les
utilisateurs standards.
9.7

Menu aide

9.7.1 Aide
Dans ce menu vous trouvez le mode d’emploi digitale.
9.7.2 Contact
Dans ce menu vous trouvez les informations contacts et le lien hypertexte du
site web de la socitiéte Firma Proceq SA.
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10. Travailler avec le logiciel GlossTools
10.1 Travailler avec des groupes
Fréquemment c’est secourable de subdiviser des plusiers mesure dans
groupes. Par example si vous voulez analyser et documenter l’influence de
vieillissement de la brillance vous pouvez mesure dans les espacements
régulier (par example joirs, semaines) et les souvegarder séparatement dans
une groupe sépare. Ca vous faciliter gérer les données et vous permetts d’avoir
d’aperçu chez des quantités de données grandes.
10.1.1 Créer un nouveau groupe
Si vous n’avez pas créer une groupe, le logiciel sauvegarde les données
automatiquement dans le group <default>.
Pour crées un nouveau groupe dans votre projet actuel, procède de la manière
suivante:
1. Activez à droit de l’écran principal l’onglet Grouper
2. Indiquez dans le champ de saisie sous gropues un nom pour la groupe

3.

Mesure

Toutes les mesures suivant sont sauvegardé dans ce groupe. Si vous voulez
créer un nouveau groupe ultérieur, répétez les points 1 - 3.
10.1.2 Effacer groupe
Pour effacer un groupe de votre projet, procède de la manière suivante:
1.
2.
3.
4.

Activez à droit de l’écran principal l’onglet Grouper
Cliquez sur Gestion des groupes...
Sélectionez à la gauche dans la fênetre gestion des groupes sur le(s)
groupe(s) vous voulez effacer.
Cliquez sur le bouton de commande Effacer groupe.

letzte Änderung: 22.03.2011
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10.2 Travailler avec des séquences
Dans un groupe vous pouvez créer des plusieurs séquences avec un nombre
de mesure défini. Des séquences peuvent être une assistance si vous devez
faire mesure de pluralité samples avec la même nombre de mesure.
10.2.1 Créeer une nouveau séquence
Pour créer une nouvelle séquence, procède de la manière suivante:
1. Activez à droit de l’écran principal l’onglet Grouper
2. Sélectionez chez Groupes le groupe désire à laquelle vous voulez
créer la nouveau séquence.
3. Activez à Séquences la case „ Mesurer en mode séquence“
La première séquence a
automatiquement le numéro 001.
Indiquez le nombre de mesure
désire de la séquence par
example après quels nombre de
mesure le numéro de séquence
incrémente.
Choisi si vous voulez afficher le
groupe complet ou seulement les
mesures de la séquence actuelle.

Commencer avec vos mesures. Dans l’example ci-dessous, le numéro
de séquence va augmenter automatiquement après la quatrième
mesure.
10.2.2 Afficher une séquence
Pour afficher une séquence spécifique, procède de la manière suivante:
4.

1.
2.
3.

Activez à droit de l’écran principal l’onglet Grouper
Sélectionez à Groupes le group qui comporte la séquence vous voulez
afficher.
Sélectionez à séquences votre séquence désire et cliquez sur Afficher
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10.2.3 Effacer une séquence
Pour effacer une séquence d’un groupe, procède de la manière suivante:
1.
2.
3.
4.

Activez à droit de l’écran principal l’onglet Grouper
Cliquez sur Gestion des groupes...
Sélectionez la groupe avec la séquence qui vous voulez effacer à la
gauche dans la fênetre gestion des groupes.
Sélectionez à la droit dans la fênetre gestion des groupes la séquence
vous voulez effacer et cliquez sur Effacer séquence.

10.3 Travailer avec des références
Souvant vous avez une modèle et vous seulement voulez comparer le produit
avec cette référence. Avec la fonction référence, vous pouvez définez
facilement une valeur de référence (valeur de consigne) et à la fois la zone de
tolérance par indication de la valeur maximum et la valeur minimum. Toutes les
mesures entre les valeurs limite sont affiche en vert. Toutes les mesures au
dehors des valeurs limite sont affiche en rouge.
10.3.1 Créer une nouveaux référence
Pour créer une nouvelle référence, procède de la manière suivante:
1. Activez à droit de l’écran principal l’onglet Références
2. Cliquez à Gestion des références…
3. Cliquez à bouton de commande Nouveau
4. Indiquez un nom pour la référence et valeur de consigne avec les
valeurs maximum et minimum dans des unités brillance.
5. Cliquez sur le bouton de commande OK.
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Maintenont vous devez activez la référence par sélectioner laquelle dans le
menu déroulant sous Références (Regardez aussi section 10.3.2).
10.3.2 Sélectionner une référence
Pour sélectionner une référence déja crée,
sélectionnez laquelle dans le menu
déroulant sous Références
Les valeurs de référence et de limit
(maximum et minimum) correspondantes
sont affichez dans la fênetre dessous.

10.3.3 Editer une référence
Pour editer une référence, procède de la manière suivante:
1. Activez à droit de l’écran principal l’onglet Références
2. Cliquez à Gestion des références…
3. Sélectionez la Référence
4. Cliquez sur le bouton de commande Editer
5. Maintenant vous pouvez changer le nom de la référence, la valeur de
référence et les limits (maximum et minimum).
10.3.4 Effacher une référence
Pour effacer une référence, procède de la manière suivante:
1. Activez à droit de l’écran principal l’onglet Références
2. Cliquez à Gestion des références…
3. Sélectionez la Référence
4. Cliquez sur le bouton de commande Effacer
Après vous avez apprové l’interogation de sécurité du logiciel „GlossTools" la
référence est effacé.
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10.3.5 Importer une référence
Le logiciel GlossTools vous ofrre d’importer des références dans un projet.
Comme ca, vous ne devez pas entrer de nouveaux des références fréquement.
C’est suffit d’entrer une fois et importer dans tous les projets suivants. Les
références sont sauvegarde le dossier du projet à data\References.xml.
Pour importer une référence existant, procède de la manière suivante:
1. Activez à droit de l’écran principal l’onglet Références
2. Cliquez à Gestion des références…
3. Cliquez au bouton de commande Importér…
4. Maintenant vous pouvez sélectionner le fichier du référence désire
Après cliquer sur le bouton de commande Ouvrir tous les références inclus va
être ajouté. Dans les références avec le meme nom le logiciel va ajouter un „1“
à la fin de nome de la référence.
10.4 Travailer avec rapport
Le logiciel GlossTools offres des fonctions uniques et extraordinaires pour les
rapports et exports. Cette fonction vous permettez de produire rapports taillé sur
mesure de vos données et comme ca vous pouvez réduire votre dépense de la
documentation au minimum.
10.4.1 Rapport
Cette fonction offre des possibilites vaste pour créer des rapports. Auprès de
l’information générale du capteur utilisé vous avez aussi les valeurs statistiques
et les valeurs simples dans une maniere clair. Vous pouvez choisir de rapport
préfabrique simple j’ustque à des rapports rangé hierarique de séquences –
nous somme imbu que n’aucun désire reste ouvert. Vous pouvez printer tous
les rapports directement ou vous pouvez les sauvegarder dans le format pdf.
Pour créer un rapport, procède de la manière suivante:
1.
2.
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Sélectionez à l’ongle Grouper dans le fenetre Groupes la groupe de
mesure de lequel vous voulez créer un rapport
Cliquez sur Rapport dans le menu Données. Le fenetre suivant va
etre affiche:

dernière modification: 22.03.2011

version 1.1

ZGM 1120 mode d’emploi

Pratiques de mesure

Ici vous pouvez choisir des paramètres suivants:
Créer un rapport de base
Crée un rapport simple. Les informations de la captuer utilisé et les valeuer de
statistique pour le groupe actuel sont affiché. Dessous vous trouvez tous les
mesures de ce groupe avec indication de date de mesure, temps de mesure,
valeur de brillance et nome de sample.
Créer un rapport détaillé
Crée un rapport détaille. Contrairement du rapport de base, les données sont
range par les sequences. Après les valeurs statistiques des séquences vous
trouvez tous les mesures de cette séquence avec indication de date de mesure,
temps de mesure, valeur de brillance et nome de sample.
Créer un rapport détaillé (compact)
Crée un rapport détaille compact. Contrairement du rapport détaillé, les valeurs
simples ne sont pas affiche. Mais vous pouvez lesquelles afficher si vous
cliquez sur „afficher les valeurs simples…“.

dernière modification: 22.03.2011
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Afficher le logo-image dans le rapport
Avec cette fonction vous avez la possibilité d’afficher votre logo sur le rapport.
Le logo doit etre un fichier de JPG et le rapport largeur/hauteur doit etre 4:6.
Titre du rapport
Ici vous pouvez indiquez un titre pour votre rapport.
Charger un fichier personnalisé
Cette fonctions offre la possibilité pour utilisateurs avertis d’importer un fichier
personnalisé.
10.4.2 Exporter les données vers Microsoft® Excel
Cette fonction vous offre la possibilité d’exporter les données vers Microsoft®
Excel. Vous pouvez séléctionner si tous les données ou seulement le données
de la groupe actuel vont être exporté. Vous pouvez choisir de l’affichage
hiérarchique, range par groupes ou range par séquences.
Pour exporter vers Excel, procède de la manière suivante:
Cliquez sur Rapport dans le menu Données. Le fenetre suivant va etre affiche:

Ici vous pouvez choisir des paramètres suivants:
Données pour le groupe actuel
Seulement les données du group actuel sont être exportées.
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Données pour tous les groupes
Toutes les données sont être exportées.
Données non-hiérarchisées
Toutes les données sont rangées par le numéro de mesure ou par le temps de
mesure.
Données hiérarchisées
Toutes les données sont rangées par groupes et séquences.
Afficher ACC / REJ en couleur
Si vous avez défini des références avec des valeurs limits (maximum et
minimum) vous pouvez séléctionez ici que les valeurs entres les valeurs limits
sont affiche en vert, et les valeurs au dehors de valeurs limits en rouge.
Ouvrir le fichier EXCEL après transfert
Avec cette fonction le fichier EXCEL est ouvert automatiquement après le
transfer.
Nom de fichier
Ici vous pouvez indiquer la location et le nom pour le fichier Microsoft® Excel.

De plus, vous pouvez définer des critères par cliquer sur le symbol filtre
dans la lettrine des données.

10.4.3 Exporter données vers fichier XML
Avec cette fonction vous exportez vos données vers un fichier XML (Extensible
Markup Language).

dernière modification: 22.03.2011

page 35

Pratiques de mesure

ZGM 1120 mode d’emploi

version 1.1

11. Informations pratiques de mesure
11.1 Séléction de la géométrie correcte
•

•
•

On mesure les surfaces semi-brillantes avec la géométrie 60°. C’est la
géométrie correcte, si vous obtiens des unités de brillant entre 30 et 70
(selon ISO 2813) ou des unités de brillant entre 10 et 70 (selon
ASTM D 523)
Il faut que les surfaces qui obtiennent sous 30 unités de brillant par la
géométrie 60° soient mesures avec la géométrie 85°.
Il faut que les surfaces qui obtiennent avec plus de 70 unités de brillant par
la géométrie 60° soient mesures avec la géométrie 20°.

Les models ZGM 1120 ont une echelle automatique pour l’étendue de
mesurage élargi entre 200 et 2'000 unités de brillant. En conséquent, la
brillancemètre peut mesures des surfaces extrement haut-brillant comme par
example miroir, et des métaux réfléchissant.
Le degré de réfléchissant des surfaces pas métaux augment avec la géométrie.
Par contre, le degré de féfléchissant des surfaces métaux n’a pas toujours les
memes attitues. C’est pourquoi on recommand des mesure lesquelles toujours
avec tous les géométries pour obtiens un resultat complet.
En principe, des mesures compréhensibles sont seulement possible à des
surfaces propre et non égratigné.
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11.2 Séléction de la géométrie correcte dans le domaine
peintures et vernis

Si vous mesure l’échantillon 1 (ligne vert) avec la géométrie 60°, vous optiens
environ 28 unités de brillant. Dans ce cas, la géométrie 60° est correcte.
En cas vous obtions un résultat de mésure sous 10 unités de brillant, c’est serai
recommandable de séléctioner la géométrie 85°.
Si vous obtiens un résultat de mésure plus de 70 unités de brillant, c’est serai
mieux de choisir la géométrie 20°

dernière modification: 22.03.2011
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12. Maintenance et nettoyage
12.1 Des travaux d’entretien qui peuvent être faits par les
utilisateurs
Les utilisateurs de la ZGM 1120 sont autorisés d’exécuter seuls les travaux
d’entretien suivants:
•
•

Nettoyage exterieur du capteur (regardez aussi section 12.2)
Nettoyage d’étalon de calibrage (regardez aussi section 12.3)
Tous autres travaux d’entretien et de réparation ne doivent être exécutés
que par Proceq SA ou par votre revendeur ZEHNTNER autorisé.
Autrement, ZEHNTNER décline toute responsabilité, et tout droit de
garantie du client expire.

12.2 Nettoyage exterieur du capteur
Nettoye le capteur par un tissu propre et doux. Utilise pour le nettoyage des
détergents usuel comme nettoyant vitres et fenêtres, benzine, Acétone ou
diluant pour laque cellulosique. Ne jamais utilisez des fluids acide ou des bases
fortes.
Les nettoyages exterieur du capteur ne doivent être exécutés que lorsque
le cable USB est enlev. Ne jamais imerse l’instrument dans l’eau ou dans
l’autres liquides!
Faire attention durant les nettoyages qu’en aucune circonstance liquide de
nettoyage entre l’intérieur du capteur. Les fonctions des components
electronique ou optique poivait indisposé.
12.3 Nettoyage d’étalon de calibrage
En utilisant des étalons sales ou bien détériorés, la précision des mesures est
considérablement réduite.Etant donné que la surface des étalons est très
sensible, il faut utiliser des précautions lors du nettoyage. A cet effet, utiliser un
chiffon neuf et non-pelucheux, du papier spécial non poussiéreux ou un chiffon
imprégné comme celui-ci quie a été joint à la machine.
Ne jamais utilis pour les nettoyages d’étalon de calibrage acétone!
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13. Spécifications techniques
Géométrie:

20°

60°

85°

Ouverture de mesure (mm):

4.2 x 2

4.7 x 2

dimension (LxLxH):

20°: 78 mm x 56 mm x 15 mm
60°: 88 mm x 56 mm x 15 mm
85°: 99 mm x 56 mm x 15 mm

Poids:

équipement: max. 117 g ,
étalon de calibrage: 95 g

Interface:

USB1.1 – Universal Serial Bus

Logiciel:

Zehntner GlossTools

Étendue de mesurage:

0-2000 GE (20°)
0-1000 GE (60°)
0-160 GE (85°)

Précision de la mesure:
Répétabilité:
Reproductibilité:

Étendue: 0 – 199.9 GE
0.1 GE
0.1 %
0.5 GE
0.4 %

Spectrale évaluation:

conformé à V ()

0-régulations:

89/336/EWG

Garantie:

2 ans

15 x 2

200 – 2000 GE

Demande d’environnement pour l’usage:
Gamme de température
+5°C jusqu’au +40°C
Humidité atmosphérique relative: jusqu’au 85 % ne pas condenser
Demande d’environnement pour le transport et le stockage:
Gamme de température
-10°C jusqu’au +60°C
Humidité atmosphérique relative: jusqu’au 85 % ne pas condenser
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